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Exemples d’application : iglidur®

Autres exemples d’applications intéressants  www.igus.fr/iglidur-applications

SIX FLAGS THEME PARKS
(Grand huit)
L’utilisation de paliers lisses en iglidur® Z s’est soldée 
ici par une réduction considérable des coûts. Cette 
réduction est due au fait qu’aucun entretien n’est 
nécessaire pendant la saison. Les paliers en iglidur® Z 

n’exigent aucun entretien, ni contrôle des logements 
et des arbres durant la saison. Et ils ont également 
permis d’alléger le système.
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Andaineur
La géométrie spécialement adaptée au bras rotatif et 
la nette réduction des coûts d’usinage qu’elle a entraî-
née ont été l’un des principaux arguments en faveur 
des paliers lisses en iglidur®, en plus de la grande résis-
tance à l’usure et de l’absence d’entretien.
(Société Fella Werke GmbH & Co. KG)

Logement d’essieu
Les charges de bord sont souvent un argument 
décisif en faveur des paliers lisses. Ici, les paliers lis-
ses en iglidur® G se distinguent par une grande résis-
tance à l’usure et à la corrosion, un faible prix ainsi 
qu’une grande insensibilité à la saleté.
(Société Zunhammer GmbH Gülletechnik)

Chaîne de laveuse de bouteilles
Diminution de moitié de la force motrice requise 
sur des installations de lavage de bouteilles grâce à 
iglidur®, dans des conditions extrêmement difficiles 
(soude caustique à 2–3 %, +80 °C, etc.).

Ensacheuse
Les températures d’emploi en continu atteignent par-
fois +160 °C et plus dans la barre de scellement.
(Société Affeldt Verpackungsmaschinen GmbH)

Chaîne d’un changeur d’outils
Les principaux arguments en faveur des paliers lis-
ses en iglidur® ? Un prix très économique comparé 
à celui des paliers métalliques ainsi qu’une grande 
résistance à l’usure même sur des arbres tendres.
(Société Deckel Maho Seebach GmbH)

Lampe chirurgicale
Les ailes portant les LED se déplacent à l’aide de 
moteurs et de paliers précontraints JVFM en iglidur® J. 
Sans entretien ni graisse.
(Société Trumpf iLED Medical Systems Inc.)
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Gamme iglidur® | Vue d’ensemble des matériaux
iglidur® – Les matériaux les plus vendus, sur stock

Les grand 
classiques

 à partir de la  
page 78

L’universel, notre 
grand classique

L’endurant très 
polyvalent

L’universel  
robuste

Le marathonien 
jusqu’à 30 MPa

Le spécialiste des agents 
chimiques et des tem  pé-
ratures – iglidur® Xiglidur® G iglidur® J iglidur® M250 iglidur® W300

 à partir de la page 83  à partir de la page 99  à partir de la page 111  à partir de la page 121  à partir de la page 133

iglidur® pour des applications variées – Standards et spécialistes, sur stock Spécialistes iglidur®, sur demande

Autres 
produits 
universels

 à partir de la  
page 144

L’universel, notre 
grand classique

L’universel  
robuste

L’universel écono-
mique en extérieur

Le spécialiste des oscilla tions  
et des applications de galets  
et plus – iglidur® P210

L’universel 
économique

L’économique pour  
les grandes séries

iglidur® G iglidur® M250 iglidur® P iglidur® K iglidur® GLW
 à partir de la page 83  à partir de la page 111  à partir de la page 149  à partir de la page 157  à partir de la page 165  à partir de la page 173

Les 
marathoniens

 à partir de la  
page 178

L’endurant très 
polyvalent

Le marathonien 
jusqu’à 30 MPa

Idéal pour les arbres 
en polymères

Le marathonien  
en oscillation

Le marathonien avec une 
grande stabilité dimensionnelle

Le marathonien 
polyvalent

Pour les vitesses 
élevées

L’économique L’économique 
avec du silicone

Le spécialiste des 
arbres en aluminium

iglidur® J iglidur® W300 iglidur® J260 iglidur® J3 iglidur® J350 iglidur® W360 iglidur® L250 iglidur® R iglidur® D iglidur® J200
 à partir de la page 99  à partir de la page 121  à partir de la page 183  à partir de la page 191  à partir de la page 199  à partir de la page 207  à partir de la page 215  à partir de la page 223  à partir de la page 231  à partir de la page 237

Températures 
élevées
à +250 °C

 à partir de la  
page 242

Le spécialiste des agents 
chimiques et des tem  pé-
ratures – iglidur® X

Températures d’emploi  
en continu jusqu'à 250 °C

Pour les arbres 
tendres

La plus longue durée de  
vie dans des conditions  
extrêmes – iglidur® Z

Pour les liquides  
chauds

iglidur® X6 iglidur® V400 iglidur® UW500
 à partir de la page 133  à partir de la page 247  à partir de la page 255  à partir de la page 263  à partir de la page 273

Résistance 
élevée aux agents 
chimiques

 à partir de la  
page 278

Le spécialiste des agents 
chimiques et des tem  pé-
ratures – iglidur® X

L’universel pour les 
milieux humides

Le marathonien avec une 
haute résistance aux agents 
chimiques – iglidur® H1

La plus longue durée 
de vie en immersion

Pour les tem pé ratures 
les plus hautes

Economique pour 
les grandes séries

iglidur® H iglidur® H370 iglidur® C500 iglidur® H2
 à partir de la page 133  à partir de la page 283  à partir de la page 291  à partir de la page 299  à partir de la page 307  à partir de la page 315

Contact avec 
produits  
alimentaires

 à partir de la  
page 320

L’universel  
conforme aux 
exigences du FDA

L’universel pour  
le contact avec  
les aliments

Pour les faibles  
vitesses

Le marathonien avec  
des tempé ra tures dans  
le domaine alimentaire

Le spécialiste des agents  
chimiques et des tem pé-
ratures dans l’alimentaire

Résistant aux agents 
chimiques dans le 
domaine alimentaire

Le robuste Conforme  
« KTW »

Pour l’industrie  
du tabac

iglidur® A180 iglidur® A181 iglidur® A200 iglidur® A350 iglidur® A500 iglidur® A160 iglidur® A290 iglidur® UW160 iglidur® T220
 à partir de la page 325  à partir de la page 333  à partir de la page 341  à partir de la page 351  à partir de la page 359  à partir de la page 367  à partir de la page 375  à partir de la page 383  à partir de la page 391

Applications 
avec charges 
élevées

 à partir de la  
page 396

Pour les charges 
élevées

Longue durée de vie 
sous fortes charges

Pour fortes  
charges

iglidur® Q iglidur® Q2 iglidur® TX1
 à partir de la page 401  à partir de la page 409  à partir de la page 417

Les solutions pour 
les environements 
spécifiques

 à partir de la  
page 424

Conducteur Convient aux  
milieux ESD

Le standard pour 
l’automobile

Pour les rotations 
rapides en immersion

Le biopolymère L’universel classé 
V0 selon UL94

Polyvalent et 
économique

L’amortisseur Sans PTFE  
ni silicone

iglidur® F iglidur® F2 iglidur® H4 iglidur® UW iglidur® N54 iglidur® GV0 iglidur® J2 iglidur® B iglidur® C
 à partir de la page 429  à partir de la page 437  à partir de la page 445  à partir de la page 453  à partir de la page 461  à partir de la page 469  à partir de la page 477  à partir de la page 485  à partir de la page 491
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iglidur® – Les matériaux les plus vendus, sur stock

Les grand 
classiques

 à partir de la  
page 78

L’universel, notre 
grand classique

L’endurant très 
polyvalent

L’universel  
robuste

Le marathonien 
jusqu’à 30 MPa

Le spécialiste des agents 
chimiques et des tem  pé-
ratures – iglidur® Xiglidur® G iglidur® J iglidur® M250 iglidur® W300

 à partir de la page 83  à partir de la page 99  à partir de la page 111  à partir de la page 121  à partir de la page 133

iglidur® pour des applications variées – Standards et spécialistes, sur stock Spécialistes iglidur®, sur demande

Autres 
produits 
universels

 à partir de la  
page 144

L’universel, notre 
grand classique

L’universel  
robuste

L’universel écono-
mique en extérieur

Le spécialiste des oscilla tions  
et des applications de galets  
et plus – iglidur® P210

L’universel 
économique

L’économique pour  
les grandes séries

iglidur® G iglidur® M250 iglidur® P iglidur® K iglidur® GLW
 à partir de la page 83  à partir de la page 111  à partir de la page 149  à partir de la page 157  à partir de la page 165  à partir de la page 173

Les 
marathoniens

 à partir de la  
page 178

L’endurant très 
polyvalent

Le marathonien 
jusqu’à 30 MPa

Idéal pour les arbres 
en polymères

Le marathonien  
en oscillation

Le marathonien avec une 
grande stabilité dimensionnelle

Le marathonien 
polyvalent

Pour les vitesses 
élevées

L’économique L’économique 
avec du silicone

Le spécialiste des 
arbres en aluminium

iglidur® J iglidur® W300 iglidur® J260 iglidur® J3 iglidur® J350 iglidur® W360 iglidur® L250 iglidur® R iglidur® D iglidur® J200
 à partir de la page 99  à partir de la page 121  à partir de la page 183  à partir de la page 191  à partir de la page 199  à partir de la page 207  à partir de la page 215  à partir de la page 223  à partir de la page 231  à partir de la page 237

Températures 
élevées
à +250 °C

 à partir de la  
page 242

Le spécialiste des agents 
chimiques et des tem  pé-
ratures – iglidur® X

Températures d’emploi  
en continu jusqu'à 250 °C

Pour les arbres 
tendres

La plus longue durée de  
vie dans des conditions  
extrêmes – iglidur® Z

Pour les liquides  
chauds

iglidur® X6 iglidur® V400 iglidur® UW500
 à partir de la page 133  à partir de la page 247  à partir de la page 255  à partir de la page 263  à partir de la page 273

Résistance 
élevée aux agents 
chimiques

 à partir de la  
page 278

Le spécialiste des agents 
chimiques et des tem  pé-
ratures – iglidur® X

L’universel pour les 
milieux humides

Le marathonien avec une 
haute résistance aux agents 
chimiques – iglidur® H1

La plus longue durée 
de vie en immersion

Pour les tem pé ratures 
les plus hautes

Economique pour 
les grandes séries

iglidur® H iglidur® H370 iglidur® C500 iglidur® H2
 à partir de la page 133  à partir de la page 283  à partir de la page 291  à partir de la page 299  à partir de la page 307  à partir de la page 315

Contact avec 
produits  
alimentaires

 à partir de la  
page 320

L’universel  
conforme aux 
exigences du FDA

L’universel pour  
le contact avec  
les aliments

Pour les faibles  
vitesses

Le marathonien avec  
des tempé ra tures dans  
le domaine alimentaire

Le spécialiste des agents  
chimiques et des tem pé-
ratures dans l’alimentaire

Résistant aux agents 
chimiques dans le 
domaine alimentaire

Le robuste Conforme  
« KTW »

Pour l’industrie  
du tabac

iglidur® A180 iglidur® A181 iglidur® A200 iglidur® A350 iglidur® A500 iglidur® A160 iglidur® A290 iglidur® UW160 iglidur® T220
 à partir de la page 325  à partir de la page 333  à partir de la page 341  à partir de la page 351  à partir de la page 359  à partir de la page 367  à partir de la page 375  à partir de la page 383  à partir de la page 391

Applications 
avec charges 
élevées

 à partir de la  
page 396

Pour les charges 
élevées

Longue durée de vie 
sous fortes charges

Pour fortes  
charges

iglidur® Q iglidur® Q2 iglidur® TX1
 à partir de la page 401  à partir de la page 409  à partir de la page 417

Les solutions pour 
les environements 
spécifiques

 à partir de la  
page 424

Conducteur Convient aux  
milieux ESD

Le standard pour 
l’automobile

Pour les rotations 
rapides en immersion

Le biopolymère L’universel classé 
V0 selon UL94

Polyvalent et 
économique

L’amortisseur Sans PTFE  
ni silicone

iglidur® F iglidur® F2 iglidur® H4 iglidur® UW iglidur® N54 iglidur® GV0 iglidur® J2 iglidur® B iglidur® C
 à partir de la page 429  à partir de la page 437  à partir de la page 445  à partir de la page 453  à partir de la page 461  à partir de la page 469  à partir de la page 477  à partir de la page 485  à partir de la page 491
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iglidur® G 83

iglidur® J 99

iglidur® M250 111

iglidur® W300 121

iglidur® X 133

iglidur® P 149

iglidur® P210 157

iglidur® K 165

iglidur® GLW 173

iglidur® J260 183

iglidur® J3 191

iglidur® J350 199

iglidur® W360 207

iglidur® L250 215

iglidur® R 223

iglidur® D 231

iglidur® J200 237

iglidur® X6 247

iglidur® V400 255

iglidur® Z 263

iglidur® UW500 273

iglidur® H 283

iglidur® H1 291

iglidur® H370 299

iglidur® C500 307

iglidur® H2 315

iglidur® A180 325

iglidur® A181 333

iglidur® A200 341

iglidur® A350 351

iglidur® A500 359

iglidur® A160 367

iglidur® A290 375

iglidur® UW160 383

iglidur® T220 391

iglidur® Q 401

iglidur® Q2 409

iglidur® TX1 417

iglidur® F 429

iglidur® F2 437

iglidur® H4 445

iglidur® UW 453

iglidur® N54 461

iglidur® G V0 469

iglidur® J2 477

iglidur® B 485

iglidur® C 491

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/iglidur

iglidur® | Matériaux en fonction de leurs propriétés

Page

Gamme 
standard 
catalogue

Disponible 
sous forme 
d’ébauche

Usinage 
speedigus®

Durée de vie 
extrêmement 

élevée en fonc-
tionnement à sec

Pour les 
charges 
élevées

Insensibilité 
à la saleté

Faible  
frottement

Résistance 
aux agents 
chimiques
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iglidur® G 83

iglidur® J 99

iglidur® M250 111

iglidur® W300 121

iglidur® X 133

iglidur® P 149

iglidur® P210 157

iglidur® K 165

iglidur® GLW 173

iglidur® J260 183

iglidur® J3 191

iglidur® J350 199

iglidur® W360 207

iglidur® L250 215

iglidur® R 223

iglidur® D 231

iglidur® J200 237

iglidur® X6 247

iglidur® V400 255

iglidur® Z 263

iglidur® UW500 273

iglidur® H 283

iglidur® H1 291

iglidur® H370 299

iglidur® C500 307

iglidur® H2 315

iglidur® A180 325

iglidur® A181 333

iglidur® A200 341

iglidur® A350 351

iglidur® A500 359

iglidur® A160 367

iglidur® A290 375

iglidur® UW160 383

iglidur® T220 391

iglidur® Q 401

iglidur® Q2 409

iglidur® TX1 417

iglidur® F 429

iglidur® F2 437

iglidur® H4 445

iglidur® UW 453

iglidur® N54 461

iglidur® G V0 469

iglidur® J2 477

iglidur® B 485

iglidur® C 491

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/iglidur

iglidur® | Matériaux en fonction de leurs propriétés

Page

Faible 
absorption 

d’eau

Immersion  
possible

Résistance 
aux charges 

de bord

Amortisse-
ment des 
vibrations

Compatibilité 
alimentaire

Températu-
res jusqu’à  

+90 °C

Températu-
res jusqu’à  

+150 °C

Faibles 
coûts
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iglidur® G 83

iglidur® J 99

iglidur® M250 111

iglidur® W300 121

iglidur® X 133

iglidur® P 149

iglidur® P210 157

iglidur® K 165

iglidur® GLW 173

iglidur® J260 183

iglidur® J3 191

iglidur® J350 199

iglidur® W360 207

iglidur® L250 215

iglidur® R 223

iglidur® D 231

iglidur® J200 237

iglidur® X6 247

iglidur® V400 255

iglidur® Z 263

iglidur® UW500 273

iglidur® H 283

iglidur® H1 291

iglidur® H370 299

iglidur® C500 307

iglidur® H2 315

iglidur® A180 325

iglidur® A181 333

iglidur® A200 341

iglidur® A350 351

iglidur® A500 359

iglidur® A160 367

iglidur® A290 375

iglidur® UW160 383

iglidur® T220 391

iglidur® Q 401

iglidur® Q2 409

iglidur® F 429

iglidur® F2 437

iglidur® H4 445

iglidur® UW 453

iglidur® N54 461

iglidur® G V0 469

iglidur® J2 477

iglidur® B 485

iglidur® C 491

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/iglidur

iglidur® | Matériaux en fonction de leurs propriétés

Pression de surface statique admissible pour les paliers lisses 
iglidur® à

  +20 °C
 +80 °C

Températures limites importantes des paliers lisses iglidur®

 Température maximum d’emploi, en continu
 Température à partir de laquelle une sécurisation axiale  

  supplémentaire est requise

Pression de surface [MPa] Température [°C]
Page0 20 40 60 80 100 120 140 0 50 100 150 200 250
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iglidur® G 3 3 83

iglidur® J 5 3 99

iglidur® M250 3 5 111

iglidur® W300 7 7 121

iglidur® X 3 4 133

iglidur® P 3 1 149

iglidur® P210 6 7 157

iglidur® K 3 3 165

iglidur® GLW 1 2 173

iglidur® J260 6 3 183

iglidur® J3 7 3 191

iglidur® J350 2 7 199

iglidur® W360 6 3 207

iglidur® L250 4 6 215

iglidur® R 6 1 223

iglidur® D 7 7 231

iglidur® J200 6 7 237

iglidur® X6 6 5 247

iglidur® V400 7 3 255

iglidur® Z 1 3 263

iglidur® UW500 3 6 273

iglidur® H 3 5 283

iglidur® H1 7 3 291

iglidur® H370 2 2 299

iglidur® C500 2 3 307

iglidur® H2 6 7 315

iglidur® A180 5 3 325

iglidur® A181 1 7 333

iglidur® A200 4 3 341

iglidur® A350 6 2 351

iglidur® A500 3 2 359

iglidur® A160 6 7 367

iglidur® A290 3 7 375

iglidur® UW160 3 2 383

iglidur® T220 3 3 391

iglidur® Q 6 3 401

iglidur® Q2 4 4 409

iglidur® F 6 1 429

iglidur® F2 3 3 437

iglidur® H4 3 5 445

iglidur® UW 3 6 453

iglidur® N54 1 3 461

iglidur® G V0 6 6 469

iglidur® J2 7 3 477

iglidur® B 3 1 485

iglidur® C 6 2 491

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/iglidur

iglidur® | Sélection en fonction des principaux critères

Coefficients de frottement des paliers lisses 
iglidur® en rotation, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s

 Moyenne des sept combinaisons  
  testées

  Coefficient de frottement de la meilleure 
combinaison

Usure des paliers lisses iglidur® en rotation,  
p = 1 MPa

 Moyenne des sept combinaisons  
  testées

 Usure de la meilleure combinaison

Matériau d’arbre :
1 = Cf53  5 = St37
2 = Acier trempé chromé 6 = 304L
3 = Aluminium anodisé dur  7 = X90
4 = Acier de décolletage

Coefficient de frottement [μ] Usure [μm/km]
Page0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Arbre 0 3 6 9 12 Arbre

