ROTULE AXIALE

COMPARAISON DE PRODUITS
INFORMATIONS CLIENTS

COMPARAISON DE
la rotule GRANIT portant le n° d'article 38704117 avec les produit comparables d'un grand fabricant d’origine, d’un fabricant
d'équipements de première monte et d’un fabricant de pièces adaptables.

COMPARAISON DES CARACTÉRISTIQUES

RAPPORT DE TEST N° 2020-01/1253

» Test des matériaux
» Test de dureté
» Détermination de la force d'extraction

À la demande de GRANIT, cette comparaison
de produits a été effectuée par le laboratoire
du centre de transfert Steinbeis.

RÉSULTATS DES TESTS
TEST DES MATÉRIAUX

Ce test fournit des informations sur les matériaux utilisés. La sélection des matériaux appropriés est cruciale pour la résistance et
la durabilité des rotules. Le matériau du corps principal, de la rotule et de la bague de roulement a été examiné.

RÉSULTATS :
GRANIT utilise l'acier commun 41Cr4 pour la rotule du produit. Les fabricants des produits comparables utilisent également cet
acier ou le 42CrMoS4 équivalent, qui présente de meilleures propriétés d'usinage.
Le corps de base de la rotule GRANIT est forgé dans de l'acier trempé C45 de haute qualité, qui est très bien adapté à l'utilisation prévue de la rotule. Les produits comparés utilisent également cet acier ou l'acier équivalent C35.
Avec l'acier de cémentation de haute qualité 16MnCr5, GRANIT mise sur une qualité supérieure pour la bague de roulement. Le
fabricant d’origine ainsi que le fabricant de pièces adaptables utilisent l'acier trempé C45 presque équivalent, mais le fabricant
d'équipement d’origine bien connu n'utilise que de l'acier de construction simple S235JR, qui ne peut pas résister aux fortes
charges lors de l’utilisation.
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CONCLUSION :
La rotule GRANIT testée mise sur une qualité élevée pour la rotule et le corps de base. Cela la rend comparable aux produits
des principaux fabricants comparés sur le marché. Contrairement aux produits comparables, la bague de roulement GRANIT se
distingue par sa qualité supérieure. Le produit de première monte a même échoué à ce test. L'acier de construction utilisé n'est
pas adapté à cet usage et s'usera très rapidement avec cette rotule.
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TEST DE DURETÉ :
Pour le test de dureté, la rotule, le corps de base et la bague de roulement sont divisés en échantillons qui permettent que
la dureté soit mesurée aussi bien au bord qu'au milieu de l'échantillon respectif.

RÉSULTATS :
Le test de dureté a montré que tous les fabricants atteignent les valeurs de dureté souhaitées pour la rotule et le corps de
base. GRANIT a une dureté de 671 HV1 ou 210 HV1 au bord et 297 HV1 ou 205 HV1 au milieu. La dureté de surface de la
rotule GRANIT est la deuxième plus dure de la comparaison.
Les valeurs de dureté des bagues de roulement diffèrent - à l'exception de GRANIT avec 636 HV1, seul le fabricant
d’origine respecte les valeurs de dureté souhaitées. Avec 583 HV1, la pièce adaptable comparée n'a pas une dureté de
surface suffisante et le produit de première monte, correspondant au matériau utilisé, avec seulement 201 HV1, n'a pas
une dureté significative sur la pièce.
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CONCLUSION :
Avec la rotule GRANIT, vous obtenez un produit équivalent à celui du fabricant d'origine en termes de dureté. Le
produit GRANIT et le produit d'origine respectent très bien les valeurs de dureté souhaitées.
Le produit du fabricant de pièces adaptables présente un déficit de dureté de la couche de surface, ce qui peut entrainer une
réduction de la durée de vie. Bien que les valeurs de dureté du produit de première monte correspondent au matériau
utilisé, l'utilisation d'un matériau généralement incorrect sur ce produit va très certainement entrainer une défaillance
de la rotule.

DÉTERMINATION DE LA FORCE D'EXTRACTION :
Ce test mesure la force nécessaire pour retirer la rotule du corps de base. Le but de ce test est de vérifier si l'ajustement et
la compression de la rotule dans le corps de base sont suffisants. Il s'agit d'un test comparatif.

RÉSULTATS :
Les forces diffèrent considérablement pendant le test. La rotule GRANIT et le produit de première monte atteignent de
très bonnes valeurs. GRANIT se situe à un niveau très élevé avec 99,4 KN. Avec 67,8 KN et 61,4 KN, la pièce d'origine et
la pièce adaptable sont environ un tiers en dessous des valeurs de dureté du produit GRANIT.
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CONCLUSION :
Les pressages de la rotule GRANIT et de celle de première monte sont bien meilleurs par rapport aux pièces
d'origine et adaptables.

CONCLUSION :

• Les rotules GRANIT présentent une qualité élevée et constante. Toutes les catégories ont été passées haut la main.
• GRANIT travaille avec les meilleurs fabricants pour garantir une qualité et une sécurité de produit élevées et constantes.
• Le niveau de qualité élevé est assuré par de nombreux tests indépendants et des tests internes en laboratoire.
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