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RÉGÉNÉRER UNE COURONNE DE ROTATION
La régénération des Couronnes de rotation de moyennes ou de grandes dimensions permet d’épargner des coûts et des
temps d’inactivité.

De Giovanni Sala pour FA.RE.MEC s.r.l.

Prémisse
Récemment, la Société FA.RE.MEC s.r.l. a rénové sa production de couronnes de transmission grâce à des
investissements ciblés, déjà opérationnels dans le nouvel établissement de Fontaneto D’Agogna. C’est là qu’on
y emploie des appareillages de mesurage laser et de nouveaux systèmes de contrôle. Par ailleurs, la capacité
de conception d’ingénierie du produit “spécial” a été renforcée.
Au-delà de l’aspect productif, ces investissements ont permis à FA.RE.MEC d’améliorer la technologie de
régénération et d’offrir une gamme complète de services pour roulements et couronnes de rotation.
La régénération de couronnes de rotation se présente comme une possibilité digne de considération de la part de
l’utilisateur. En fonction du niveau de régénération, on obtient une économie significative sur le plan financier qui varie
de 40% à 70% par rapport au coût d’un nouveau composant ainsi qu’une réduction de 80% sur les délais de livraison.
L'option de régénération peut garantir une économie de milliers d’euros et éviter des mois d’inactivité outre à
contribuer à la défense de l’environnement avec de moindres émissions de co2 et moins d’énergie utilisée par
rapport à la production de nouve ux manufacturés.
.

Cet article se concentrera sur les méthodes d’évaluation et d’exécution de la régénération de couronnes de
rotation qui ont été retirées des applications car non plus en mesure de fonctionner comme à l’origine.
Nous verrons la manière dont les couronnes de rotation, mises hors de service, sont qualifiées régénérables et
comment on définit les processus utilisés pour mettre en œuvre la régénération et, enfin, les résultats que l’on
peut espérer.
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Technologie
Les couronnes de rotation de grandes dimensions sont, généralement très onéreuses et requièrent surtout de
très longs délais d’approvisionnement. Une bonne solution est que l’utilisateur décide du retrait du composant
de son application avant qu’une très grave dégradation ne se produise. Une couronne retirée avant qu’elle ne
subisse un grave dommage est la candidate idéale pour le traitement de régénération.
Régénération-réparation-reconditionnement sont des mots liés à une variété de processus destinés à restituer
à la couronne de rotation ses caractéristiques d’origines.
Au moment de la réception, FA.RE.MEC évalue la condition de la couronne et remplit un rapport d’inspection
détaillé. Sur la base de ce rapport, la Société communique au client le programme de régénération à effectuer.

Programmes de régénération
- NIVEAU 1 Les couronnes sont démontées complètement puis inspectées; on vérifie les dommages dus à un
état de conservation en dépôt non correct. Puis on les lave et on les nettoie de toute éventuelle trace
d’oxydation avant d’effectuer un contrôle dimensionnel comprenant la vérification des jeux; elles sont ensuite
lubrifiées et emballées.

- NIVEAU 2 Les couronnes ayant été utilisées dans des applications non lourdes et retirées à environ la moitié
de leur durée de vie théorique, sont nettoyées, examinées puis inspectées. On pratique un léger lapping sur les
pistes de roulement et sur les corps roulants; si besoin, les écarteurs ou les cages sont remplacés ainsi que les
garnitures étanches. Les composants sont assemblés, on vérifie les jeux puis les couronnes sont lubrifiées et
emballées.