Le
s 

gr
an

d
s 

 

cl
as

si
q

ue
s

A
ut

re
s 

 

p
ro

d
ui

ts
  

un
iv

er
se

ls

Le
s 

m
ar

at
ho

ni
en

s
Te

m
p

ér
at

ur
es

  

él
ev

ée
s

R
és

is
ta

nc
e 

él
ev

ée
  

au
x 

ag
en

ts

P
ou

r 
le

 c
on

ta
ct

 a
ve

c 
d

es
  

p
ro

d
ui

ts
 a

lim
en

ta
ire

s

Ap
pli

ca
-

tio
ns

 av
ec

 
ch

arg
es

 
éle

vé
es

D
om

ai
ne

s 
d

’a
p

p
lic

at
io

n 
 

p
ar

tic
ul

ie
rs



56 Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/iglidur

iglidur® | Propriétés des matériaux

Les grands classiques Autres produits universels Les marathoniens Températures élevées Résistance élevée aux agents

G J M250 W300 X P P210 K GLW J260 J3 J350 W360 L250 R D J200 X6 V400 Z UW 
500 H H1 H370 C500 H2

P
ro

p
rié

té
s 

gé
né

ra
le

s

Densité (g/cm3) 1,46 1,49 1,14 1,24 1,44 1,58 1,40 1,52 1,36 1,35 1,42 1,44 1,34 1,5 1,39 1,4 1,72 1,53 1,51 1,4 1,49 1,71 1,53 1,66 1,37 1,72

Couleur1)

Absorption maxi 
d’humidité à +23 °C et 
50 % H.R. [% du poids]

0,7 0,3 1,4 1,3 0,1 0,2 0,3 0,1 1,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,7 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1

Absorption maxi d’eau 
[% du poids] 4,0 1,3 7,6 6,5 0,5 0,4 0,5 0,6 5,5 0,4 1,3 1,6 1,6 3,9 1,1 1,1 0,7 0,5 0,2 1,1 0,5 0,3 0,3 0,1 0,5 0,2

Coefficient de  
frottement dynamique  
contre l’acier [µ]

0,08–
0,15

0,06–
0,18

0,18–
0,40

0,08–
0,23

0,09–
0,27

0,06–
0,21

0,07–
0,19

0,06–
0,21

0,10–
0,24

0,06–
0,20

0,06–
0,20

0,10–
0,20

0,07–
0,21

0,08–
0,19

0,09–
0,25

0,08–
0,26

0,11–
0,17

0,09–
0,25

0,15–
0,20

0,06–
0,14

0,20–
0,36

0,07–
0,20

0,06–
0,20

0,07–
0,17

0,07–
0,19

0,07–
0,30

Facteur p x v, maxi  
(à sec) [MPa · m/s] 0,42 0,34 0,12 0,23 1,32 0,39 0,4 0,3 0,3 0,35 0,5 0,45 0,35 0,4 0,27 0,27 0,3 1,35 0,5 0,84 0,35 1,37 0,80 0,74 0,7 0,58

P
ro

p
rié

té
s 

m
éc

an
iq

ue
s

Module d’élasticité 
transversale [MPa] 7 800 2 400 2 700 3 500 8 100 5 300 2 500 3 500 7 700 2 200 2 700 2 000 3 829 1 950 1 950 2 000 2 800 16 000 4 500 2 400 16 000 12 500 2 800 11 100 3 000 10 300

Résistance à la flexion  
à +20 °C [MPa] 210 73 112 125 170 120 70 80 235 60 70 55 119 67 70 72 58 290 95 95 260 175 55 135 100 210

Résistance à la com-
pression axiale [MPa] 78 60 52 61 100 66 50 60 74 50 60 60 n.d. 47 68 70 43 190 47 65 140 81 78 79 110 109

Pression de surface  
statique admissible
(+20 °C) [MPa]

80 35 20 60 150 50 50 50 80 40 45 60 75 45 23 23 23 150 45 150 140 90 80 75 110 110

Dureté Shore D 81 74 79 77 85 75 75 72 78 77 73 80 n.d. 68 77 78 70 89 74 81 86 87 77 82 81 88

P
ro

p
rié

té
s 

p
hy

si
q

ue
s 

et
 t

he
rm

iq
ue

s Température maxi  
d’emploi en continu  
[°C]

+130 +90 +80 +90 +250 +130 +100 +170 +100 +120 +90 +180 +180 +90 +90 +90 +90 +250 +200 +250 +250 +200 +200 +200 +250 +200

Température maxi  
d’emploi à courte durée 
[°C]

+220 +120 +170 +180 +315 +200 +160 +240 +160 +140 +120 +220 +200 +180 +110 +110 +120 +315 +240 +310 +300 +240 +240 +240 +300 +240

Température minimum 
d’emploi [°C] –40 –50 –40 –40 –100 –40 –40 –40 –40 –100 –50 –100 –40 –40 –50 –50 –50 –100 –50 –100 –100 –40 –40 –40 –100 –40

Conductivité thermique
[W/m · K] 0,24 0,25 0,24 0,24 0,60 0,25 0,25 0,25 0,24 0,24 0,25 0,24 0,24 0,24 0,25 0,25 0,24 0,55 0,24 0,62 0,6 0,6 0,24 0,5 0,24 0,24

Coefficient de dilatation 
thermique (+23 °C)
[K–1 · 10–5]

9 10 10 9 5 4 8 3 17 13 13 7 6 10 11 11 8 1,1 3 4 4 4 6 5 9 4

P
ro

p
rié

té
s 

 
él

ec
tr

iq
ue

s Résistance spécifique 
[Ωcm] > 1013 > 1013 > 1013 > 1013 < 105 > 1013 > 1012 > 1012 > 1011 > 1012 > 1012 > 1013 > 1013 > 1010 > 1012 > 1014 > 108 < 105 > 1012 > 1011 < 109 < 105 > 1012 < 105 > 1014 > 1015

Résistance 
superficielle [Ω] > 1011 > 1012 > 1011 > 1012 < 103 > 1012 > 1011 > 1012 > 1011 > 1010 > 1012 > 1010 > 1012 > 1011 > 1012 > 1014 > 108 < 103 > 1012 > 1011 < 109 < 102 > 1011 < 105 > 1013 > 1014

Page 83 99 111 121 133 149 157 165 173 183 191 199 207 215 223 231 237 247 255 263 273 283 291 299 307 315

Si vous ne savez pas quel matériau il vous faut utiliser, retournez aux tableaux de sélection : matériaux en fonction de leurs 
propriétés :  Matériaux en fonction de leurs propriétés, page 52;  Sélection en fonction des critères principaux, page 54
1) Couleur similaire, merci de bien vouloir voir le tableau des matériaux dans le chapitre correspondant  à partir de la page 81
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iglidur® | Propriétés des matériaux

Les grands classiques Autres produits universels Les marathoniens Températures élevées Résistance élevée aux agents

G J M250 W300 X P P210 K GLW J260 J3 J350 W360 L250 R D J200 X6 V400 Z UW 
500 H H1 H370 C500 H2

P
ro

p
rié

té
s 

gé
né

ra
le

s

Densité (g/cm3) 1,46 1,49 1,14 1,24 1,44 1,58 1,40 1,52 1,36 1,35 1,42 1,44 1,34 1,5 1,39 1,4 1,72 1,53 1,51 1,4 1,49 1,71 1,53 1,66 1,37 1,72

Couleur1)

Absorption maxi 
d’humidité à +23 °C et 
50 % H.R. [% du poids]

0,7 0,3 1,4 1,3 0,1 0,2 0,3 0,1 1,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,7 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1

Absorption maxi d’eau 
[% du poids] 4,0 1,3 7,6 6,5 0,5 0,4 0,5 0,6 5,5 0,4 1,3 1,6 1,6 3,9 1,1 1,1 0,7 0,5 0,2 1,1 0,5 0,3 0,3 0,1 0,5 0,2

Coefficient de  
frottement dynamique  
contre l’acier [µ]

0,08–
0,15

0,06–
0,18

0,18–
0,40

0,08–
0,23

0,09–
0,27

0,06–
0,21

0,07–
0,19

0,06–
0,21

0,10–
0,24

0,06–
0,20

0,06–
0,20

0,10–
0,20

0,07–
0,21

0,08–
0,19

0,09–
0,25

0,08–
0,26

0,11–
0,17

0,09–
0,25

0,15–
0,20

0,06–
0,14

0,20–
0,36

0,07–
0,20

0,06–
0,20

0,07–
0,17

0,07–
0,19

0,07–
0,30

Facteur p x v, maxi  
(à sec) [MPa · m/s] 0,42 0,34 0,12 0,23 1,32 0,39 0,4 0,3 0,3 0,35 0,5 0,45 0,35 0,4 0,27 0,27 0,3 1,35 0,5 0,84 0,35 1,37 0,80 0,74 0,7 0,58

P
ro

p
rié

té
s 

m
éc

an
iq

ue
s

Module d’élasticité 
transversale [MPa] 7 800 2 400 2 700 3 500 8 100 5 300 2 500 3 500 7 700 2 200 2 700 2 000 3 829 1 950 1 950 2 000 2 800 16 000 4 500 2 400 16 000 12 500 2 800 11 100 3 000 10 300

Résistance à la flexion  
à +20 °C [MPa] 210 73 112 125 170 120 70 80 235 60 70 55 119 67 70 72 58 290 95 95 260 175 55 135 100 210

Résistance à la com-
pression axiale [MPa] 78 60 52 61 100 66 50 60 74 50 60 60 n.d. 47 68 70 43 190 47 65 140 81 78 79 110 109

Pression de surface  
statique admissible
(+20 °C) [MPa]

80 35 20 60 150 50 50 50 80 40 45 60 75 45 23 23 23 150 45 150 140 90 80 75 110 110

Dureté Shore D 81 74 79 77 85 75 75 72 78 77 73 80 n.d. 68 77 78 70 89 74 81 86 87 77 82 81 88

P
ro

p
rié

té
s 

p
hy

si
q

ue
s 

et
 t

he
rm

iq
ue

s Température maxi  
d’emploi en continu  
[°C]

+130 +90 +80 +90 +250 +130 +100 +170 +100 +120 +90 +180 +180 +90 +90 +90 +90 +250 +200 +250 +250 +200 +200 +200 +250 +200

Température maxi  
d’emploi à courte durée 
[°C]

+220 +120 +170 +180 +315 +200 +160 +240 +160 +140 +120 +220 +200 +180 +110 +110 +120 +315 +240 +310 +300 +240 +240 +240 +300 +240

Température minimum 
d’emploi [°C] –40 –50 –40 –40 –100 –40 –40 –40 –40 –100 –50 –100 –40 –40 –50 –50 –50 –100 –50 –100 –100 –40 –40 –40 –100 –40

Conductivité thermique
[W/m · K] 0,24 0,25 0,24 0,24 0,60 0,25 0,25 0,25 0,24 0,24 0,25 0,24 0,24 0,24 0,25 0,25 0,24 0,55 0,24 0,62 0,6 0,6 0,24 0,5 0,24 0,24

Coefficient de dilatation 
thermique (+23 °C)
[K–1 · 10–5]

9 10 10 9 5 4 8 3 17 13 13 7 6 10 11 11 8 1,1 3 4 4 4 6 5 9 4

P
ro

p
rié

té
s 

 
él

ec
tr

iq
ue

s Résistance spécifique 
[Ωcm] > 1013 > 1013 > 1013 > 1013 < 105 > 1013 > 1012 > 1012 > 1011 > 1012 > 1012 > 1013 > 1013 > 1010 > 1012 > 1014 > 108 < 105 > 1012 > 1011 < 109 < 105 > 1012 < 105 > 1014 > 1015

Résistance 
superficielle [Ω] > 1011 > 1012 > 1011 > 1012 < 103 > 1012 > 1011 > 1012 > 1011 > 1010 > 1012 > 1010 > 1012 > 1011 > 1012 > 1014 > 108 < 103 > 1012 > 1011 < 109 < 102 > 1011 < 105 > 1013 > 1014

Page 83 99 111 121 133 149 157 165 173 183 191 199 207 215 223 231 237 247 255 263 273 283 291 299 307 315
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Si vous ne savez pas quel matériau il vous faut utiliser, retournez aux tableaux de sélection : matériaux en fonction de leurs 
propriétés :  Matériaux en fonction de leurs propriétés, page 52;  Sélection en fonction des critères principaux, page 54
1) Couleur similaire, merci de bien vouloir voir le tableau des matériaux dans le chapitre correspondant  à partir de la page 81

iglidur® | Propriétés des matériaux

Pour le contact avec des produits alimentaires Applications soumises à 
des charges élevées Domaines d’application particuliers

A180 A181 A200 A350 A500 A160 A290 UW160 T220 Q Q2 TX1 F F2 H4 UW N54 GV0 J2 B C

P
ro

p
rié

té
s 

gé
né

ra
le

s

Densité (g/cm3) 1,46 1,38 1,14 1,42 1,28 1,00 1,41 1,04 1,28 1,4 1,46 2,1 1,25 1,52 1,79 1,52 1,13 1,53 1,44 1,15 1,1

Couleur1)

Absorption maxi 
d’humidité à +23 °C et 
50 % H.R. [% du poids]

0,2 0,2 1,5 0,6 0,3 0,1 1,7 0,1 0,3 0,9 1,1 n.d. 1,8 0,2 0,1 0,2 1,6 0,7 0,2 1,0 1,0

Absorption maxi d’eau 
[% du poids] 1,3 1,3 7,6 1,9 0,5 0,1 7,3 0,1 0,5 4,9 4,6 0,1 8,4 0,4 0,2 0,8 3,6 4,0 1,3 6,3 6,9

Coefficient de  
frottement dynamique  
contre l’acier [µ]

0,05–
0,23

0,10– 
0,21

0,10–
0,40

0,10–
0,20

0,26–
0,41

0,09–
0,19

0,13–
0,40

0,17–
0,31

0,20–
0,32

0,05–
0,15

0,22–
0,42

0,09–
0,37

0,10–
0,39

0,16– 
0,22

0,08–
0,25

0,15–
0,35

0,15–
0,23

0,07– 
0,20

0,11– 
0,27

0,18–
0,28

0,17–
0,25

Facteur p x v, maxi  
(à sec) [MPa · m/s] 0,31 0,31 0,09 0,40 0,28 0,25 0,23 0,22 0,28 0,55 0,7 0,89 0,34 0,31 0,70 0,11 0,5 0,5 0,23 0,15 0,10

P
ro

p
rié

té
s 

m
éc

an
iq

ue
s

Module d’élasticité 
transversale [MPa] 2 300 1 913 2 500 2 000 3 600 1 151 8 800 1 349 1 800 4 500 8 370 12 000 11 600 7 418 7 500 9 600 1 800 7 900 3 605 1 800 1 900

Résistance à la flexion  
à +20 °C [MPa] 88 48 116 110 140 19 250 22 65 120 240 55 260 93 120 90 70 140 101 55 60

Résistance à la com-
pression axiale [MPa] 78 60 54 78 118 37 91 32 55 89 130 220 98 61 50 70 30 100 77 20 30

Pression de surface  
statique admissible
(+20 °C) [MPa]

28 31 18 60 120 15 70 15 40 100 120 200 105 47 65 40 36 75 46 40 40

Dureté Shore D 76 76 81 76 83 60 88 60 76 83 80 n.d. 84 72 80 78 74 80 n.d. 69 72

P
ro

p
rié

té
s 

p
hy

si
q

ue
s 

et
 t

he
rm

iq
ue

s Température maxi  
d’emploi en continu  
[°C]

+90 +90 +80 +180 +250 +90 +140 +90 +100 +135 +130 +120 +140 +120 +200 +90 +80 +130 +90 +100 +90

Température maxi  
d’emploi à courte du-
rée [°C]

+110 +110 +170 +210 +300 +100 +180 +100 +160 +155 +200 +170 +180 +165 +240 +110 +120 +210 +110 +130 +130

Température minimum 
d’emploi [°C] –50 –50 –40 –100 –100 –50 –40 –50 –40 –40 –40 –60 –40 –40 –40 –50 –40 –40 –50 –40 –40

Conductivité thermique
[W/m · K] 0,25 0,25 0,24 0,24 0,24 0,30 0,24 0,50 0,24 0,23 0,24 0,24 0,65 0,61 0,24 0,6 0,24 0,25 0,25 0,24 0,24

Coefficient de dilata-
tion thermique (+23 °C)
[K–1 · 10–5]

11 11 10 8 9 11 7 18 11 5 8 3 12 5 5 6 9 9 7 12 15

P
ro

p
rié

té
s 

 
él

ec
tr

iq
ue

s Résistance spécifique 
[Ωcm] > 1012 > 1012 > 1013 > 1011 > 1014 > 1012 > 1011 > 1012 > 1010 > 1015 > 1013 > 1011 < 103 < 109 > 1013 < 105 > 1013 > 1012 > 1013 > 1010 > 1010

Résistance 
superficielle [Ω] > 1011 > 1012 > 1012 > 1011 > 1013 > 1012 > 1011 > 1012 > 1010 > 1012 > 1011 > 1013 < 102 < 109 > 1012 < 105 > 1011 > 1011 > 1012 > 109 > 109

Page 325 333 341 351 359 367 375 383 391 401 409 417 429 437 445 453 461 469 477 485 491
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iglidur® | Propriétés des matériaux

Pour le contact avec des produits alimentaires Applications soumises à 
des charges élevées Domaines d’application particuliers

A180 A181 A200 A350 A500 A160 A290 UW160 T220 Q Q2 TX1 F F2 H4 UW N54 GV0 J2 B C

P
ro

p
rié

té
s 

gé
né

ra
le

s

Densité (g/cm3) 1,46 1,38 1,14 1,42 1,28 1,00 1,41 1,04 1,28 1,4 1,46 2,1 1,25 1,52 1,79 1,52 1,13 1,53 1,44 1,15 1,1

Couleur1)

Absorption maxi 
d’humidité à +23 °C et 
50 % H.R. [% du poids]

0,2 0,2 1,5 0,6 0,3 0,1 1,7 0,1 0,3 0,9 1,1 n.d. 1,8 0,2 0,1 0,2 1,6 0,7 0,2 1,0 1,0

Absorption maxi d’eau 
[% du poids] 1,3 1,3 7,6 1,9 0,5 0,1 7,3 0,1 0,5 4,9 4,6 0,1 8,4 0,4 0,2 0,8 3,6 4,0 1,3 6,3 6,9

Coefficient de  
frottement dynamique  
contre l’acier [µ]

0,05–
0,23

0,10– 
0,21

0,10–
0,40

0,10–
0,20

0,26–
0,41

0,09–
0,19

0,13–
0,40

0,17–
0,31

0,20–
0,32

0,05–
0,15

0,22–
0,42

0,09–
0,37

0,10–
0,39

0,16– 
0,22

0,08–
0,25

0,15–
0,35

0,15–
0,23

0,07– 
0,20

0,11– 
0,27

0,18–
0,28

0,17–
0,25

Facteur p x v, maxi  
(à sec) [MPa · m/s] 0,31 0,31 0,09 0,40 0,28 0,25 0,23 0,22 0,28 0,55 0,7 0,89 0,34 0,31 0,70 0,11 0,5 0,5 0,23 0,15 0,10

P
ro

p
rié

té
s 

m
éc

an
iq

ue
s

Module d’élasticité 
transversale [MPa] 2 300 1 913 2 500 2 000 3 600 1 151 8 800 1 349 1 800 4 500 8 370 12 000 11 600 7 418 7 500 9 600 1 800 7 900 3 605 1 800 1 900

