
Roulements isolants électriques INSOCOAT

Les roulements utilisés dans certains équipements connexes, tels que les moteurs électriques et les
génératrices, peuvent être affectés par le passage de courant pendant l'utilisation, ce qui non
seulement endommagera les éléments roulants et les chemins de roulement dans les roulements,
mais affectera également la graisse. La performance. La plage de vitesse variable du moteur à
fréquence variable est large et une capacité parasite est générée à l'intérieur, ce qui donne au
roulement une grande chance d'être soumis à un courant haute fréquence. La fuite du roulement
causée par la fuite de courant affectera les vibrations anormales de la machine entière, le bruit
augmentera et la machine entière ne fonctionnera pas normalement.
Afin de résoudre le problème du courant traversant le roulement, LEADER INDUSTRIAL
MANUFACTURE CO., LTD a développé les roulements isolants électriques INSOCOAT, qui peuvent
empêcher que le courant ne soit endommagé par le courant, par rapport à d'autres méthodes ou
mesures généralement utilisées pour protéger l'isolation de roulement, INSOCOAT Les roulements
isolés sont une solution plus économique.
La surface extérieure de la bague extérieure ou intérieure du roulement isolant électrique INSOCOAT
présente une couche d’alumine d’environ 100 microns pouvant supporter des tensions jusqu’à 1000
VDC. Pour les applications nécessitant des pressions plus élevées, SKF peut également fournir des
roulements d’un diamètre extérieur en alumine supérieur à 300 microns. Le revêtement du roulement
isolé électriquement INSOCOAT peut empêcher efficacement le passage du courant alternatif et du
courant continu. La résistance minimale du revêtement est de 50 M?. SKF a été testée et le
revêtement isolant est électriquement ventilé au dessus de 3000 VDC.
Le revêtement de LEADER INDUSTRIAL MANUFACTURE CO., LTD sur les roulements
électriquement isolés d’INSOCOAT utilise la technologie de pulvérisation au plasma de SKF pour
coller le revêtement d’alumine fermement et de manière uniforme à la surface de la virole, puis
effectuer certaines autres étapes de traitement. Augmente sa résistance à l'humidité et à l'humidité.
Les roulements à isolation électrique INSOCOAT produits par LEADER INDUSTRIAL
MANUFACTURE CO., LTD sont principalement des roulements à billes à gorges profondes à une
rangée et des roulements à rouleaux cylindriques à une rangée. Les dimensions et la précision de
rotation du roulement électriquement isolé sont les mêmes que celles du roulement standard.Les
surfaces des bagues extérieure et intérieure sont revêtues d’un revêtement d’alumine d’une
épaisseur de 100 ou 300 microns, qui n’affecte ni la taille ni la précision du roulement.
La plupart des roulements à isolation électrique INSOCOAT sont usinés avec un revêtement isolant
sur la surface extérieure de la bague extérieure. Les roulements revêtus isolants avec bague
extérieure sont généralement des produits d'un diamètre extérieur supérieur ou égal à 80 mm. Ce
dessin est indiqué par le suffixe VL0241.
La bague intérieure avec un revêtement isolant est utilisée pour usiner le revêtement sur la surface de
diamètre intérieur de la bague intérieure.La surface du revêtement étant petite, l'impédance est
relativement augmentée, de sorte que l'isolation est meilleure. Les roulements revêtus isolés dans la
bague intérieure ont généralement un diamètre intérieur égal ou supérieur à 70 mm. Ce dessin est
indiqué par le suffixe VL2071.
Les roulements isolés électriquement INSOCOAT sont installés de la même manière que les
roulements généraux. Toutefois, afin de jouer pleinement sur la durée de vie des roulements isolants
électriques INSOCOAT, il est nécessaire de disposer d’une bonne lubrification et de compléter
régulièrement les lubrifiants répondant aux performances et à la propreté des roulements.
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