- NIVEAU 3 Les couronnes qui ont été utilisées pendant toute leur durée de vie théorique et dont le jeu n’est
plus adapté, sont nettoyées, examinées et inspectées. En fonction du niveau d’usure et des dommages avérés,
la couronne sera l’objet de différents processus de traitement comme la rectification totale des pistes de
roulement, le remplacement des corps roulants, des écarteurs ou des cages ainsi que des garnitures étanches.
Par ailleurs, si on relève un degré d’usure élevé, le traitement peut exiger un nouveau traitement de trempe à
induction des pistes de roulement. Les couronnes de rotation sont remontées, on vérifie les jeux et les couples
de rotation; un rapport d’essai est rédigé puis on les lubrifie ou on les graisse spécifiquement en fonction de
leur application et, éventuellement, elles sont vernies, sur demande du client.

- NIVEAU 4 Il s’agit des couronnes ayant été utilisées dans des applications lourdes et sur lesquelles on a
constaté un grave dommage qui comporte le remplacement d’un composant important comme l’anneau interne
ou externe. Après la reconstruction de l’anneau interne ou externe, on procède comme selon le programme de
niveau 3.
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FA.RE.MEC Méthode d’évaluation et d’usinage
Les couronnes de rotation nous parviennent bien souvent dans des conditions plutôt critiques, comme on le voit
dans la figure 1.

Figure 1 - Couronne de rotation à rouleaux croisés avec denture externe: Anneaux, rouleaux et écarteurs reçus en vue d’être réparés.

La couronne est lavée et inspectée extérieurement; si cela est possible, on la fait tourner et on mesure le jeu.
Elle est ensuite démontée pour examiner les anneaux, les corps roulants, les écarteurs et les garnitures
étanches. Lors de l’examen des anneaux, nous examinons minutieusement la condition de la denture et des
pistes de roulement, à savoir la profondeur de la trempe, la dureté superficielle et les éventuels signes de
rupture.
Un spectromètre à ultrasons est utilisé pour déterminer la profondeur de trempe de la piste elle-même. La figure 2
montre l'utilisation de cet instrument et des données qu’il fournit pour délinéer le rapport d’inspection.

Figura 2 - Mesurage et relevé des données de la profondeur de trempe avec spectromètre à ultrasons.
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FA.RE.MEC Méthode d’évaluation et d’usinage
Avec les programmes de régénération de niveaux 3 et 4 qui requièrent la rectification des pistes de roulement,
il faut s’assurer qu’il reste une profondeur de trempe en mesure de soutenir les charges de travail. Si on connait
exactement les niveaux de charge agissant sur la couronne, alors il est possible de calculer avec précision la
profondeur minimum requise, nécessaire pour soutenir convenablement ces charges. Mais pour la plupart des
couronnes à régénérer, on ne connait pas les charges appliquées et c’est donc sur la base de données
analytiques recueillies sur la base de nombreuses études de conception, qu’on applique la règle selon laquelle
la profondeur minimum utile est de 11% du diamètre du corps roulant avec une dureté minimum de 50 HRC.

Figure 3 – Mesure de la dureté de la piste de roulement

La dureté des pistes de roulement se mesure à l’aide d’un duromètre portable qui travaille sur le principe de l'effet
de rebond (fig. 3) et doit satisfaire uniformément la dureté minimum de 50 HRC

Il est également important de déterminer que les pistes de roulement ne soient compromises par des criques
de fatigue. Des Méthodes d’essai avec des liquides pénétrants sont utilisées pour inspecter les surfaces des
pistes permettant de vérifier la présence de criques ou de micro fissures. Figure 4 ci-après

Figure 4 - Inspection des particules magnétiques de goulottes.
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FA.RE.MEC Méthode d’évaluation et d’usinage
Le procédé d’évaluation, tout comme le traitement de régénération sont supportés par des appareillages de
mesure novateurs. Les diamètres et les hauteurs des pistes de roulement sont mesurés par des appareillages
laser particulièrement équipés. Figure 5

Figure 5 – Mesurage bord machine avec laser Faro.