Résistance à la flexion  
à +20 °C [MPa] 88 48 116 110 140 19 250 22 65 120 240 55 260 93 120 90 70 140 101 55 60

Résistance à la com-
pression axiale [MPa] 78 60 54 78 118 37 91 32 55 89 130 220 98 61 50 70 30 100 77 20 30

Pression de surface  
statique admissible
(+20 °C) [MPa]

28 31 18 60 120 15 70 15 40 100 120 200 105 47 65 40 36 75 46 40 40

Dureté Shore D 76 76 81 76 83 60 88 60 76 83 80 n.d. 84 72 80 78 74 80 n.d. 69 72

P
ro

p
rié

té
s 

p
hy

si
q

ue
s 

et
 t

he
rm

iq
ue

s Température maxi  
d’emploi en continu  
[°C]

+90 +90 +80 +180 +250 +90 +140 +90 +100 +135 +130 +120 +140 +120 +200 +90 +80 +130 +90 +100 +90

Température maxi  
d’emploi à courte du-
rée [°C]

+110 +110 +170 +210 +300 +100 +180 +100 +160 +155 +200 +170 +180 +165 +240 +110 +120 +210 +110 +130 +130

Température minimum 
d’emploi [°C] –50 –50 –40 –100 –100 –50 –40 –50 –40 –40 –40 –60 –40 –40 –40 –50 –40 –40 –50 –40 –40

Conductivité thermique
[W/m · K] 0,25 0,25 0,24 0,24 0,24 0,30 0,24 0,50 0,24 0,23 0,24 0,24 0,65 0,61 0,24 0,6 0,24 0,25 0,25 0,24 0,24

Coefficient de dilata-
tion thermique (+23 °C)
[K–1 · 10–5]

11 11 10 8 9 11 7 18 11 5 8 3 12 5 5 6 9 9 7 12 15

P
ro

p
rié

té
s 

 
él

ec
tr

iq
ue

s Résistance spécifique 
[Ωcm] > 1012 > 1012 > 1013 > 1011 > 1014 > 1012 > 1011 > 1012 > 1010 > 1015 > 1013 > 1011 < 103 < 109 > 1013 < 105 > 1013 > 1012 > 1013 > 1010 > 1010

Résistance 
superficielle [Ω] > 1011 > 1012 > 1012 > 1011 > 1013 > 1012 > 1011 > 1012 > 1010 > 1012 > 1011 > 1013 < 102 < 109 > 1012 < 105 > 1011 > 1011 > 1012 > 109 > 109

Page 325 333 341 351 359 367 375 383 391 401 409 417 429 437 445 453 461 469 477 485 491
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iglidur® | Caractéristiques des polymères hautes performances

Image 01 : Paliers lisses en polymères hautes per for-
man ces évaluables

Image 02 : Laboratoires d’essais tribologiques pour 
paliers lisses

Image 03 : Les paliers lisses polymères igus®, ce sont plus de 40 ans de savoir-faire ainsi qu'un développement 
et un perfectionnement constants, avec pour objectif de trouver des solutions durables dans tous les domaines 
d'utilisation

Les paliers lisses en polymères hautes  
performances iglidur®

D’excellents polymères, améliorés par des fibres de liaison 
en parfaite adéquation avec des lubrifiants solides, testés 
des milliers de fois et éprouvés des millions de fois. Chaque 
année les chercheurs d’ igus® mettent au point plus de 
cent nouveaux composites. Chaque tribo-polymère est la 
combinaison très étudiée entre une matrice en polymère, 
des fibres et des lubrifiants solides, une combinaison qui 
lui confère des propriétés particulières. Tous les ans, plus 
de 10.000 tests sont effectués sur les plus de 200 bancs 
d’essais que compte le laboratoire de test igus®, des tests 
très approfondis auxquels sont soumis tous les matériaux 
iglidur® existants et potentiels ainsi que d’autres matériaux. 
Les résultats ainsi acquis sont collectés dans une base de 
données unique en son genre sur la tribologie des paliers 
lisses polymères sans entretien. Cette base de données 
nous permet de sélectionner le palier lisse iglidur® idéal pour 
l’application d’un client donné et d’en calculer la durée de 
vie escomptée. Si la gamme iglidur® existante ne devait 
pas renfermer le matériau nécessaire, il nous est possible 
de mettre au point un matériau parfaitement adapté aux 
spécifications thermiques, mécaniques et tribologiques de 
l’application. Des outils en ligne faciles à utiliser et librement 
accessibles permettent en outre à chaque utilisateur de 
sélectionner son palier lisse à partir de la gamme iglidur®. 
Quelques clics et des informations liées à l’application 
suffisent pour trouver rapidement un palier adapté, que ce 
soit avec l’outil de recherche de produits iglidur® ou l’outil 
de calcul de la durée de vie iglidur®, avec le configurateur de 
bagues pour pistons ou le configurateur d’ébauches.

 page 1198 ou sur www.igus.fr/outils-en-ligne
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iglidur® | Les plastiques pour la vie
Propriétés générales des paliers lisses 
iglidur® :

 Absence de graissage
 Résistance à la corrosion
 Bonne résistance aux 
agents 

 Résistance élevée à la 
compression

 Amortissement 
mécanique élevé

 Faible coefficient de 
frottement

 Absence d’entretien
 Insensibilité élevée à la 
saleté

 Faible poids 
 Résistance élevée à l’usure
 Très bon rapport qualité-prix

En plus des propriétés générales, chaque matériau iglidur® 
offre toute une série de propriétés spécifiques qui rendent 
le palier adapté à des applications et à des exigences 
données. Vous trouverez une description détaillée des 
matériaux dans les différents chapitres, avant les tableaux 
des cotes disponibles.

La solution traditionnelle
Coquille dure et revêtement tendre. Tous les paliers lubrifiés 
répondent à ce principe, à l’exception d’une série de 
paliers sans entretien aux revêtements particuliers. Ces 
revêtements tendres ne sont toutefois pas assez résistants. 
Ils se dérobent sous l’effet de charges élevées, des charges 
de bord ou des vibrations.

La solution iglidur® : l’effet autolubrifiant
Les polymères hautes performances des paliers iglidur® 
sont composés des éléments suivants : 

 Polymère de base  
 Fibres et matériaux de remplissage
 Lubrifiants solides

Ces composants sont mélangés et non appliqués en 
couches. Les avantages d’une telle structure sont parti-
culièrement clairs quand on connaît les exigences que 
suppose la surface d’un palier : 

1.   La surface est déterminante pour le coefficient de 
frottement, qui doit être aussi faible que possible.

2.   Elle doit pouvoir résister aux forces agissant sur le palier.
3.   Elle constitue la partie du palier la plus exposée à l’usure 

et doit être en mesure d’y résister.

Il n’existe pas de matériau universel répondant parfaitement 
à chacun de ces impératifs. C’est la raison pour laquelle les 
paliers lisses iglidur® fonctionnent différemment. Chacun 
des matériaux entrant dans la composition des paliers lisses 
iglidur® assure une fonction : 

 Les polymères de base jouent un rôle décisif dans la 
résistance à l’usure.

 Les fibres techniques viennent renforcer les paliers et leur 
permettent même d’absorber des forces élevées ou des 
charges de bord. 

 Les lubrifiants solides, enfin, assurent une lubrification 
automatique des paliers et diminuent les frottements de 
l’ensemble.

Polymères de base et fibres techniques
La pression radiale à laquelle sont soumis les paliers est 
absorbée par le matériau de base polymère. Il s’appuie 
sur l’arbre au niveau de la surface de contact. Il veille à ce 
que les lubrifiants solides ne soient pas soumis à une trop 
forte pression. Ce matériau de base est encore renforcé par 
des fibres techniques. Ces additions stabilisent les paliers, 
notamment lors de sollicitations prolongées.

Image 04 : Les paliers lisses iglidur® ont une structure 
homogène. Polymère de base, fibres de liaison et 
lubrifiants solides se complètent mutuellement.

Image 05 : Les granules polymères, composant de base 
des paliers lisses iglidur® sans graisse et à durée de 
vie évaluable
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Lubrification intégrée
Les lubrifiants solides, sous forme de particules 
microscopiques logées par millions dans de minuscules 
compartiments, sont intégrés au polymère de base, 
renforcé de fibres dans la plupart de cas. Les paliers libèrent 
des quantités infimes de lubrifiant de ces compartiments. 
Ceci permet une lubrification suffisante de l’environnement 
immédiat. 
Les lubrifiants solides contribuent à réduire le coefficient de 
frottement des paliers iglidur®. Ils ne sont pas indispensables 
au fonctionnement du palier mais ils l’améliorent. Ils ne 
peuvent pas se dérober, étant logés dans leurs minuscules 
compartiments. Ils sont présents dès que le palier ou l’arbre 
se met en mouvement. 

La phase de rodage
L’arbre et le palier iglidur® se rodent pendant la phase de 
démarrage. Les surfaces des deux éléments associés 
s’adaptent l’une à l’autre de façon optimale. La pression 
spécifique du système diminue, les surfaces de contact 
de l’arbre et du palier augmentant pendant le rodage. 
Simultanément, le taux d’usure diminue et s’approche 
d’une courbe linéaire. Les coefficients de frottement se 
modifient encore, puis finissent par atteindre une valeur 
quasi constante.

Calcul en ligne de la durée de vie du palier 
lisse iglidur® sans entretien de votre choix. 
Le système d’expertise iglidur®, un outil éprouvé maintenant 
disponible en une toute nouvelle version avec de nombreux 
nouveaux détails et une sélection de produit encore 
simplifiée. 7 clics et 4 saisies suffisent déjà pour obtenir un 
résultat sur la durée de vie. 
Choisissez l’unité et la forme de palier 1 . Choisissez les 
cotes souhaitées 2  ou saisissez une référence. Veuillez 
indiquer les informations requises page par page 3 . Vous 
trouverez des consignes en bas de chaque page 4 . Les 
résultats sont indiqués sous forme de durée de vie en 
heures 5 .

 www.igus.fr/iglidur-expert

Image 06 : Polymères de base avec fibres et lubrifiants 
solides grossis 200 fois et teintés.

Graphique 01 : Le taux d’usure augmente rapidement 
pendant la phase de rodage puis se stabilise.
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Image 07 : Le système d’expertise iglidur®, 7 clics suffi-
sent pour calculer la durée de vie

�







63

20 50 80 120 150
0

20

40

60

80

120

100

20

40

60

80

100

120

140

160

0
20 40 80 120 20016060 100 140 180

1

10

100

4520105

iglidur® G iglidur® J3 iglidur® A290
iglidur® J iglidur® L250 iglidur® T220
iglidur® M250 iglidur® R iglidur® F
iglidur® W300 iglidur® D iglidur® Q
iglidur® P iglidur® J200 iglidur® UW
iglidur® GLW iglidur® A180 iglidur® B
iglidur® J260 iglidur® A200 iglidur® C

iglidur® X iglidur® Z iglidur® H2
iglidur® K iglidur® UW500 iglidur® A350
iglidur® J350 iglidur® H iglidur® A500
iglidur® V400 iglidur® H1 iglidur® H4
iglidur® X6 iglidur® H370

iglidur® G iglidur® P iglidur® Z
iglidur® J iglidur® V400 iglidur® Q
iglidur® W300

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/iglidur

iglidur® | Données techniques

Graphiques 02 et 03 : Pression de surface statique 
admissible en fonction de la température

Charge
La charge d’un palier lisse est exprimée par la pression de 
surface (p) en MPa (correspondant à N/mm2). Pour cela, la 
charge radiale est répartie sur la surface projetée du palier.

Palier radial :

Le calcul de la charge est effectué comme suit pour les 
paliers axiaux (rondelles). 

Palier axial : 

avec
F  Charge en N
d1 Diamètre intérieur en mm
b1 Longueur du palier en mm
d2  Diamètre extérieur du palier en mm

Pression de surface statique admissible
La pression de surface statique admissible [p] à +20 °C 
constitue un paramètre important des matériaux iglidur®. 
Cette pression varie très fortement d’un palier lisse iglidur® 
à l’autre. Le paramètre [p] donne la limite de charge d’un 
palier. Cette charge, le palier peut y être soumis en service 
continu sans détérioration. La valeur indiquée s’applique 
à une pression et les vitesse admissibles ne doivent pas 
dépasser 0,01 m/s à cette charge. Des charges supérieures 
sont possibles, à condition toutefois que la période de 
sollicitation soit courte. 

 Propriétés des matériaux, page 56

Charge et température
Les graphiques 02 et 03 montrent la pression de surface 
statique admissible des paliers iglidur® en fonction de la 
température. Cette valeur diminue à mesure que la tempé-
rature augmente. Faites appel aux configurateurs de paliers 
iglidur® afin de détecter de tels effets ou déterminez les 
températures entrant en jeu lors d’essais.

Charge et vitesse
La diminution de la charge radiale des paliers s’accompagne 
d’une hausse de la vitesse de glissement admissible. 
Le produit de la charge [p] et de la vitesse [v] peut être 
interprété comme mesure de l’échauffement des paliers. 
Cette corrélation est illustrée par le diagramme p x v placé 
en tête de chapitre pour chaque matériau iglidur®.

p = F 
 d1 · b1

p = F 
 (d22 – d12 ) · π  
  4

P
re

ss
io

n 
d

e 
su

rf
ac

e 
[M

P
a]

P
re

ss
io

n 
d

e 
su

rf
ac

e 
[M

P
a]

Température [°C]

Température [°C]

U
su

re
 [μ

m
/k

m
]

Charge [MPa]

Graphique 04 : Usure des paliers lisses iglidur® soumis 
à des charges moyennes et élevées
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Graphique 08 : Coefficients de frottement des maté-
riaux iglidur® à différentes vitesses de glissement (arbre 
en Cf53, en rotation)

Vitesse de glissement
La vitesse de glissement joue un rôle prépondérant pour les 
paliers lisses. Le facteur décisif n’est pas la vitesse de rotation 
absolue, mais la vitesse relative entre l’arbre et le palier.
La vitesse de glissement est exprimée en mètres par 
seconde [m/s] et calculée suivant la formule ci-contre à 
partir de la vitesse de rotation [rpm].

Rotations :

Oscillations : 

avec
d1 =  Diamètre de l’arbre [mm]
f   = Fréquence par secondes
ß  = Angle [°]
n  =  Tours par minute

En présence de variations de vitesses, lors de mouvements 
oscillants par exemple, c’est la vitesse de glissement moyenne 
v qui est déterminante (cf. formule ci-dessus).

[ ]v = n · d1 · π m  
 60 · 1.000 s

[ ]v = d1 · π ·  2 · ß f m   ·   
 360 1.000 s

ß

0,1

1,0

10

100

5210,750,25

U
su

re
 [μ

m
/k

m
]

Charge [MPa]

Graphiques 05 - 07 : Usure des paliers lisses iglidur® 
soumis à de faibles charges

Charge et usure
La charge à laquelle sont soumis les paliers lisses influe 
énormément sur leur usure. Les diagrammes suivants 
montrent le comportement à l’usure des matériaux des 
paliers iglidur®. Il en ressort qu’à chaque type de charge il 
y a un palier qui correspond idéalement. Le taux d’usure 
est indiqué en [µm/km].
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Charge et coefficient de frottement
L’augmentation de la charge se solde par une réduction 
du coefficient de frottement des paliers. Dans ce contexte, 
le matériau et la surface de l’arbre revêtent également une 
grande importance.

 Coefficients de frottement, page 68
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Matériau Rotation Oscillation Linéaire
à  

long 
terme

à 
court 
terme

à  
long 

terme

à 
court 
terme

à  
long 

terme

à 
court 
terme

Les grands classiques
iglidur® G 1 2 0,7 1,4 4 5
iglidur® J 1,5 3 1,1 2,1 8 10
iglidur® M250 0,8 2 0,6 1,4 2,5 5
iglidur® W300 1 2,5 0,7 1,8 4 6
iglidur® X 1,5 3,5 1,1 2,5 5 10
Autres produits universels
iglidur® P 1 2 0,7 1,4 3 4
iglidur® K 1 2 0,7 1,4 3 4
iglidur® GLW 0,8 1 0,6 0,7 2,5 3
Les marathoniens
iglidur® J260 1 2 0,7 1,4 3 4
iglidur® J3 1,5 3 1,1 2,1 8 10
iglidur® J350 1,3 3 1 2,3 4 8
iglidur® L250 1 1,5 0,7 1,1 2 3
iglidur® R 0,8 1,2 0,6 1 3,5 5
iglidur® D 1,5 3 1,1 2,1 8 10
iglidur® J200 1 1,5 0,7 1,1 10 15
Températures élevées
iglidur® X6 1,5 3,5 1,1 2,5 5,4 10
iglidur® V400 0,9 1,3 0,6 0,9 2 3
iglidur® Z 1,5 3,5 1,1 2,5 5 6
iglidur® UW500 0,8 1,5 0,6 1,1 2 3
Résistance élevée aux agents
iglidur® H 1 1,5 0,7 1,1 3 4
iglidur® H1 2 2,5 1 1,5 5 7
iglidur® H370 1,2 1,5 0,8 1,1 4 5
iglidur® H2 0,9 1 0,6 0,7 2,5 3
Pour le contact avec des produits alimentaires
iglidur® A180 0,8 1,2 0,6 1 3,5 5
iglidur® A200 0,8 1,5 0,6 1,1 2 3
iglidur® A350 1 1,2 0,8 0,9 2,5 3
iglidur® A500 0,6 1 0,4 0,7 1 2
iglidur® A290 1 2 0,7 1,4 3 4
iglidur® T220 0,4 1 0,3 0,7 1 2
Applications soumises à des charges élevées
iglidur® Q 1 2 0,7 1,4 5 6
iglidur® Q2 1 2 0,7 1,4 4 5
Domaines d’application particuliers
iglidur® F 0,8 1,5 0,6 1,1 3 5
iglidur® H4 1 1,5 0,7 1,1 1 2
iglidur® UW 0,5 1,5 0,4 1,1 2 3
iglidur® N54 0,8 1,5 0,6 1,1 1 2
iglidur® B 0,7 1 0,5 0,7 2 3
iglidur® C 1 1,5 0,7 1,1 2 3

Tableau 01 : Vitesses de glissement des paliers lisses 
iglidur® en m/s, à long et à court terme

Vitesses de glissement admissibles
Les paliers iglidur® ont été mis au point pour un service 
continu à des vitesses de glissement faibles à moyennes. Le 
tableau 01 indique les vitesses de glissement admissibles 
des paliers iglidur® pour les mouvements rotatifs, oscillants 
et linéaires. Les vitesses de glissement indiquées sont des 
valeurs limites supposant des charges de pression minimes 
des paliers. 
En pratique, ces valeurs limites ne peuvent pas souvent 
être atteintes en raison des interactions. Toute hausse de 
la pression se solde inéluctablement par une baisse de la 
vitesse de glissement autorisée, et vice-versa.
La limite de vitesse est déterminée par l’échauffement du 
palier. Cela explique également pourquoi les vitesses de 
glissement varient en fonction des mouvements effectués.
Les mouvements linéaires permettent une plus forte 
dissipation de la chaleur par l’arbre, le palier utilisant une 
surface plus importante de celui-ci. 

Vitesse de glissement et usure
La résistance à l’usure des paliers lisses devrait être prise 
en considération pour déterminer les vitesses de glissement 
admissibles. En effet, les vitesses de glissement élevées 
entraînent automatiquement de forts taux d’usure. La 
hausse de la vitesse de glissement se solde non seulement 
par un accroissement du taux d’usure, mais aussi par une 
hausse de l’usure absolue de l’ensemble.

Vitesse de glissement et coefficient de frottement
Le coefficient de frottement des paliers lisses dépend de 
la vitesse de glissement. Plus la vitesse de glissement est 
élevée, plus le coefficient de frottement est important. Le 
graphique 08 illustre ce phénomène de façon exemplaire 
avec un arbre en acier trempé (Cf53) soumis à une charge 
de 0,7 MPa.

Facteur p x v
Le produit de la charge spécifique [p] et de la vitesse de 
glissement [v] joue un rôle particulier pour les paliers lisses. 
Le facteur p x v peut être considéré comme indicateur de 
la chaleur de friction et peut donc être pris en compte pour 
décider du choix du palier. A cet effet, le facteur p x v réel 
est comparé à un facteur p x v admissible et calculable. Le 
facteur p x v admissible dépend du matériau de l’arbre, de 
la température ambiante et de la durée d’utilisation.
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( ) [K1 · π · k · ∆T ] [K2 · π · s · ∆T ] +  · 10–3

 µ · s µ · b1 · 2

4 fois 3 fois 2 fois  1 fois

Facteur de correction
Le facteur p x v admissible peut être augmenté en service 
intermittent lorsque la température du palier n’atteint pas sa 
valeur maximale en raison des courtes durées d’utilisation. 
Des essais ont montré qu’il en est ainsi pour les utilisations 
inférieures à 10 minutes. Dans ce contexte, le rapport entre 
la durée d’utilisation et les pauses est important. 
Il est évident que les pauses longues entraînent un meilleur 
refroidissement. Les courbes du graphique 09 représentent 
ces ratios (3 fois signifie que la pause est trois fois plus 
longue que la durée d’utilisation).

Graissage
Si les paliers lisses iglidur® sont conçus pour un 
fonctionnement à sec, ils n’en sont pas moins compatibles 
avec les huiles et graisses courantes. Une application 
lubrifiée lors du montage améliore le comportement du 
rodage et le coefficient de frottement, réduisant ainsi la 
chaleur de friction générée. En conséquence, la lubrification 
se solde par une augmentation des charges ou de la vitesse 
admissibles. Le tableau 03 montre la corrélation du facteur 
p x v et du graissage.

Températures
Les paliers lisses en polymères hautes performances 
sont souvent sous-estimés quant à leur résistance aux 
températures élevées. La température d’emploi prolongé 
est la température maxi que le plastique peut supporter, 
pendant un certain temps et sans charge mécanique, 
sans que la baisse de résistance à la traction du matériau 
ne dépasse une valeur donnée ou ne passe en dessous. 
Le résultat de cet essai présente un intérêt fort réduit, 
les paliers étant presque toujours soumis à une charge. 
Les températures d’emploi des matériaux donnent des 
informations très utiles.

Températures d’emploi
La température mini d’emploi est la température en dessous 
de laquelle le matériau devient tellement rigide et dur qu’il est 
trop fragile pour des applications normales. La température 
maxi d’emploi en continu est la température que supporte 
le matériau sur une période prolongée sans modification 
considérable de ses propriétés.
La température maxi d’emploi en pointe est la température 
au dessus de laquelle le matériau devient si malléable 
qu’il ne résiste qu’à de faibles charges extérieures. Par  
« courte durée » on entend une durée de quelques minutes 
seulement. 

Graphique 09 : Facteur de correction du facteur p x v 
admissible en service intermittent
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 Lubrification Facteur de correction
 Fonctionnement à sec 1
 Lubrification au montage 1,3 
 En continu, graisse 2
 En continu, eau 4
 En continu, huile 5
Tableau 03 : Correction du facteur p x v admissible par 
lubrification

avec
K1, K2  =  Constante de dissipation de la chaleur  

(K1 = 0,5, K2 = 0,042)in N
s  = Epaisseur des parois du palier en mm
b1  = Longueur du palier en mm
µ  = Coefficient de frottement
s  = Conductivité thermique de l’arbre
k  = Conductivité thermique de palier

∆T  = (Ta – Tu)
Tu   = Température ambiante [°C]
Ta  = Température d’emploi maxi [°C]

Matériau Conductivité thermique [W/m · k]
 Acier 46
 Aluminium 204
 Fonte grise 58
 Inox 304L 16
 Céramique 1,4
 Plastique 0,24 
Tableau 02 : Conductivité thermique de matériaux pour 
arbres et logements

pv      = 
admissible



67

iglidur® G +80 iglidur® H +120
iglidur® J +60 iglidur® H1 +80
iglidur® M250 +60 iglidur® H370 +100
iglidur® W300 +60 iglidur® H2 +110
iglidur® X +135 iglidur® A180 +60
iglidur® P +90 iglidur® A200 +50
iglidur® K +70 iglidur® A350 +140
iglidur® GLW +80 iglidur® A500 +130
iglidur® J260 +80 iglidur® A290 +110
iglidur® J3 +60 iglidur® T220 +50
iglidur® J350 +140 iglidur® Q +50
iglidur® L250 +55 iglidur® Q2 +70
iglidur® R +50 iglidur® F +105
iglidur® D +50 iglidur® H4 +110
iglidur® J200 +60 iglidur® UW +80
iglidur® X6 +165 iglidur® N54 +60
iglidur® V400 +100 iglidur® B +50
iglidur® Z +145 iglidur® C +40
iglidur® UW500 +150

iglidur® G
iglidur® J 
iglidur® M250
iglidur® W300
iglidur® X

iglidur® P
iglidur® K
iglidur® GLW

iglidur® J260
iglidur® J3
iglidur® J350
iglidur® L250
iglidur® R
iglidur® D
iglidur® J200

iglidur® X6
iglidur® V400
iglidur® Z
iglidur® UW500

iglidur® H
iglidur® H1
iglidur® H370
iglidur® H2

iglidur® A180
iglidur® A200
iglidur® A350
iglidur® A500
iglidur® A290
iglidur® T220

iglidur® Q
iglidur® Q2

iglidur® F
iglidur® H4
iglidur® UW
iglidur® N54
iglidur® B
iglidur® C

0 100 20050 150 25050100 300 +–

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/iglidur

iglidur® | Données techniques

Tableau 04 : Température à partir de laquelle une fixation 
supplémentaire des paliers iglidur® est nécessaire

Graphique 10 : Vue d’ensemble des températures 
maximum d’emploi en continu et à courte durée [°C]

Matériau Température [°C] Matériau Température [°C]

Si les paliers se déplacent dans leur axe ou que les forces 
risquent d’agir axialement sur le palier, le risque de sortie 
de l’alésage du coussinet est plus probable. Dans de tels 
cas, il est nécessaire de prévoir une fixation du coussinet 
après emmanchement.
Le tableau 04 indique la température limite à partir de 
laquelle une fixation du palier dans l’alésage doit être 
prévue, même en présence de faibles forces axiales. Plus 
ces forces sont importantes, et plus la température limite 
est faible. 

Température et charge
Les graphiques 02 et 03 (  page 63) montrent la pression 
de surface statique admissible [p] des paliers iglidur® en 
fonction de la température. Cette valeur diminue à mesure 
que la température augmente.
Lors de leur mise en œuvre, il convient de tenir compte 
qu’en raison du frottement, la température des paliers peut 
être supérieure à la température ambiante. 

Coefficient de dilatation thermique
La dilatation thermique longitudinale des polymères est 
environ 10 à 20 fois supérieure à celle des métaux. De plus, 
elle n’est pas linéaire. Ce coefficient de dilatation thermique 
explique pourquoi un est tellement important pour les 
paliers lisses iglidur®. Il évite que l’arbre ne se bloque dans 
le palier, même à la limite supérieure de la température. Le 
coefficient de dilatation thermique des paliers lisses iglidur® 
a fait l’objet d’examens pour les plages de température 
importantes et est indiqué dans le tableau des matériaux 
au début de chaque chapitre.

Image 08 : Essais sur matériaux possibles jusqu’à 
+250 °C
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iglidur® G 0,16 0,08
iglidur® J 0,19 0,07
iglidur® M250 0,40 0,10
iglidur® W300 0,24 0,08
iglidur® X 0,28 0,08

iglidur® P 0,20 0,06
iglidur® K 0,15 0,07
iglidur® GLW 0,22 0,08

iglidur® J260 0,20 0,07
iglidur® J3 0,10 0,06
iglidur® J350 0,15 0,08
iglidur® L250 0,21 0,08
iglidur® R 0,23 0,09
iglidur® D 0,30 0,08
 iglidur® J200 0,16 0,09

iglidur® X6 0,21 0,08
iglidur® V400 0,20 0,08
iglidur® Z 0,16 0,06
iglidur® UW500 0,28 0,12

iglidur® H 0,20 0,07
iglidur® H1 0,15 0,04
iglidur® H370 0,16 0,07
iglidur® H2 0,27 0,07

iglidur® A180 0,23 0,05
iglidur® A200 0,40 0,10
iglidur® A350 0,15 0,08
iglidur® A500 0,38 0,10
iglidur® A290 0,38 0,13
iglidur® T220 0,33 0,09

iglidur® Q 0,15 0,05

iglidur® F 0,36 0,10
iglidur® H4 0,22 0,08
iglidur® UW 0,33 0,09
iglidur® B 0,30 0,06
 iglidur® C 0,23 0,10

iglidur® G
iglidur® J
iglidur® M250
iglidur® W300
iglidur® X

iglidur® P
iglidur® K
iglidur® GLW

iglidur® J260
iglidur® J3
iglidur® J350
iglidur® L250
iglidur® R
iglidur® D
 iglidur® J200

iglidur® X6
iglidur® V400
iglidur® Z
iglidur® UW500

iglidur® H
iglidur® H1
iglidur® H370
iglidur® H2

iglidur® A180
iglidur® A200
iglidur® A350
iglidur® A500
iglidur® A290
iglidur® T220

iglidur® Q

iglidur® F
iglidur® H4
iglidur® UW
iglidur® B
 iglidur® C

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
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Graphique 12 : Coefficients de frottement des maté riaux 
iglidur® soumis à différentes charges

Si l’arbre devient trop rugueux, l’abrasion joue un rôle 
important. Les petites irrégularités des surfaces s’accrochant 
les unes aux autres doivent être éliminées.
Quant aux surfaces trop lisses, elles provoquent une 
adhésion trop importante (les surfaces adhèrent les 
unes aux autres). Des forces plus élevées sont alors 
nécessaires pour compenser l’adhésion, suite à la hausse 
des coefficients de frottement. Le stick slip peut résulter 
d’une grande différence entre les coefficients de frottement 
statiques et dynamiques et d’une forte tendance à 
l’adhésion des éléments glissants. Le stick slip se traduit par 
un fonctionnement irrégulier et peut également s’exprimer 
par un fort couinement. Les observations montrent souvent 
que ces bruits n’apparaissent pas sur les arbres plus 
rugueux ou peuvent y être éliminés. Il convient donc de 
veiller à une rugosité optimale des arbres pour toutes les 
applications ayant une prédisposition particulière au stick 
slip (mouvements lents, fortes résonances de boîtiers).

Graphique 11 : Coefficients de frottement des paliers 
lisses iglidur® à la rugosité de surface la plus propice 
et à faible charge, p = 0,75 MPa

Coefficients de frottement
Les paliers lisses iglidur® sont en effet autolubrifiants grâce 
aux lubrifiants qu’ils contiennent. Ces lubrifiants réduisent 
le coefficient de frottement des paliers, améliorant ainsi 
leur résistance à l’usure. Le coefficient de frottement μ, 
est proportionnel à la force et indique quelle force doit être 
appliquée pour faire bouger un corps par rapport à un autre.
Il existe deux types de coefficient de frottement selon que 
le mouvement d’un corps parte de la position de repos 
(coefficient de frottement statique) ou qu’il soit déjà en 
mouvement et soit simplement maintenu (coefficient de 
frottement dynamique).

Coefficients de frottement et surfaces
C’est le rapport entre les coefficients de frottement et 
la rugosité de surface des matériaux associés qui nous 
intéresse. Il montre bien que le frottement a des causes 
multiples. 

iglidur® | Données techniques
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iglidur® G +120 iglidur® H1 +170
iglidur® J +70 iglidur® H370 +150
iglidur® M250 +80 iglidur® H2 +120
iglidur® W300 +120 iglidur® A180 +70
iglidur® X +210 iglidur® A200 +80
iglidur® P +100 iglidur® A350 +120
iglidur® K +90 iglidur® A500 +190
iglidur® GLW +100 iglidur® A290 +120
iglidur® J260 +80 iglidur® T220 +90
iglidur® J3 +70 iglidur® Q +80
iglidur® J350 +140 iglidur® Q2 +120
iglidur® L250 +120 iglidur® F +130
iglidur® R +70 iglidur® H4 +120
iglidur® X6 +210 iglidur® UW +70
iglidur® V400 +130 iglidur® N54 +80
iglidur® Z +200 iglidur® B +70
iglidur® UW500 +190 iglidur® C +70
iglidur® H +120
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iglidur® J iglidur® V400 iglidur® Q
iglidur® W300
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Graphique 13 : Usure des paliers lisses iglidur® à faibles 
charges, arbre en acier trempé Cf53, v = 0,1 m/s
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Graphique 14 : Usure des paliers lisses iglidur® à 
charges moyennes à élevées, arbre en acier trempé 
Cf53, v = 0,1 m/s

Tableau 05 : Limite d’usure des paliers lisses iglidur®

Résistance à l’usure
Le comportement à l’usure peut difficilement être exprimé 
en termes généraux, l’usure des composants mécaniques 
dépendant de facteurs tellement différents. C’est aussi 
l’une des raisons pour lesquelles l’usure constitue l’une 
des principales valeurs mesurées dans de nombreux tests. 
Ceux-ci font état de grandes différences en fonction des 
matériaux associés. Même à charge et à vitesse identiques, 
la résistance à l’usure peut facilement varier à raison d’un 
facteur 10 en fonction des matériaux associés (axe/palier).

 Matériaux d’arbres, page 71

Usure et charge
L’usure du palier dépend largement des charges. 
Certains paliers iglidur® sont parfaitement adaptés tant aux 
faibles charges qu’aux charges élevées et extrêmement 
élevées. 

Usure et température
La résistance à l’usure des paliers lisses iglidur® ne varie 
que peu sur les plages de températures étendues. Toutefois 
dans la plage des températures maximum, la température 
augmente et l’usure de paliers s’accroît. Le tableau 05 offre 
une comparaison des limites d’usure.
Le matériau iglidur® X constitue une exception à cette règle. 
La résistance à l’usure des paliers en iglidur® X augmente 
tout d’abord considérablement pour atteindre son optimum 
à une température de +160 °C. Puis la résistance décroît, 
graduellement.

iglidur® | Données techniques
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Usure et saleté abrasive
La présence de particules de saleté abrasives au niveau 
du système cause souvent des problèmes d’usure. Dans 
de tels cas, les paliers iglidur® permettent d’améliorer 
nettement le temps de fonctionnement des machines et 
installations. La grande résistance à l’usure des matériaux 
et le fonctionnement à sec assurent la plus longue durée 
de vie. En effet, les particules de saleté ne peuvent pas 
pénétrer aussi facilement dans le logement en l’absence 
d’huile ou de graisse. Elles retombent pour la plupart et ne 
causent plus aucun dommage.
Si une particule dure devait toutefois pénétrer dans le 
palier lisse iglidur®, il est en mesure de l’absorber. Le 
corps étranger est tout simplement incorporé à la paroi du 
palier. Un fonctionnement optimal est ainsi assuré jusqu’à 
un certain point, en dépit d’une forte présence de saleté.
Les particules dures ne sont pas les seules à pouvoir 
détériorer arbres et paliers. Les particules de saleté molles, 
telles que les fibres textiles ou fibres de papier, provoquent 
souvent une usure accrue. Ici aussi, la marche à sec et la 
résistance à l’abrasion des paliers iglidur® exercent un effet 
positif. Ces derniers ont permis dans de nombreux cas de 
réduire les coûts.

Usure et surfaces
La surface de l’arbre joue un rôle important dans le 
comportement à l’usure des paliers. A l’instar des coefficients 
de frottement, un arbre peut être trop rugueux ou trop lisse 
en termes d’usure du palier. Un arbre trop rugueux agit 
comme une lime et détache de petites particules de la 
surface du palier à chaque mouvement. Un arbre trop lisse 
peut également se solder par une usure accrue.  L’adhésion 
provoque une augmentation extrême du frottement. Les 
forces exercées sur la surface des deux éléments associés 
peuvent aller jusqu’à entraîner de véritables dislocations 
du matériau.
Dans ce contexte il est important de noter que l’usure par 
érosion n’est pas linéaire. Elle est en effet aléatoire, et des 
prévisions ne peuvent donc être établies.

Image 09 : Grande résistance à l’usure : Paliers lisses 
en contact permanent avec du sable

Image 10 : Examens d’usure sur des arbres en 
aluminium

Image 11 : Dommages de corrosion provoqués par des 
arbres trop lisses

iglidur® | Données techniques
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Usure et matériaux d’arbres
Le palier mis à part, c’est l’arbre qui constitue le principal 
paramètre d’un système. Il est en contact direct avec le 
palier et est sollicité par le mouvement relatif, tout comme 
celui-ci. L’arbre est donc par principe susceptible de s’user, 
mais les systèmes de logement modernes sont conçus 
de manière à ce que cette usure soit si minime qu’elle ne 
puisse être quantifiée à l’aide des méthodes de mesure 
traditionnelles.
Les arbres peuvent être classés selon la dureté et la rugosité 
de surface. 

 Coefficients de frottement, page 68
 Résistance à l’usure, page 69

La dureté d’un arbre joue également un grand rôle. Les 
arbres tendres subissent un lissage pendant la phase de 
rodage. Les aspérités sont poncées et la surface se recons-
titue. Cet effet a des conséquences positives pour certains 
matériaux, la résistance à l’usure des paliers en polymères 
augmentant.
Les diagrammes ci-contre présentent les principaux maté-
riaux utilisés pour les arbres et les matériaux iglidur® qui 
y sont le mieux adaptés. La gradation de l’axe d’usure 
est identique sur tous les diagrammes afin de faciliter la 
compréhension.
On notera la faible usure des systèmes avec arbres chromés 
dur. Ces arbres très durs, mais également lisses, présentent 
un très bon comportement à l’usure avec de nombreux 
matériaux de paliers. C’est avec ces arbres que l’usure 
de nombreux paliers iglidur® est la plus faible. Il convient 
toutefois de mentionner que la faible rugosité typique sur les 
arbres chromés dur, les rend particulièrement vulnérables 
au stick slip. 