Dans le cas de régénération de niveau 3 ou de niveau 4, l’évaluation et l’examen attentif de l’endommagement,
pourrait montrer que la raison de la dégradation de la couronne est à imputer à une conception de forme non
adaptée aux demandes de charge agissant sur la couronne; notre bureau technique formulera des solutions
correctives à effectuer en phase de traitement-régénération. L’équipe technique de TRASMEC est qualifiée
pour formuler des réponses adaptées concernant les caractéristiques fondamentales d’une couronne de
rotation comme: jeu radial, axial, précharge, précision de rotation, niveaux de couple de rotation, traitements
superficiels, dentures, lubrification. Ces notions techniques, au-delà de l’expérience, sont supportées par des
instruments software d’analyses d’ingénierie tels que, modelage solide, analyses FEA et programmes de calcul
internes pour calculer la durée (vie) d’une couronne de rotation en fonction des facteurs d’application.

La figure 7 illustre un exemple de modèle cad. 3D dessiné avec SolidWorks.
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FA.RE.MEC Méthode d’évaluation et d’usinage
Résultats obtenus en fonction du programme de régénération effectué
Avec le niveau 1 ou 2, la régénération redonne à la couronne des caractéristiques et une durée de vie utile, qui
équivaut à celle d’une couronne de rotation neuve. Il s’agit fondamentalement d’une opération de nettoyage qui
n’influe pas sur la profondeur de trempe à induction; l'intégrité de tous les composants est vérifiée, et ils sont
éventuellement remplacés, les jeux sont contrôlés.
Avec le niveau 3, la régénération redonne à la couronne des caractéristiques qui équivalent à l’état original,
avec une durée de vie utile, semblable ou très proche à celle d’un produit neuf. Dans le cas d’usure légère, en
rectifiant la piste on obtiendra effectivement une diminution de la profondeur de trempe, mais sur la base d’une
évaluation correcte de la profondeur minimum adaptée, l'impact global sur la durée de vie utile sera très réduit.
Dans le cas de grave usure, on procédera à la reconstruction de la trempe avant de rectifier les pistes de
roulement pour rétablir la profondeur de traitement aux conditions d’origine.
Avec le niveau 4, la régénération comporte le remplacement d’un composant important; de plus, les pistes de
roulement et, dans certains cas, les dentures sont l’objet d’un nouveau traitement de trempe à induction; tout
cela permet d’obtenir, comme résultat, une couronne de rotation avec une durée de vie utile d’exploitation qui
équivaut parfaitement à une couronne neuve.

FA.RE.MEC Conclusion
Ce petit guide tente de démontrer qu’avec les justes procédés, les capacités techniques et les équipements, il
est possible de réparer, de régénérer et de reconditionner des couronnes de rotation de moyennes et de
grandes dimensions et de les remettre en service avec une
durée de vie utile équivalente à celle d’origine. Ceci représente
une importante option en termes d’économie qui diminue aussi
bien les délais que les coûts de maintenance de vos machines
ou de vos installations.
La structure de FA.RE.MEC possède le savoir-faire technique,
l'expérience, les équipements et la capacité de fournir des
services de régénération de couronnes de rotation à un tour de
billes, à deux tours de billes, à rouleaux croisés, à trois tours de
rouleaux avec tous les types de dentures à partir de diamètres
allant de 500mm jusqu’à 5000 mm.
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FA.RE.MEC Applications de régénération
Voici quelques exemples:

Excavateurs

Mini excavateurs
Excavateurs hydrauliques
Excavateurs automoteurs
Rotations bennes

Chariots-grues
Grue de bord
Pont roulant
Grues
Grues portuaires
Grues à flèche
Grues de chantier
Plates-formes mobiles - Plates-formes de service et de montage - Échelles
Plates-formes
aériennes
Carrousels pour parc d’attractions – Embouteilleuses - Installations de Dépuration
Divers
des eaux - Rotation bras distribution béton - Rotation fourches chariots élévateurs Tables pivotantes
Les couronnes de rotation régénérées sont utilisées dans le domaine du levage et de la manutention, dans
la mécanique générale et dans les secteurs de la technique les plus divers.
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