Image 12 : Banc d’essai d’usure par oscillation destiné 
à examiner le taux d’usure en oscillation, à faibles 
charges

Graphique 15 : Usure avec un arbre en Cf53,  
p = 1 MPa, v = 0,30 m/s Ra = 0,20 µm

Graphique 16 : Usure avec un arbre en inox 
304L, p = 1 MPa, v = 0,30 m/s Ra = 0,20 µm

Graphique 17 : Usure avec un arbre en acier étiré 
St37, p = 1 MPa, v = 0,30 m/s Ra = 0,20 µm

Graphique 18 : Usure avec un arbre en acier trempé 
chromé, p = 1 MPa, v = 0,30 m/s Ra = 0,20 µm
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Graphique 19 : Usure avec un arbre aluminium 
anodisé dur, p = 1 MPa, v = 0,30 m/s Ra = 0,20 µm
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Graphique 20 : Usure avec un arbre en acier 
de dé colletage, p = 1 MPa, v = 0,30 m/s Ra = 
0,20 µm

Graphique 21 : Usure avec un arbre en inox 
trempé X90, p = 1 MPa, v = 0,30 m/s Ra = 0,20 µm

La combinaison avec des arbres en X90 offre un résultat 
tout aussi positif. Les arbres standard en Cf53 ont en 
moyenne eux aussi une durée de vie encore très bonne. Les 
autres matériaux d’arbres donnent des résultats nettement 
plus mitigés. 
Les arbres en inox 304L, par exemple, permettent d’obtenir, 
à faible charge, des résultats bons à très bons lorsqu’ils 
sont associés au bon palier. Il convient cependant d’ajouter 
que l’usure de ces arbres est celle qui varie le plus en 
fonction du matériau du palier. Le choix du matériau du 
palier revêt donc une importance particulière pour les arbres 
en inox 304L ou en acier étiré St37.
Les résultats exposés ici ne sont qu’un extrait des données 
dont nous disposons. Tous les résultats indiqués ont été 
obtenus avec les mêmes charges et les mêmes vitesses.

Image 13 : Banc d’essai d’usure par oscillation destiné 
à examiner le taux d’usure en oscillation, à charges 
moyennes



73Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/iglidur

Matériau Hydro-
carbures

Graisses,  
huiles,  

sans additifs

Acides  
dilués

Lessives  
diluées

Les grands classiques
iglidur® G + + 0 à – +
iglidur® J + + 0 à – +
iglidur® M250 + + 0 à – +
iglidur® W300 + + 0 à – +
iglidur® X + + + +
Autres produits universels
iglidur® P – + 0 –
iglidur® K + + 0 à – +
iglidur® GLW + + 0 à – +
Les marathoniens
iglidur® J260 + 0 à – – + à 0
iglidur® J3 + + 0 à – +
iglidur® J350 + à 0 + + +
iglidur® L250 + + 0 à – +
iglidur® R + + 0 à – +
iglidur® D + + 0 à – +
iglidur® J200 + + 0 à – +
Températures élevées
iglidur® X6 + + + +
iglidur® V400 + + + +
iglidur® Z + + + +
iglidur® UW500 + + + +
Résistance élevée aux agents
iglidur® H + + + à 0 +
iglidur® H1 + + + à 0 +
iglidur® H370 + + 0 à + +
iglidur® H2 + + + à 0 +
Pour le contact avec des produits alimentaires
iglidur® A180 + + 0 à – +
iglidur® A200 + + 0 à – +
iglidur® A350 + à 0 + + +
iglidur® A500 + + + +
iglidur® A290 + + 0 à – +
iglidur® T220 – + 0 –
Applications soumises à des charges élevées
iglidur® Q + + 0 à – +
iglidur® Q2 + + 0 à – +
Domaines d’application particuliers
iglidur® F + + 0 à – +
iglidur® H4 + + + à 0 +
iglidur® UW + + 0 à – +
iglidur® N54 + + 0 à + +
iglidur® B – – 0 à – –
iglidur® C + + 0 à – +

+ bonne tenue 0 tenue relative – mauvaise tenue
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 06 : Résistance chimique des paliers lisses 
iglidur®

iglidur® | Données techniques
Résistance aux produits chimiques
Les paliers lisses iglidur® risquent d’être en contact avec 
plusieurs produits chimiques lors de leur utilisation. Ce 
contact peut se solder par des modifications de leurs 
propriétés. Le comportement des plastiques vis-à-vis d’un 
produit chimique donné est fonction de la température, 
de la durée d’exposition ainsi que de la nature et de 
l’amplitude des charges mécaniques. Les paliers iglidur® 
résistant à un produit chimique peuvent être utilisés dans 
des environnements les enfermant. Ces environnements 
peuvent même, parfois, remplir une fonction lubrifiante.
Les paliers lisses peuvent, par principe, être lubrifiés pour 
l’emploi. Signalons toutefois que leur résistance à l’usure 
peut être supérieure à sec, notamment sur les applications 
en environnement très sale.
La vue d’ensemble du tableau ci-contre vous permet de 
vous orienter facilement. Vous trouverez une liste détaillée 
de la résistance chimique en fin de catalogue.

 Résistance chimique, page 1186

Emploi dans le secteur alimentaire
La gamme iglidur® offre des matériaux spécialement 
mis au point pour répondre aux impératifs propres aux 
machines et installations destinés à la production de 
produits alimentaires et pharmaceutiques. Les matériaux 
de la série iglidur® A (à l’exception de l’iglidur® A290) et de 
l’iglidur® T220 répondent aux exigences fixées par le FDA 
pour le contact répété avec les produits alimentaires. Le 
matériau de l’iglidur® A290 répond aux normes de BfR, 
l’institut fédéral allemand de protection des consommateurs 
vis-à-vis des risques sanitaires et de médecine vétérinaire.



74

iglidur® G +++++ iglidur® H1 ++
iglidur® J +++ iglidur® H370 +++++
iglidur® M250 ++++ iglidur® H2 +
iglidur® W300 +++ iglidur® A180 +++
iglidur® X +++++ iglidur® A200 ++++
iglidur® P +++++ iglidur® A350 ++++
iglidur® K ++++ iglidur® A500 +++
iglidur® GLW +++++ iglidur® A290 ++++
iglidur® J260 + iglidur® T220 ++
iglidur® J3 +++ iglidur® Q ++
iglidur® J350 ++ iglidur® Q2 +++++
iglidur® L250 +++ iglidur® F +++++
iglidur® R ++++ iglidur® H4 +
iglidur® X6 +++++ iglidur® UW +++
iglidur® V400 +++ iglidur® N54 ++++
iglidur® Z +++ iglidur® B +
iglidur® UW500 +++++ iglidur® C +
iglidur® H ++

iglidur® X, Z, UW500, A160 1 · 105 Gy
iglidur® X6, A500 2 · 105 Gy
iglidur® M250, J3, A200, N54 1 · 104 Gy
iglidur® L250 3 · 104 Gy
iglidur® V400, C 2 · 104 Gy
iglidur® P, K 5 · 102 Gy
iglidur® G, J, W300, P210, J260, J200, 
R, D, C500, A180, A290, UW160, T220, 
F, F2, Q, Q2, UW, G V0, J2, B, GLW

3 · 102 Gy

iglidur® J350, H, H1, H370, H2, H4, 
A181, A350, W360, TX1

2 · 102 Gy

iglidur® X < 103

iglidur® X6 < 105

iglidur® UW500 < 109

iglidur® H < 102

iglidur® H370 < 105

iglidur® F < 102

iglidur® UW < 105
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Matériau Tenue aux 
UV

Matériau Tenue aux 
UV

Matériau Tenue aux 
radiations

Matériau Résistance superficielle [Ω]

Tabelle 08: Tenue aux UV des paliers lisses iglidur®

+ Faible résistance +++++ Très bonne résistance

Tableau 09 : Résistance superficielle des paliers lisses 
iglidur® conducteurs

Tableau 07 : Comparatif de la tenue au rayonnement 
radioactif des paliers lisses iglidur®

Rayonnements radioactifs
Le tableau 07 offre un comparatif de la tenue au rayonnement 
radioactif. Les iglidur® X, UW500 et Z sont – de loin – les 
matériaux les plus résistants.

Résistance aux UV
Les paliers lisses peuvent être exposés aux intempéries 
en application extérieure. La résistance aux UV constitue 
un critère important et indique si un matériau est attaqué 
par les rayons ultraviolets. Les effets peuvent aller de 
faibles modifications de la couleur à une fragilisation. Le 
tableau 08 offre un comparatif des différents matériaux. 
Les résultats montrent que les paliers iglidur® peuvent être 
utilisés à l’extérieur. Des changements sont susceptibles 
de se produire sur très peu de matériaux iglidur®.

Vide
Les paliers lisses iglidur® peuvent être utilisés sous vide avec 
certaines restrictions. Sur la plupart des paliers iglidur®, 
l’évaporation n’affecte pas les propriétés du matériau. 
De manière générale, il est recommandé d’utiliser des 
matériaux à faible absorption d’humidité pour diminuer au 
maximum le dégazage.

Propriétés électriques
La gamme des paliers lisses autolubrifiants iglidur® comporte 
des matériaux isolants et des matériaux conducteurs. Les 
principales propriétés électriques sont indiquées de façon 
détaillée dans les descriptions des matériaux. Le tableau 09 
fait état des principales propriétés électriques des paliers 
iglidur®.
Les matériaux iglidur® n’apparaissant pas sur le tableau 
sont isolants. Veuillez tenir compte du fait que les propriétés 
de certains matériaux peuvent être modifiés par l’absorption 
d’humidité. Des essais devraient être effectués afin de 
vérifier si, dans des conditions changeantes, la stabilité 
des propriétés souhaitées est suffisante.
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iglidur® | Tolérances et système de mesure
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses 
iglidur® dépendent du matériau et de l’épaisseur des parois. 
Pour le matériau, ce sont l’absorption d’humidité et la dila-
tation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu 
l’humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. 
Quant à l’épaisseur des parois, plus le palier est épais, et 
plus le jeu devra être important.
On obtient ainsi différentes catégories de tolérances pour 
les paliers iglidur®. Ces tolérances étant respectées et le 
montage ayant été selon les recommandations, les paliers 
iglidur® peuvent être utilisés dans la plage de température 
admise et à une humidité ambiante allant jusqu’à 70 %. En 
présence d’une humidité plus élevée ou en cas d’utilisation 
des paliers en immersion, il est recommandé d’utiliser des 
matériaux ayant une absorption d’humidité très faible.

Méthode de vérification
Les paliers lisses iglidur® sont à emmancher dans un 
alésage en acier tolérancé H7. Cet emmanchement permet 
de fixer les paliers dans l’alésage, ce n’est qu’alors que le 
diamètre intérieur des paliers est véritablement formé.
Le contrôle est assuré sur un palier emmanché dans un 
alésage d2 +0,005. Il est effectué avec un vérificateur 
d’alésage (avec comparateur à 2 points de contact) et des 
piges de contrôle : 

 Lors du contrôle au vérificateur d’alésage, le diamètre 
intérieur des paliers aux niveaux de mesure (cf. image 
22) doit être dans les tolérances prévues.

 La pige la plus proche de la tolérance basse doit tomber 
de son propre poids. La pige la plus proche de la 
tolérance haute doit passer difficilement.

Causes d’écarts dimensionnels
La fabrication et le montage des paliers ont beau être 
assurés correctement, il n’est pas exclu que des écarts se 
produisent ou que vous ayez des questions sur les cotes 
de montage et les tolérances. 
C’est la raison pour laquelle nous avons listé les causes 
d’écarts dimensionnels les plus courantes. Cette liste 
s’est avérée être un instrument fort utile pour résoudre 
rapidement la plupart des problèmes.

 L’alésage n’est pas correctement chanfreiné, le palier 
râpe à l’extérieur.

 Le mandrin de centrage utilisé a élargi le diamètre 
intérieur du palier lors de l’emmanchement.

 L’alésage n’est pas conforme aux tolérances H7.
 Le boîtier est en matériau tendre et ce dernier a été 
élargi par les paliers lors de l’emmanchement.

 L’arbre ne possède pas les tolérances recommandées.
  La mesure n’est pas effectuée dans le cadre des 
lignes de mesure.

Image 14 : Mesure du diamètre intérieur d’un palier 
lisse emmanché

Image 22 : Position des niveaux de mesure
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iglidur® | Assemblage et montage

Tableau 10 : Directives pour l’usinage
*Acier rapide

Image 15 : Le montage est assuré à l’aide d’un poinçon 
droit

Graphique 23 : Schéma d’emmanchement des coussinets

Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. 
Ce n’est qu’après cet emmanchement dans l’alésage en 
acier tolérancé H7 recommandé que le diamètre intérieur 
est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, 
le surdimensionnement du palier peut varier jusqu’à 2 % 
du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien 
du palier dans son logement. Tout glissement axial ou 
radial est ainsi évité. L’alésage devrait être lisse, plan et 
chanfreiné. Le montage est assuré à l’aide d’un poinçon 
droit. L’utilisation de mandrins de centrage ou de calibrage 
risque de provoquer des détériorations des paliers et 
d’augmenter le jeu.

Collage
Il n’est normalement pas nécessaire de coller les paliers 
dans leur logement. Si leur maintien devait être aléatoire en 
raison de températures élevées, il convient de faire appel à 
des paliers résistant mieux à ces températures. Si toutefois 
le palier devait être collé, il est nécessaire de procéder à 
des essais préliminaires. Les résultats positifs obtenus dans 
certains cas ne peuvent être généralisés.

Usinage
Les paliers lisses iglidur® sont livrés prêts à être montés. 
La gamme de produits est si vaste qu’elle permet l’emploi 
d’une cote standard dans la plupart des cas. Si, pour une 
raison quelconque, un usinage du palier devait s’avérer 
nécessaire, le tableau ci-contre en indique les valeurs 
standard. Dans la mesure du possible, il convient d’éviter 
tout post-usinage du diamètre intérieur. Celui-ci se solde 
en effet par une hausse de l’usure. Une exception à cette 
règle : l’ iglidur® M250, qui convient parfaitement au post-
usinage. Sur les autres paliers iglidur®, les inconvénients 
d’un usinage du diamètre intérieur peuvent être compensés 
par une lubrification lors du montage.

Emmanchement facile des paliers
Les paliers lisses en iglidur® sont des paliers qui ont une 
surcote pour être emmanchés dans un logement tolérancé 
H7. Cette opération n’est pas toujours effectuée à l’aide 
d’un poinçon dans une ligne d’assemblage. Les outils d’aide 
à l’emmanchement permettent un emmanchement facile et 
rapide - même avec un marteau. Il en existe actuellement 
deux tailles : pour les paliers lisses pour un diamètre d’arbre 
compris entre 13 et 50 mm (PT-1350) et ceux compris entre 
6 et 20 mm (PT-0620).

Procédé Tournage Forage Fraisage
Matériau de coupe AR* AR* AR*
Avance [mm] 0,1…0,5 0,1…0,5 jusqu’à 0,5
Angle de dégagement 5…15 10…12 3
Angle de coupe 0…10 3…5
Vitesse de coupe 
[m/min]

200…500 50…100
jusqu’à 
1000

Image 16 : Outil d’aide à l’emmanchement d’igus®
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Les grands classiques iglidur® | Avantages
Top cinq - les plus connus

L’universel, notre grand classique –
iglidur® G

 à partir de la page 83

 
 

L’endurant très polyvalent –
iglidur® J

 à partir de la page 99

L’universel robuste – 
iglidur® M250

 à partir de la page 111

Le marathonien jusqu’à 30 MPa – 
iglidur® W300

 à partir de la page 121

Le spécialiste des agents  
chimiques et des températures –

iglidur® X
 à partir de la page 133

Nos produits standard 
en une vaste gamme 
sur stock
Avec l’un de nos cinq matériaux standard, vous 
pouvez réaliser presque toutes les applications 
avec des paliers lisses sans graisse fonctionnant 
à sec.  A eux tous, ils couvrent une vaste gamme, 
des applications très exposées à la saleté 
(iglidur® M250) aux milieux en contact avec des 
produits chimiques et à des températures de 
+250 °C (iglidur® X). L’iglidur® G, quant à lui, est  
un décathlonien confirmé qui réalise des per for-
mances supérieures à la moyenne dans presque 
toutes les disciplines. Ensemble, ce sont plus de 
2.000 cotes disponibles directement sur stock.
Pour tous ceux qui souhaitent trouver facilement un 
palier adapté, pour les « acheteurs occasionnels » 
et pour tous ceux qui attachent de l’importance à 
une très vaste gamme de dimensions disponibles 
à partir de l’unité.

  Sans graisse et sans entretien
 Faible poids
 Bon rapport qualité-prix
 Durée de vie évaluable

Recherche de produits en ligne
 www.igus.fr/iglidurquick

max. + 250 °C
min.  –100 °C

5 matériaux
Ø 1–195 mm

Sur stock
Vous trouverez en ligne des informations 
détaillées sur nos délais de livraison

Cotes en pouces disponibles  
en ligne

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/iglidur



79

Les grands classiques iglidur® | Exemples d’applications
Top cinq - les plus connus

Une réduction des coûts de 90 % a pu être réalisée 
en raison de la longue durée de vie des paliers lisses 
iglidur®, de leur absence de graissage et de leur 
faible coût qui ne représente qu’une fraction de celui 
des paliers conventionnels.

Du poids en moins : Les paliers lisses polymères 
d’igus® ont une faible masse et d’excellentes 
propriétés mécaniques.

L’iglidur® G est généralement recommandé 
lorsqu’un palier universel économique résistant aux 
charges extrêmes et fonctionnant à des vitesses de 
glissement faibles à moyennes est recherché.

La disponibilité de l’application, même à des tem péra-
tures supérieures à +100 °C, a été assurée en faisant 
appel à des paliers lisses en polymère iglidur® X. 

Huit paliers lisses igus® différents sont installés dans 
cette pompe et y réalisent les différents mouvements 
de pivotement et de translation, sur une longue durée 
et de manière économique.

La géométrie spécialement adaptée au bras rotatif et la 
nette réduction des coûts d’usinage qu’elle a entraînée 
ont été l’un des principaux arguments en faveur des  
paliers lisses en iglidur®, en plus de la grande résistance  
à l’usure et de l’absence d’entretien.

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/iglidur
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iglidur® G

iglidur® J

iglidur® M250

iglidur® W300

iglidur® X

iglidur® G

iglidur® J

iglidur® M250

iglidur® W300

iglidur® X

Gamme 
standard 
catalogue

Disponible 
sous forme 
d’ébauche

Usinage 
speedigus®

Durée de vie 
extrêmement 

élevée en  
fonctionnement 

à sec

Pour les 
charges 
élevées

Insensibilité 
à la saleté

Faible  
frottement

Résistance 
aux agents 
chimiques

Faible 
absorption 

d’eau

Immersion 
possible

Résistance 
aux  

charges de 
bord

Amortissement 
des 

vibrations

Compatibilité 
alimentaire

Températures 
jusqu’à  
+90 °C

Températures 
jusqu’à  
+150 °C

Faibles coûts

Les grands classiques iglidur® | Sélection | Critères principaux
Top cinq – les plus connus

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/iglidur



81

iglidur® G 3 3 83

iglidur® J 5 3 99

iglidur® M250 3 5 111

iglidur® W300 7 7 121

iglidur® X 3 4 133

0 20 40 60 80 100 120 140 0 50 100 150 200 250

iglidur® G 83

iglidur® J 99

iglidur® M250 111

iglidur® W300 121

iglidur® X 133

Les grands classiques iglidur® | Sélection | Critères principaux
Top cinq – les plus connus

Pression de surface statique admissible pour 
les paliers lisses iglidur® à

 +20 °C
 +80 °C

Coefficients de frottement des paliers lisses 
iglidur® en rotation, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s

 Moyenne des sept combinaisons testées
  Coefficient de frottement de la meilleure 
combinaison

Températures limites importantes des paliers lisses 
iglidur®

 Température maximum d’emploi, en continu
 Température à partir de laquelle une sécurisation 
axiale supplémentaire est requise

Usure des paliers lisses iglidur® en rotation,  
p = 1 MPa

 Moyenne des sept combinaisons testées
 Usure de la meilleure combinaison

Coefficient de frottement [μ] Usure [μm/km]
Page0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Arbre 0 3 6 9 12 Arbre

Pression de surface [MPa] Température [°C]
Page

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/iglidur

Matériau d’arbre :
1 = Cf53 3 = Aluminium anodisé dur 5 = St37 7 = X90

2 = Acier trempé chromé 4 = Acier de décolletage 6 = 304L
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L’universel, notre grand classique –  
iglidur® G

 Un excellent rapport qualité/prix
 Résistance élevée à l’usure
 Insensible à la poussière et à la saleté
 Économique
 Sans graisse et sans entretien
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iglidur®  
G

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/g

iglidur® G | L’universel, notre grand classique
Un excellent rapport qualité/prix

Les paliers lisses en iglidur® G sont en mesure 
de répondre à une vaste gamme d’exigences 
très diverses. Ils méritent ainsi tout à fait leur 
qualificatif d’universel. Ils sont recommandés pour 
les charges moyennes à élevées, les vitesses 
de glissement moyennes et les températures 
moyennes. 

Dans quel cas le choisir ?
 S’il me faut un palier polyvalent économique 
 Pour les vitesses de glissement faibles à 
moyennes

 Quand le palier doit convenir à différents 
types d’arbres

 Pour des mouvements rotatifs et oscillants 
simples

Dans quel cas ne pas le choisir ?
 Si un post-usinage mécanique est nécessaire 

 iglidur® M250, page 111
 Si une résistance extrême à l’usure est requise 

 iglidur® W300, page 121
 Si une résistance universelle aux produits 
chimiques est requise 

 iglidur® X, page 133
 En présence de températures constamment 
supérieures à +130 °C

  iglidur® H, page 283 
 iglidur® X, page 133 
 iglidur® H370, page 299

 Pour une utilisation en immersion 
 iglidur® H370, page 299

Cotes en pouces disponibles  
en ligne

Domaines d’applications types
 Secteur agricole  Machines de chantier 
 Génie mécanique  Sports et loisirs  
 Secteur automobile  Mécatronique

Ø 1,5–195 mm
Autres cotes 
sur demande

max.  +130 °C
min.  –40 °C

Sur stock
Vous trouverez en ligne des informations détaillées 
sur nos délais de livraison

Prix en ligne
Pas de minimum de commande. A partir de l’unité

Fonctionnement à sec  
sans entretien

Résistance élevée à l’usure

Insensible à la  
poussière et à la saleté

Économique
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Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers
en iglidur® G avec une épaisseur de paroi de 1 mm, en 
fonctionnement à sec avec un arbre en acier, à +20 °C, 
montés dans un alésage en acier

Absorption d’humidité
L’absorption d’humidité des paliers lisses en iglidur® G est 
d’environ 0,7 % en climat normal. La limite de saturation 
dans l’eau est de l’ordre de 4 %. Il convient d’en tenir 
compte pour ce genre d’utilisation.

 Graphique www.igus.fr/g-humidité

Vide
Sous vide, un dégazage peut se produire avec l’iglidur® G. 
Par conséquent, il peut être utile de sécher les paliers en 
iglidur® G préalablement.

Rayonnements radioactifs
Les paliers lisses en iglidur® G y sont résistants jusqu’à une 
intensité de 3 · 102 Gy. 

Résistance aux UV
Les paliers lisses en iglidur® G ont une tenue durable face 
aux rayons UV.

Agent Tenue
Acides faibles 0 à –
Acides forts –
Alcools + à 0
Carburants +
Graisses, huiles, sans additifs +
Hydrocarbures +
Lessives faibles +
Lessives fortes 0

+ bonne tenue 0 tenue relative – mauvaise tenue
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 02 : Résistance chimique

 Résistance chimique, page 1186

10,01,00,10,001
0,1

10,0

100,0

1,0

0,01

Propriétés générales Unité iglidur® G Méthode de vérification
Densité g/cm3 1,46
Couleur gris mat
Absorption maxi d’humidité à +23 °C et 50 % H.R. % du poids 0,7 DIN 53495
Absorption maxi d’eau % du poids 4,0
Coefficient de frottement dynamique contre l’acier µ 0,08–0,15
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,42
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 7 800 DIN 53457
Résistance à la flexion à +20 °C MPa 210 DIN 53452
Résistance à la compression axiale MPa 78
Pression de surface statique admissible (+20 °C) MPa 80
Dureté Shore D 81 DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +130
Température maxi d’emploi à courte durée °C +220
Température minimum d’emploi °C –40
Conductivité thermique W/m · K 0,24 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (+23 °C) K–1 x 10–5 9 DIN 53752 
Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1013 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω > 1011 DIN 53482

Tableau 01 : Propriétés du matériau

iglidur® G | Données techniques
Propriétés du matériau
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iglidur® G | Données techniques

L’iglidur® G est le décathlonien des matériaux iglidur®. Il atteint 
des performances supérieures à la moyenne dans toutes les 
disciplines techniques mais ce sont surtout ses propriétés 
générales, mécaniques, thermiques et tribologiques 
combinées qui en font le produit polyvalent classique.

Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur®  
G diminue à mesure que la température augmente. Le 
graphique 02 montre bien cette corrélation. A la température 
admissible d’emploi en continu de +130 °C, la pression 
de surface admissible est encore de presque 35 MPa. 
La pression de surface statique admissible constitue une 
caractéristique mécanique du matériau. Des conclusions 
quant à la tribologie ne sauraient en être tirées.

Vitesses de glissement admissibles
L’iglidur® G a été mis au point pour des vitesses de glissement 
faibles à moyennes. Les valeurs maximales indiquées dans 
le tableau 03 ne peuvent être atteintes qu’en présence de 
faibles sollicitations en pression. Aux vitesses indiquées, 
le frottement peut provoquer une hausse allant jusqu’à 
la limite de la température admissible en service continu. 
En pratique, ces valeurs limites ne peuvent pas toujours 
être atteintes en raison des interactions entre les différents 
facteurs ayant une influence.

 Vitesse de glissement, page 65

m/s Rotatif Oscillant Linéaire
Continue 1 0,7 4
Court terme 2 1,4 5

Tableau 03 : Vitesse maximale de glissement

Températures
Les températures ambiantes exercent une grande influence 
sur les propriétés des paliers lisses. Les températures 
régnant dans le logement du palier ont aussi une influence 
sur l’usure de ce dernier. Cette usure augmente avec 
la température et l’influence est particulièrement forte à 
partir d’une température de +120 °C. Une protection 
supplémentaire est nécessaire à partir de +80 °C.

 Températures d’emploi, page 66
 Protection supplémentaire, page 67

Coefficient de frottement et usure
Tout comme la résistance à l’usure, le coefficient de 
frottement μ varie en fonction de la charge et de la vitesse 
de glissement (graphiques 04 et 05).

 Coefficients de frottement et surfaces, page 68
 Résistance à l’usure, page 69

Le graphique 03 montre la déformation élastique de 
l’iglidur® G en présence de charges radiales. La déformation 
plastique peut être négligée jusqu’à une pression d’environ 
100 MPa. Elle dépend toutefois de la durée de la sollicitation.

 Pression de surface, page 63

Graphique 02 : Pression de surface statique admissible 
en fonction de la température (80 MPa à +20 °C)
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Graphique 03 : Déformation sous l’effet de charges et 
de températures élevées
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Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction 
de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa

C
oe

ffi
ci

en
t 

d
e 

fr
ot

te
m

en
t 

[μ
]

Vitesse de glissement [m/s]

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35



87

iglidur®  
G

2

4

8

10

12

0

6

0

20

20 30 40 50 60 70 80100

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/g

iglidur® G | Données techniques
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Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction 
de la charge, v = 0,01 m/s
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Matériaux d’arbres
Le frottement et l’usure dépendent aussi largement du matériau 
de l’arbre. Les arbres trop lisses entraînent une hausse du 
coefficient de frottement et de l’usure des paliers. L’iglidur® 
G fournit les meilleurs résultats avec une surface polie d’une 
rugosité moyenne Ra = 0,8 μm. Le graphique 06 présente un 
extrait des résultats de tests effectués avec des paliers lisses 
en iglidur® G combinés à des arbres en différents matériaux. 
Il convient de noter que la dureté recommandée pour l’arbre 
augmente à mesure que les charges augmentent. Les 
arbres « tendres » ont plus tendance à s’user eux-mêmes et 
augmentent ainsi l’usure de l’ensemble du système. Lorsque la 
charge dépasse 2 MPa, il convient de tenir compte du fait que 
le taux d’usure (la montée de la courbe) a tendance à diminuer 
plus le matériau de l’arbre est dur. Veuillez nous contacter si 
le matériau d’arbre que vous envisagez d’utiliser n’est pas 
parmi ceux pour lesquels des résultats de tests sont fournis ici.

 Matériaux d’arbres, page 71

iglidur® G A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de 
frottement µ

0,08–0,15 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l’acier 
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Graphique 06 : Usure en rotation avec différents 
matériaux d’arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
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Tolérances de montage
Les paliers lisses en iglidur® G sont des paliers standard 
pour les arbres tolérancés h (recommandation : au moins 
h9). Les paliers sont faits pour être emmanchés dans un 
logement tolérancé H7. Après mise en place dans un 
logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des 
paliers se met automatiquement à la tolérance E10. Pour 
certaines cotes, la tolérance peut dévier de cette valeur en 
fonction de l’épaisseur des parois (cf. gamme de produits).

 Méthode de vérification, page 75

Diamètre Arbre iglidur® G Alésage
d1 [mm] h9 [mm] E10 [mm] H7 [mm]
  à 3 0–0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 à 6 0–0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 à 10 0–0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 à 18 0–0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 à 30 0–0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 à 50 0–0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 à 80 0–0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 à 120 0–0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 à 180 0–0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tableau 05 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 
après emmanchement

Charge [MPa]   rotation   oscillation
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m
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Graphique 07 : Usure en oscillation et en rotation avec 
de l’acier Cf 53, trempé, poli, en fonction de la charge
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1,5

+0,014 
+0,054

3,0 2,0 GSM-0103-02
2,0 3,5 3,0 GSM-0203-03
2,5 4,5 5,0 GSM-02504-05
3,0 4,5 3,0 GSM-0304-03
3,0 4,5 5,0 GSM-0304-05
3,0 4,5 6,0 GSM-0304-06
4,0

+0,020 
+0,068

5,5 4,0 GSM-0405-04
4,0 5,5 6,0 GSM-0405-06
4,5 6,0 8,0 GSM-0406-08
4,0 7,0 5,5 GSM-0407-05
5,0

+0,010 
+0,040 

6,0 4,6 GSM-0506-046
5,0 6,0 5,0 GSM-0506-05
5,0 6,0 7,0 GSM-0506-07
5,0

+0,020 
+0,068

7,0 5,0 GSM-0507-05
5,0 7,0 7,0 GSM-0507-07
5,0 7,0 8,0 GSM-0507-08
5,0 7,0 10,0 GSM-0507-10
6,0

+0,010 
+0,040 

7,0 6,0 GSM-0607-06
6,0 7,0 12,0 GSM-0607-12
6,0 7,0 17,0 GSM-0607-17
6,0 7,0 17,5 GSM-0607-17.5
6,0 7,0 19,0 GSM-0607-19
6,0

+0,020 
+0,068

8,0 1,5 GSM-0608-015
6,0 8,0 2,5 GSM-0608-025
6,0 8,0 3,0 GSM-0608-03
6,0 8,0 4,0 GSM-0608-04
6,0 8,0 5,0 GSM-0608-05
6,0 8,0 5,5 GSM-0608-055

6,0

+0,020 
+0,068

8,0 6,0 GSM-0608-06
6,0 8,0 8,0 GSM-0608-08
6,0 8,0 9,5 GSM-0608-09
6,0 8,0 10,0 GSM-0608-10
6,0 8,0 11,8 GSM-0608-11
6,0 8,0 13,8 GSM-0608-13
7,0 +0,013 

+0,049
8,0 10,0 GSM-0708-10

7,0 8,0 19,0 GSM-0708-19
7,0

+0,025 
+0,083

9,0 8,0 GSM-0709-08
7,0 9,0 9,0 GSM-0709-09
7,0 9,0 10,0 GSM-0709-10
7,0 9,0 12,0 GSM-0709-12
8,0

+0,013 
+0,049

9,0 5,0 GSM-0809-05
8,0 9,0 6,0 GSM-0809-06
8,0 9,0 8,0 GSM-0809-08
8,0 9,0 12,0 GSM-0809-12
8,0

+0,025 
+0,083

10,0 5,0 GSM-0810-05
8,0 10,0 6,0 GSM-0810-06
8,0 10,0 6,8 GSM-0810-07
8,0 10,0 8,0 GSM-0810-08
8,0 10,0 10,0 GSM-0810-10
8,0 10,0 12,0 GSM-0810-12
8,0 10,0 13,8 GSM-0810-13
8,0 10,0 14,0 GSM-0810-14
8,0 10,0 15,0 GSM-0810-15
8,0 10,0 16,0 GSM-0810-16
8,0 10,0 18,0 GSM-0810-18
8,0 10,0 20,0 GSM-0810-20

GSM
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Cotes selon ISO 3547-1 
et cotes spéciales

30° 
2) d1d2

f
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30° 2)

0,5

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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8,0 +0,025 
+0,083

10,0 22,0 GSM-0810-22
8,0 10,1 25,0 GSM-0810-25

8,0
+0,040  
+0,130

12,0 9,0 GSM-0812-09

9,0 +0,013 
+0,049

10,0 12,0 GSM-0910-12
9,0 10,0 16,0 GSM-0910-16
9,0 +0,025 

+0,083
11,0 6,0 GSM-0911-06

9,0 11,0 20,0 GSM-0911-20
10,0

+0,013 
+0,049

11,0 6,0 GSM-1011-06
10,0 11,0 7,0 GSM-1011-07
10,0 11,0 10,0 GSM-1011-10
10,0 11,0 20,0 GSM-1011-20
10,0 11,0 25,0 GSM-1011-25
10,0 11,0 30,0 GSM-1011-30
10,0

+0,025 
+0,083

12,0 4,0 GSM-1012-04
10,0 12,0 4,5 GSM-1012-045
10,0 12,0 5,0 GSM-1012-05
10,0 12,0 6,0 GSM-1012-06
10,0 12,0 7,0 GSM-1012-07
10,0 12,0 8,0 GSM-1012-08
10,0 12,0 9,0 GSM-1012-09
10,0 12,0 10,0 GSM-1012-10
10,0 12,0 12,0 GSM-1012-12
10,0 12,0 14,0 GSM-1012-14
10,0 12,0 15,0 GSM-1012-15
10,0 12,0 17,0 GSM-1012-17
10,0 12,0 20,0 GSM-1012-20
10,0 13,0 13,5 GSM-1013-13
10,0 +0,025 

+0,115
14,0 10,0 GSM-1014-10

10,0 14,0 20,0 GSM-1014-20

10,0
+0,040 
+0,130

16,0 10,0 GSM-1016-10

12,0
+0,016 
+0,059

13,0 4,7 GSM-1213-047
12,0 13,0 10,0 GSM-1213-10
12,0 13,0 12,0 GSM-1213-12
12,0 13,0 15,0 GSM-1213-15
12,0

+0,032 
+0,102

14,0 4,0 GSM-1214-04
12,0 14,0 5,0 GSM-1214-05
12,0 14,0 6,0 GSM-1214-06
12,0 14,0 8,0 GSM-1214-08
12,0 14,0 10,0 GSM-1214-10
12,0 14,0 12,0 GSM-1214-12
12,0 14,0 14,0 GSM-1214-14
12,0 14,0 15,0 GSM-1214-15
12,0 14,0 20,0 GSM-1214-20

12,0
+0,032 
+0,102

14,0 25,0 GSM-1214-25
12,0 15,0 6,0 GSM-1215-06
12,0 15,0 22,0 GSM-1215-22
12,0 +0,050

+0,160
16,0 10,0 GSM-1216-10

12,0 16,0 20,0 GSM-1216-20
13,0

+0,032 
+0,102

15,0 7,0 GSM-1315-070
13,0 15,0 7,5 GSM-1315-075
13,0 15,0 10,0 GSM-1315-10
13,0 15,0 15,0 GSM-1315-15
13,0 15,0 20,0 GSM-1315-20
13,0 15,0 25,0 GSM-1315-25
14,0 16,0 3,0 GSM-1416-03
14,0 16,0 6,0 GSM-1416-06
14,0 16,0 8,0 GSM-1416-08
14,0 16,0 10,0 GSM-1416-10
14,0 16,0 12,0 GSM-1416-12
14,0 16,0 15,0 GSM-1416-15
14,0 16,0 20,0 GSM-1416-20
14,0 16,0 25,0 GSM-1416-25
14,0 16,0 45,0 GSM-1416-45
15,0 +0,016 

+0,059
16,0 10,0 GSM-1516-10

15,0 16,0 15,0 GSM-1516-15
15,0

+0,032 
+0,102

17,0 4,0 GSM-1517-04
15,0 17,0 10,0 GSM-1517-10
15,0 17,0 12,0 GSM-1517-12
15,0 17,0 15,0 GSM-1517-15
15,0 17,0 20,0 GSM-1517-20
15,0 17,0 25,0 GSM-1517-25
16,0 18,0 5,5 GSM-1618-055
16,0 18,0 8,0 GSM-1618-08
16,0 18,0 10,0 GSM-1618-10
16,0 18,0 12,0 GSM-1618-12
16,0 18,0 13,5 GSM-1618-13.5
16,0 18,0 15,0 GSM-1618-15
16,0 18,0 20,0 GSM-1618-20
16,0 18,0 25,0 GSM-1618-25
16,0 18,0 30,0 GSM-1618-30
16,0 18,0 38,5 GSM-1618-38.5
16,0 18,0 50,0 GSM-1618-50
17,0 19,0 15,0 GSM-1719-15

18,0
+0,016 
+0,059

19,0 15,0 GSM-1819-15

18,0
+0,032 
+0,102

20,0 6,0 GSM-1820-06
18,0 20,0 10,0 GSM-1820-10
18,0 20,0 12,0 GSM-1820-12

GSM

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/g
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18,0

+0,032 
+0,102

20,0 15,0 GSM-1820-15
18,0 20,0 20,0 GSM-1820-20
18,0 20,0 25,0 GSM-1820-25
18,0 20,0 34,0 GSM-1820-34
18,0 20,0 38,0 GSM-1820-38
18,0 20,0 45,0 GSM-1820-45
18,0 22,0 30,0 GSM-1822-30
19,0

+0,040 
+0,124

22,0 6,0 GSM-1922-06
19,0 22,0 28,0 GSM-1922-28
19,0 22,0 35,0 GSM-1922-35

20,0
+0,020 
+0,072 

21,0 20,0 GSM-2021-20

20,0

+0,040 
+0,124

22,0 3,0 GSM-2022-03
20,0 22,0 8,0 GSM-2022-08
20,0 22,0 10,5 GSM-2022-105
20,0 22,0 15,0 GSM-2022-15
20,0 22,0 20,0 GSM-2022-20
20,0 22,0 22,0 GSM-2022-22
20,0 22,0 28,0 GSM-2022-28
20,0 22,0 30,0 GSM-2022-30
20,0 22,0 47,0 GSM-2022-47
20,0 23,0 4,5 GSM-2023-045
20,0 23,0 10,0 GSM-2023-10
20,0 23,0 15,0 GSM-2023-15
20,0 23,0 20,0 GSM-2023-20
20,0 23,0 24,0 GSM-2023-24
20,0 23,0 25,0 GSM-2023-25
20,0 23,0 30,0 GSM-2023-30
20,0 23,0 35,0 GSM-2023-35
22,0 24,0 8,0 GSM-2224-08
22,0 24,0 10,0 GSM-2224-10
22,0 24,0 12,0 GSM-2224-12
22,0 24,0 15,0 GSM-2224-15
22,0 24,0 17,0 GSM-2224-17
22,0 24,0 20,0 GSM-2224-20
22,0 24,0 30,0 GSM-2224-30
22,0 24,0 48,0 GSM-2224-48
22,0 25,0 15,0 GSM-2225-15
22,0 25,0 20,0 GSM-2225-20
22,0 25,0 25,0 GSM-2225-25
22,0 25,0 30,0 GSM-2225-30
22,0 25,0 38,5 GSM-2225-38.5
24,0 +0,020 +0,072 25,0 25,0 GSM-2425-25
24,0 +0,040 

+0,124
27,0 6,0 GSM-2427-06

24,0 27,0 15,0 GSM-2427-15

24,0
+0,040 
+0,124

27,0 20,0 GSM-2427-20
24,0 27,0 24,0 GSM-2427-24
24,0 27,0 25,0 GSM-2427-25
24,0 27,0 30,0 GSM-2427-30
25,0 +0,020 

+0,072
26,0 23,0 GSM-2526-23

25,0 26,0 25,0 GSM-2526-25
25,0

+0,040 
+0,124

28,0 12,0 GSM-2528-12
25,0 28,0 15,0 GSM-2528-15
25,0 28,0 20,0 GSM-2528-20
25,0 28,0 24,0 GSM-2528-24
25,0 28,0 25,0 GSM-2528-25
25,0 28,0 30,0 GSM-2528-30
25,0 28,0 35,0 GSM-2528-35
25,0 28,0 50,0 GSM-2528-50
26,0 30,0 16,0 GSM-2630-16
27,0 30,0 5,0 GSM-2730-05
28,0 32,0 10,5 GSM-2832-105
28,0 32,0 12,0 GSM-2832-12
28,0 32,0 15,0 GSM-2832-15
28,0 32,0 20,0 GSM-2832-20
28,0 32,0 23,0 GSM-2832-23
28,0 32,0 25,0 GSM-2832-25
28,0 32,0 30,0 GSM-2832-30
28,0 +0,065 

+0,195
35,0 19,0 GSM-2835-19

28,0 35,0 28,0 GSM-2835-28

29,0
+0,040 
+0,124

33,0 6,0 GSM-2933-06

30,0
+0,020 
+0,072

31,0 5,0 GSM-3031-05
30,0 31,0 12,0 GSM-3031-12
30,0 31,0 30,0 GSM-3031-30
30,0

+0,040 
+0,124

34,0 12,0 GSM-3034-12
30,0 34,0 15,0 GSM-3034-15
30,0 34,0 20,0 GSM-3034-20
30,0 34,0 24,0 GSM-3034-24
30,0 34,0 25,0 GSM-3034-25
30,0 34,0 30,0 GSM-3034-30
30,0 34,0 35,0 GSM-3034-35
30,0 34,0 40,0 GSM-3034-40
30,0 34,0 52,5 GSM-3034-525
32,0

+0,050 
+0,150

36,0 15,0 GSM-3236-15
32,0 36,0 20,0 GSM-3236-20
32,0 36,0 30,0 GSM-3236-30
32,0 36,0 40,0 GSM-3236-40
35,0 39,0 14,0 GSM-3539-14
35,0 39,0 20,0 GSM-3539-20

GSM
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35,0

+0,050 
+0,150

39,0 25,0 GSM-3539-25
35,0 39,0 30,0 GSM-3539-30
35,0 39,0 40,0 GSM-3539-40
35,0 39,0 50,0 GSM-3539-50
35,0 41,0 50,0 GSM-3541-50
36,0 40,0 20,0 GSM-3640-20
37,0 41,0 20,0 GSM-3741-20
38,0 42,0 25,0 GSM-3842-25
40,0 44,0 10,0 GSM-4044-10
40,0 44,0 16,5 GSM-4044-16
40,0 44,0 20,0 GSM-4044-20
40,0 44,0 30,0 GSM-4044-30
40,0 44,0 40,0 GSM-4044-40
40,0 44,0 50,0 GSM-4044-50
40,0 44,0 52,5 GSM-4044-525
42,0 46,0 40,0 GSM-4246-40
44,0 48,0 20,0 GSM-4448-20
45,0 50,0 10,0 GSM-4550-10
45,0 50,0 22,0 GSM-4550-22
45,0 50,0 23,5 GSM-4550-235
45,0 50,0 30,0 GSM-4550-30
45,0 50,0 38,0 GSM-4550-38
45,0 50,0 40,0 GSM-4550-40
45,0 50,0 50,0 GSM-4550-50
50,0 55,0 20,0 GSM-5055-20
50,0 55,0 25,0 GSM-5055-25
50,0 55,0 30,0 GSM-5055-30
50,0 55,0 40,0 GSM-5055-40
50,0 55,0 50,0 GSM-5055-50
52,0

+0,060 
+0,180

57,0 20,0 GSM-5257-20
55,0 60,0 20,0 GSM-5560-20
55,0 60,0 40,0 GSM-5560-40
55,0 60,0 50,0 GSM-5560-50
55,0 60,0 60,0 GSM-5560-60
60,0 65,0 30,0 GSM-6065-30

60,0
+0,060 
+0,180

65,0 40,0 GSM-6065-40
60,0 65,0 50,0 GSM-6065-50
60,0 65,0 60,0 GSM-6065-60
60,0 65,0 70,0 GSM-6065-70

62,0
+0,100 
+0,250

67,0 35,0 GSM-6267-35

62,0

+0,060 
+0,180

67,0 72,0 GSM-6267-72
65,0 70,0 30,0 GSM-6570-30
65,0 70,0 50,0 GSM-6570-50
65,0 70,0 104,0 GSM-6570-104
68,0 73,0 60,0 GSM-6873-60
70,0 75,0 60,0 GSM-7075-60
72,0 77,0 24,5 GSM-7277-24.5
72,0 77,0 76,0 GSM-7277-76
75,0 80,0 40,0 GSM-7580-40
75,0 80,0 60,0 GSM-7580-60
80,0 85,0 60,0 GSM-8085-60
80,0 85,0 100,0 GSM-8085-100
85,0

+0,072 
+0,212

90,0 100,0 GSM-8590-100
90,0 95,0 100,0   GSM-9095-100
95,0 100,0 100,0 GSM-95100-100
100,0 105,0 21,5 GSM-100105-21.5
100,0 105,0 30,0 GSM-100105-30
100,0 105,0 32,0 GSM-100105-32
100,0 105,0 100,0 GSM-100105-100
105,0 110,0 100,0 GSM-105110-100
110,0 115,0 100,0 GSM-110115-100
120,0 125,0 100,0 GSM-120125-100
125,0

+0,085 
+0,245

130,0 100,0 GSM-125130-100
130,0 135,0 100,0 GSM-130135-100
135,0 140,0 80,0 GSM-135140-80
140,0 145,0 100,0 GSM-140145-100
140,0 145,0 104,0 GSM-140145-104
150,0 155,0 100,0 GSM-150155-100

GSM
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3,0

+0,014 
+0,054

4,5 7,5 2,0 0,5 GFM-0304-02
3,0 4,5 7,5 2,7 0,75 GFM-0304-0275
3,0 4,5 7,5 3,0 0,75 GFM-0304-03
3,0 4,5 7,5 5,0 0,75 GFM-0304-05
3,0 4,5 7,0 5,0 0,75 GFM-030407-05
4,0 +0,010 

+0,040
5,0 9,5 4,0 0,5 GFM-04050-04

4,0 5,0 9,5 6,0 0,5 GFM-04050-06
4,0

+0,020 
+0,068

5,5 9,5 2,5 0,75 GFM-0405-0255
4,0 5,5 9,5 3,0 0,75 GFM-0405-03
4,0 5,5 9,5 4,0 0,75 GFM-0405-04
4,0 5,5 9,5 6,0 0,75 GFM-0405-06
4,0 5,5 8,0 10,0 1,0 GFM-040508-10
5,0

+0,010 
+0,040

6,0 10,0 3,5 0,5 GFM-0506-035
5,0 6,0 10,0 4,0 0,5 GFM-0506-04
5,0 6,0 10,0 5,0 0,5 GFM-0506-05
5,0 6,0 10,0 6,0 0,5 GFM-0506-06
5,0 6,0 10,0 15,3 0,5 GFM-0506-15
5,0

+0,020 
+0,068

7,0 11,0 3,5 1,0 GFM-0507-03
5,0 7,0 11,0 4,0 1,0 GFM-0507-04
5,0 7,0 11,0 5,0 1,0 GFM-0507-05
5,0 7,0 11,0 7,0 1,0 GFM-0507-07
5,0 7,0 11,0 11,0 1,0 GFM-0507-11
5,0 7,0 11,0 14,5 1,0 GFM-0507-145
5,0 7,0 11,0 30,0 1,0 GFM-0507-30
5,0 7,0 9,5 5,0 1,0 GFM-050709-05
5,0 7,0 15,0 4,0 1,0 GFM-050715-04
6,0 +0,010 

+0,040
7,0 11,0 2,4 0,5 GFM-0607-024

6,0 7,0 11,0 4,5 0,5 GFM-0607-045

6,0 +0,010 
+0,040

7,0 11,0 6,0 0,5 GFM-0607-06
6,0 7,0 11,0 10,0 0,5 GFM-0607-10
6,0

+0,020 
+0,068

8,0 12,0 2,5 1,0 GFM-0608-025
6,0 8,0 12,0 4,0 1,0 GFM-0608-04
6,0 8,0 12,0 4,8 1,0 GFM-0608-048
6,0 8,0 12,0 5,0 1,0 GFM-0608-05
6,0 8,0 12,0 6,0 1,0 GFM-0608-06
6,0 8,0 12,0 7,0 1,0 GFM-0608-07
6,0 8,0 12,0 8,0 1,0 GFM-0608-08
6,0 8,0 12,0 10,0 1,0 GFM-0608-10
6,0 8,0 12,0 25,0 1,0 GFM-0608-25
6,0 8,0 12,0 35,0 1,0 GFM-0608-35
6,0 8,0 14,0 2,8 1,0 GFM-060814-028
6,0 8,0 14,0 12,0 1,0 GFM-060814-12
7,0

+0,013 
+0,049

8,0 12,0 1,7 0,5 GFM-0708-017
7,0 8,0 12,0 3,0 0,5 GFM-0708-03
7,0 8,0 12,0 6,0 0,5 GFM-0708-06
7,0 8,0 12,0 8,0 0,5 GFM-0708-08
7,0

+0,025 
+0,083

9,0 15,0 3,5 1,0 GFM-0709-035
7,0 9,0 15,0 6,0 1,0 GFM-0709-06
7,0 9,0 15,0 10,0 1,0 GFM-0709-10
7,0 9,0 15,0 12,0 1,0 GFM-0709-12
7,0 9,0 19,0 10,0 1,0 GFM-070919-10
8,0

+0,013 
+0,049

9,0 15,0 3,0 0,5 GFM-0809-03
8,0 9,0 13,0 3,5 0,5 GFM-0809-035
8,0 9,0 13,0 5,5 0,5 GFM-0809-055
8,0 9,0 13,0 8,0 0,5 GFM-0809-08
8,0 9,0 13,0 12,0 0,5 GFM-0809-12

GFM

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/g

Cotes [mm]

d1 Tolérance 

d13) 

d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

d1 Tolérance 

d13) 

d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14
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Cotes selon ISO 3547-1 
et cotes spéciales

d2

f

b1

b2

d1 d3

r

30° 
2)

r = max.  
0,5 mm

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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8,0

+0,025 
+0,083

10,0 15,0 3,0 1,0 GFM-0810-03
8,0 10,0 15,0 4,0 1,0 GFM-0810-04
8,0 10,0 15,0 5,5 1,0 GFM-0810-05
8,0 10,0 15,0 6,5 1,0 GFM-0810-065
8,0 10,0 15,0 7,5 1,0 GFM-0810-07
8,0 10,0 15,0 9,5 1,0 GFM-0810-09
8,0 10,0 15,0 10,0 1,0 GFM-0810-10
8,0 10,0 14,0 11,0 1,0 GFM-0810-11
8,0 10,0 15,0 15,0 1,0 GFM-0810-15
8,0 10,0 15,0 25,0 1,0 GFM-0810-25
8,0 10,0 15,0 30,0 1,0 GFM-0810-30
8,0 10,0 12,0 12,5 1,0 GFM-081012-125
8,0 10,0 13,0 8,0 1,0 GFM-081013-08

8,0
+0,040 
+0,098

10,0 14,0 5,0 1,0 GFM-081014-05

8,0 +0,025 
+0,083

10,0 14,0 6,0 1,0 GFM-081014-06
8,0 10,0 14,0 8,0 1,0 GFM-081014-08

8,0
+0,040 
+0,098

10,0 14,0 10,0 1,0 GFM-081014-10

8,0
+0,025 
+0,083

10,0 16,0 11,5 1,5 GFM-081016-11
8,0 10,0 16,0 15,0 1,5 GFM-081016-15
8,0 10,0 17,0 15,0 1,0 GFM-081017-15
8,0 10,0 18,0 3,0 1,0 GFM-081018-03
8,0 +0,040 

+0,130
12,0 16,0 6,0 2,0 GFM-0812-06

8,0 12,0 21,0 8,0 2,0 GFM-081221-08
9,0 +0,013 

+0,049
10,0 15,0 6,5 0,5 GFM-0910-065

9,0 10,0 15,0 17,5 0,5 GFM-0910-17

10,0
+0,013 
+0,046

11,0 20,0 3,5 0,5 GFM-1011-03

10,0 +0,013 
+0,049

11,0 15,0 4,4 0,5 GFM-1011-044
10,0 11,0 15,0 10,0 0,5 GFM-1011-10
10,0

+0,025 
+0,083

12,0 18,0 3,5 1,0 GFM-1012-035
10,0 12,0 18,0 4,0 1,0 GFM-1012-04
10,0 12,0 18,0 5,0 1,0 GFM-1012-05
10,0 12,0 18,0 6,0 1,0 GFM-1012-06
10,0 12,0 18,0 7,0 1,0 GFM-1012-07
10,0 12,0 18,0 9,0 1,0 GFM-1012-09
10,0 12,0 18,0 10,0 1,0 GFM-1012-10
10,0 12,0 18,0 12,0 1,0 GFM-1012-12
10,0 12,0 18,0 15,0 1,0 GFM-1012-15
10,0 12,0 18,0 17,0 1,0 GFM-1012-17
10,0 12,0 15,0 12,0 1,0 GFM-101215-12
10,0 12,0 16,0 6,0 1,0 GFM-101216-06
10,0 12,0 16,0 9,0 1,0 GFM-101216-09
10,0 12,0 16,0 15,0 1,0 GFM-101216-15

11,0
+0,016 
+0,059

12,0 16,0 6,0 0,5 GFM-1112-06
12,0 13,0 17,0 3,0 0,5 GFM-1213-03
12,0 13,0 15,0 12,0 0,5 GFM-121315-12
12,0 13,0 17,0 12,0 0,5 GFM-1213-12
12,0

+0,032 
+0,102

14,0 20,0 3,0 1,0 GFM-1214-03
12,0 14,0 20,0 5,0 1,0 GFM-1214-05
12,0 14,0 20,0 6,0 1,0 GFM-1214-06
12,0 14,0 20,0 7,0 1,0 GFM-1214-07
12,0 14,0 20,0 9,0 1,0 GFM-1214-09
12,0 14,0 20,0 10,0 1,0 GFM-1214-10
12,0 14,0 20,0 11,0 1,0 GFM-1214-11
12,0 14,0 20,0 12,0 1,0 GFM-1214-12
12,0 14,0 20,0 15,0 1,0 GFM-1214-15
12,0 14,0 20,0 17,0 1,0 GFM-1214-17
12,0 14,0 20,0 20,0 1,0 GFM-1214-20
12,0 14,0 20,0 24,0 1,0 GFM-1214-24
12,0 14,0 20,0 31,0 1,0 GFM-1214-31
12,0 14,0 20,0 40,0 1,0 GFM-1214-40
12,0 14,0 18,0 4,0 1,0 GFM-121418-04
12,0 14,0 18,0 8,0 1,0 GFM-121418-08
12,0 14,0 18,0 10,0 1,0 GFM-121418-10
12,0 14,0 18,0 12,0 1,0 GFM-121418-12
12,0 14,0 18,0 15,0 1,0 GFM-121418-15
12,0 14,0 18,0 20,0 1,0 GFM-121418-20
13,0 15,0 22,0 6,0 1,0 GFM-1315-06
13,0 15,0 22,0 8,0 1,0 GFM-1315-08
13,0 15,0 22,0 40,0 1,0 GFM-131522-40
14,0 16,0 22,0 3,0 1,0 GFM-1416-03
14,0 16,0 22,0 4,0 1,0 GFM-1416-04
14,0 16,0 22,0 6,0 1,0 GFM-1416-06
14,0 16,0 22,0 8,0 1,0 GFM-1416-08
14,0 16,0 22,0 10,0 1,0 GFM-1416-10
14,0 16,0 22,0 12,0 1,0 GFM-1416-12
14,0 16,0 22,0 17,0 1,0 GFM-1416-17
14,0 16,0 22,0 21,0 1,0 GFM-1416-21
15,0

+0,016 
+0,059

16,0 20,0 2,0 0,5 GFM-1516-02
15,0 16,0 20,0 2,5 0,5 GFM-1516-025
15,0 16,0 20,0 3,0 0,5 GFM-1516-03
15,0 16,0 20,0 15,0 0,5 GFM-1516-15
15,0

+0,032 
+0,102

17,0 23,0 4,0 1,0 GFM-1517-04
15,0 17,0 23,0 4,5 1,0 GFM-1517-045
15,0 17,0 23,0 5,0 1,0 GFM-1517-05
15,0 17,0 23,0 9,0 1,0 GFM-1517-09
15,0 17,0 23,0 12,0 1,0 GFM-1517-12
15,0 17,0 23,0 17,0 1,0 GFM-1517-17

GFM

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/g

Cotes [mm]

d1 Tolérance 

d13) 

d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

d1 Tolérance 

d13) 

d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

iglidur® G | Gamme de produits
Paliers à collerette (forme F)
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15,0

+0,032 
+0,102

17,0 23,0 20,0 1,0 GFM-1517-20
15,0 18,0 24,0 32,0 1,5 GFM-151824-32
16,0 18,0 24,0 4,0 1,0 GFM-1618-04
16,0 18,0 24,0 5,0 1,0 GFM-1618-05
16,0 18,0 24,0 6,0 1,0 GFM-1618-06
16,0 18,0 24,0 9,0 1,0 GFM-1618-09
16,0 18,0 24,0 12,0 1,0 GFM-1618-12
16,0 18,0 24,0 16,0 1,0 GFM-1618-16
16,0 18,0 24,0 17,0 1,0 GFM-1618-17
16,0 18,0 24,0 21,0 1,0 GFM-1618-21
17,0 19,0 25,0 9,0 1,0 GFM-1719-09
17,0 19,0 25,0 16,0 1,0 GFM-1719-16
17,0 19,0 25,0 25,0 1,0 GFM-1719-25
18,0 20,0 26,0 4,0 1,0 GFM-1820-04
18,0 20,0 26,0 6,0 1,0 GFM-1820-06
18,0 20,0 26,0 9,0 1,0 GFM-1820-09
18,0 20,0 26,0 11,0 1,0 GFM-1820-11
18,0 20,0 26,0 12,0 1,0 GFM-1820-12
18,0 20,0 26,0 17,0 1,0 GFM-1820-17
18,0 20,0 26,0 22,0 1,0 GFM-1820-22
18,0 20,0 26,0 30,0 1,0 GFM-1820-30
18,0 20,0 26,0 32,0 1,0 GFM-1820-32
18,0 20,0 22,0 6,0 1,0 GFM-182022-06
18,0 22,0 26,0 28,0 2,0 GFM-1822-28
20,0

+0,020 
+0,072

21,0 26,0 3,5 0,5 GFM-2021-035
20,0 21,0 25,0 15,0 0,5 GFM-2021-15
20,0 21,0 25,0 20,0 0,5 GFM-2021-20
20,0

+0,040 
+0,124

23,0 30,0 7,0 1,5 GFM-2023-07
20,0 23,0 30,0 11,5 1,5 GFM-2023-11
20,0 23,0 30,0 16,5 1,5 GFM-2023-16
20,0 23,0 30,0 21,5 1,5 GFM-2023-21
20,0 23,0 26,0 7,0 1,5 GFM-202326-07
20,0 23,0 26,0 21,5 1,5 GFM-202326-21
20,0 23,0 28,0 15,0 1,5 GFM-202328-15
20,0 23,0 29,0 20,0 1,5 GFM-202329-20
22,0 24,0 30,0 25,0 1,0 GFM-2224-25
22,0 25,0 29,0 4,5 1,5 GFM-222529-045
22,0 25,0 30,0 21,5 1,5 GFM-222530-215
22,0 25,0 30,0 25,0 1,5 GFM-222530-25
22,0 25,0 35,0 31,5 1,5 GFM-222535-315
24,0 27,0 32,0 7,0 1,5 GFM-2427-07
24,0 27,0 32,0 10,5 1,5 GFM-2427-10

25,0
+0,020 
+0,072

26,0 30,0 25,0 0,5 GFM-2526-25

25,0

+0,040 
+0,124

27,0 32,0 7,0 1,0 GFM-2527-07
25,0 27,0 32,0 48,0 1,0 GFM-2527-48
25,0 28,0 35,0 11,5 1,5 GFM-2528-11
25,0 28,0 35,0 16,5 1,5 GFM-2528-16
25,0 28,0 35,0 21,5 1,5 GFM-2528-21
25,0 28,0 30,0 10,0 1,5 GFM-252830-10
26,0 30,0 37,0 12,0 2,0 GFM-2630-12
27,0 30,0 38,0 20,0 1,5 GFM-2730-20
28,0 30,0 36,0 10,0 1,0 GFM-2830-10
28,0 30,0 35,0 36,0 1,0 GFM-2830-36
28,0 30,0 35,0 48,0 1,0 GFM-2830-48
28,0 30,0 36,0 31,0 1,0 GFM-283036-31
28,0 32,0 39,0 20,0 2,0 GFM-283239-20
28,0 32,0 50,0 35,0 2,0 GFM-283250-35
30,0 31,0 36,0 20,0 0,5 GFM-3031-20
30,0 31,0 35,0 30,0 0,5 GFM-3031-30
30,0 32,0 37,0 4,0 1,0 GFM-3032-04
30,0 32,0 37,0 12,0 1,0 GFM-3032-12
30,0 32,0 37,0 17,5 1,0 GFM-3032-17
30,0 32,0 37,0 22,0 1,0 GFM-3032-22
30,0 34,0 42,0 9,0 2,0 GFM-3034-09
30,0 34,0 42,0 16,0 2,0 GFM-3034-16
30,0 34,0 42,0 20,0 2,0 GFM-3034-20
30,0 34,0 42,0 26,0 2,0 GFM-3034-26
30,0 34,0 42,0 37,0 2,0 GFM-3034-37
30,0 34,0 40,0 10,0 2,0 GFM-303440-10
32,0

+0,050 
+0,150

36,0 40,0 16,0 2,0 GFM-3236-16
32,0 36,0 40,0 26,0 2,0 GFM-3236-26
34,0 38,0 50,0 35,0 2,0 GFM-343850-35
35,0 39,0 47,0 5,8 2,0 GFM-3539-058
35,0 39,0 47,0 7,0 2,0 GFM-3539-07
35,0 39,0 47,0 12,0 2,0 GFM-3539-12
35,0 39,0 47,0 16,0 2,0 GFM-3539-16
35,0 39,0 47,0 26,0 2,0 GFM-3539-26
35,0 39,0 47,0 36,0 2,0 GFM-3539-36
38,0 42,0 54,0 22,0 2,0 GFM-3842-22
40,0 44,0 52,0 7,0 2,0 GFM-4044-07
40,0 44,0 52,0 14,0 2,0 GFM-4044-14
40,0 44,0 52,0 20,0 2,0 GFM-4044-20
40,0 44,0 52,0 30,0 2,0 GFM-4044-30
40,0 44,0 52,0 40,0 2,0 GFM-4044-40
40,0 44,0 52,0 50,0 2,0 GFM-4044-50
40,0 46,0 50,0 20,0 2,0 GFM-4046-20
42,0 46,0 53,0 19,0 2,0 GFM-4246-19

GFM

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/g

Cotes [mm]

d1 Tolérance 

d13) 

d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

d1 Tolérance 

d13) 

d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14
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45,0

+0,050 
+0,150

50,0 58,0 25,0 2,0 GFM-4550-25
45,0 50,0 58,0 30,0 2,0 GFM-4550-30
45,0 50,0 58,0 50,0 2,0 GFM-4550-50
50,0 55,0 63,0 7,0 2,0 GFM-5055-07
50,0 55,0 63,0 10,0 2,0 GFM-5055-10
50,0 55,0 63,0 25,0 2,0 GFM-5055-25
50,0 55,0 63,0 40,0 2,0 GFM-5055-40
50,0 55,0 63,0 50,0 2,0 GFM-5055-50
60,0

+0,060 
+0,180

65,0 73,0 7,0 2,0 GFM-6065-07
60,0 65,0 73,0 22,0 2,0 GFM-6065-22
60,0 65,0 73,0 30,0 2,0 GFM-6065-30
60,0 65,0 73,0 50,0 2,0 GFM-6065-50
60,0 65,0 80,0 62,0 2,0 GFM-606580-62
65,0 70,0 78,0 50,0 2,0 GFM-6570-50
70,0 75,0 83,0 50,0 2,0 GFM-7075-50
70,0 75,0 83,0 85,5 2,0 GFM-7075-855
75,0 80,0 88,0 50,0 2,0 GFM-7580-50

80,0 +0,060 
+0,180

85,0 93,0 50,0 2,5 GFM-8085-50
80,0 85,0 93,0 100,0 2,5 GFM-8085-100
85,0

+0,072 
+0,212

90,0 98,0 100,0 2,5 GFM-8590-100
90,0 95,0 103,0100,0 2,5 GFM-9095-100
95,0 100,0108,0100,0 2,5 GFM-95100-100
100,0 105,0113,0 42,5 2,5 GFM-100105-425
100,0 105,0113,0100,0 2,5 GFM-100105-100
110,0 115,0123,0100,0 2,5 GFM-110115-100
120,0 125,0133,0 80,0 2,5 GFM-120125-80
120,0 125,0133,0100,0 2,5 GFM-120125-100
125,0

+0,085 
+0,245

130,0138,0100,0 2,5 GFM-125130-100
130,0 135,0143,0100,0 2,5 GFM-130135-100
140,0 145,0153,0100,0 2,5 GFM-140145-100
150,0 155,0163,0 40,0 2,5 GFM-150155-40
150,0 155,0163,0100,0 2,5 GFM-150155-100

195,0
+0,100 
+0,285

205,0 240,0 65,0 5,0 GFM-195205240-65

GFM

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/g

Cotes [mm]

d1 Tolérance 

d13) 

d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

d1 Tolérance 

d13) 

d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

Vous ne trouvez pas la taille que vous recherchez ?
Vous avez besoin d’une autre longueur, d’une autre taille ou d’une autre tolérance ? Vous recherchez une forme 
particulière ou une alternative pour votre application ? Alors, appelez-nous. igus® examinera vos spécifications en 
détail et vous proposera rapidement une solution.

Nombreuses autres tailles sur stock
Plus de 300 autres tailles sont maintenant disponibles. Recherchez le palier souhaité en ligne.

www.igus.fr/iglidur-dimensions-specifiques

iglidur® G | Gamme de produits
Paliers à collerette (forme F)
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4,0 8,0 0,5 4) 4) 0,2 8,0 GTM-0408-005
4,0 9,0 0,6 4) 4) 0,3 9,0 GTM-0409-006
4,0 9,0 1,6 4) 4) 0,3 9,0 GTM-0409-016
4,0 10,0 0,5 4) 4) 0,2 10,0 GTM-0410-005
4,0 11,0 0,5 (-0,06) 4) 4) 0,2 11,0 GTM-0411-005
5,0 9,5 0,6 4) 4) 0,3 9,5 GTM-0509-006
6,0 11,0 1,0 4) 4) 0,7 11,0 GTM-0611-010
6,0 12,0 1,5 4) 4) 1,0 12,0 GTM-0612-015
6,0 15,0 1,5 4) 4) 1,0 15,0 GTM-0615-015
6,0 20,0 1,5 13,0 1,5 1,0 20,0 GTM-0620-015
7,0 12,0 0,5 4) 4) 0,2 12,0 GTM-0712-005
7,0 13,0 0,5 4) 4) 0,2 13,0 GTM-0713-005
8,0 15,0 0,5 4) 4) 0,2 15,0 GTM-0815-005
8,0 15,0 1,5 4) 4) 1,0 15,0 GTM-0815-015
8,0 18,0 1,0 4) 4) 0,7 18,0 GTM-0818-010
8,0 18,0 1,5 13,0 1,5 1,0 18,0 GTM-0818-015
8,0 18,0 2,0 4) 4) 1,5 18,0 GTM-0818-020
9,0 13,0 1,0 4) 4) 0,7 13,0 GTM-0913-010
9,0 18,0 1,5 13,5 1,5 1,0 18,0 GTM-0918-015
10,0 17,8 0,5 4) 4) 0,2 17,8 GTM-1018-005
10,0 18,0 1,0 4) 4) 0,7 18,0 GTM-1018-010
10,0 18,0 1,5 4) 4) 1,0 18,0 GTM-1018-015
10,0 18,0 2,0 4) 4) 1,5 18,0 GTM-1018-020
10,0 20,0 1,5 4) 4) 0,7 20,0 GTM-1020-015
11,0 15,0 1,0 4) 4) 0,7 15,0 GTM-1115-010
11,0 27,0 0,5 4) 4) 0,2 27,0 GTM-1127-005
12,0 24,0 1,5 18,0 1,5 1,0 24,0 GTM-1224-015
12,0 30,0 1,5 4) 4) 1,0 30,0 GTM-1230-015
14,0 20,0 1,5 4) 4) 1,0 20,0 GTM-1420-015
14,0 26,0 1,5 20,0 2,0 1,0 26,0 GTM-1426-015

GTM

d5

d1

d2

d4

d6

h

s

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/g

Cotes [mm]

4) Référence sans trou de fixation

d1 d2 s d4 d5 h d6 Référence
+0,25 –0,25 –0,05 –0,12 +0,375 +0,2 +0,12

+0,12 +0,125 –0,2

iglidur® G | Gamme de produits
Rondelles (forme T)
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15,0 22,0 0,8 4) 4) 0,5 22,0 GTM-1522-008
15,0 19,0 0,8 4) 4) 0,5 19,0 GTM-1519-008
15,0 24,0 1,5 19,5 1,5 1,0 24,0 GTM-1524-015
15,0 24,0 2,75 4) 4) 2,0 24,0 GTM-1524-0275
16,0 28,0 1,0 4) 4) 0,7 28,0 GTM-1628-010
16,0 30,0 1,5 22,0 2,0 1,0 30,0 GTM-1630-015
18,0 32,0 1,5 25,0 2,0 1,0 32,0 GTM-1832-015
20,0 36,0 1,5 28,0 3,0 1,0 36,0 GTM-2036-015
22,0 30,0 1,5 4) 4) 1,0 30,0 GTM-2230-015
22,0 38,0 1,5 30,0 3,0 1,0 38,0 GTM-2238-015
24,0 42,0 1,5 33,0 3,0 1,0 42,0 GTM-2442-015
26,0 44,0 1,5 35,0 3,0 1,0 44,0 GTM-2644-015
28,5 35,8 0,5 4) 4) 0,2 35,8 GTM-2835-005
28,0 48,0 1,5 38,0 4,0 1,0 48,0 GTM-2848-015
32,0 45,8 1,0 4) 4) 0,7 45,8 GTM-3246-010
32,0 54,0 1,5 43,0 4,0 1,0 54,0 GTM-3254-015
38,0 62,0 1,5 50,0 4,0 1,0 62,0 GTM-3862-015
42,0 66,0 1,5 54,0 4,0 1,0 66,0 GTM-4266-015
48,0 60,0 2,0 61,0 4,0 1,5 74,0 GTM-4860-020
48,0 74,0 2,0 61,0 4,0 1,5 74,0 GTM-4874-020
52,0 78,0 2,0 65,0 4,0 1,5 78,0 GTM-5278-020
52,5 69,0 2,0 4) 4) 1,5 69,0 GTM-52569-020
62,0 78,0 2,0 4) 4) 1,5 78,0 GTM-6278-020
62,0 90,0 1,0 4) 4) 0,7 90,0 GTM-6290-010
62,0 90,0 2,0 76,0 4,0 1,5 90,0 GTM-6290-020
68,0 81,0 2,0 4) 4) 1,5 81,0 GTM-6881-020
78,0 114,0 1,5 4) 4) 1,0 114,0 GTM-78114-015
80,5 114,0 1,5 4) 4) 1,0 114,0 GTM-80114-015

GTM

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/g

Cotes [mm]

4) Référence sans trou de fixation

Nombreuses autres tailles sur stock
Plus de 300 autres tailles sont maintenant disponibles. Recherchez le palier souhaité en ligne.

www.igus.fr/iglidur-dimensions-specifiques

d1 d2 s d4 d5 h d6 Référence
+0,25 –0,25 –0,05 –0,12 +0,375 +0,2 +0,12

+0,12 +0,125 –0,2

iglidur® G | Gamme de produits
Rondelles
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L’endurant très polyvalent – iglidur® J

 Très résistant à l’usure avec (presque) tous les axes, 
très faibles coefficients de frottement

 Faible usure avec de nombreux matériaux d’arbre
 Faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec
 Amortissement des vibrations
 Bonne résistance aux produits chimiques
 Le meilleur matériau pour les arbres tendres
 Faible absorption d’humidité
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Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/j

Les paliers lisses en iglidur® J se distinguent avant 
tout par un coefficient de frottement extrêmement 
faible en fonctionnement à sec et une très faible 
tendance au stick-slip. Les paliers lisses en  
iglidur® J ne conviennent pas aux charges extrêmes  
en raison de leur pression de surface statique 
ad missible de 35 MPa.

Dans quel cas le choisir ?
   Pour des vitesses élevées

  Si une résistance à l’usure extrêmement 
élevée à des charges faibles à moyennes est 
recherchée

  Si le plus faible taux d’usure en combinaison 
avec des arbres très divers est souhaité

  Si un faible coefficient de frottement en 
fonctionnement à sec est souhaité
  Si un amortissement des vibrations  
est nécessaire

  Si une bonne résistance aux produits 
chimiques est souhaitée

  Meilleur comportement en combinaison avec 
des arbres tendres

  Faible absorption d’humidité

Dans quel cas ne pas le choisir ?
  En cas de fortes charges de pression 

 iglidur® G, page 83 
 iglidur® W300, page 121

  En présence de pointes de températures 
supérieures à +120 °C  

 iglidur® G, page 83 
 iglidur® Z, page 263 

  Si un palier économique pour des 
mouvements occasionnels est recherché 

 iglidur® G, page 83

Cotes en pouces disponibles  
en ligne

Domaines d’applications types
 Automatisation  Impression  Secteur 

des boissons  Aéronautique  Salles 
blanches, etc.

Ø 1,5–139 mm
Autres cotes 
sur demande

max.  +90 °C
min.  –50 °C

Sur stock
Vous trouverez en ligne des informations détaillées 
sur nos délais de livraison

Prix en ligne
Pas de minimum de commande. A partir de l’unité

iglidur® J | L’endurant très polyvalent
Frottement et usure faibles

Faible usure avec de nombreux  
matériaux d’arbre

Faible coefficient de frottement  
en fonctionnement à sec

Amortissement 
des vibrations

Bonne résistance  
aux produits chimiques

Le meilleur matériau pour  
les arbres tendres

Faible absorption  
d’humidité
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Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/j

C
ha

rg
e 

[M
P

a]

Vitesse de glissement [m/s]
Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers
en iglidur® J avec une épaisseur de paroi de 1 mm, en 
fonctionnement à sec avec un arbre en acier, à +20 °C, 
montés dans un alésage en acier

Absorption d’humidité
L’absorption d’humidité des paliers lisses en iglidur® J est 
d’environ 0,3 % en climat normal. La limite de saturation dans 
l’eau est de l’ordre de 1,3 %. Ces chiffres sont tellement faibles 
qu’une prise en compte du gonflement due à l’absorption 
d’humidité n’est nécessaire que dans des cas extrêmes.

 Graphique www.igus.fr/j-humidité

Vide
Sous vide, un dégazage peut se produire avec l’iglidur® J. 

Par conséquent, il peut être utile de sécher les paliers en 
iglidur® J préalablement

Rayonnements radioactifs
Les paliers lisses en iglidur® J y sont résistants jusqu’à une 
intensité de 3 · 102 Gy.

Résistance aux UV
La couleur des paliers lisses en iglidur® J se modifie sous 
l’influence des rayons UV. Les propriétés du matériau ne 
changent pas pour autant.

Agent Tenue
Acides faibles 0 à –
Acides forts –
Alcools +
Carburants +
Graisses, huiles, sans additifs +
Hydrocarbures +
Lessives faibles +
Lessives fortes + à 0

+ bonne tenue 0 tenue relative – mauvaise tenue
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 02 : Résistance chimique

 Résistance chimique, page 1186

0,001 1,0 10,0
0,01

1,0

10,0

100,0

0,10,01

0,1

Propriétés générales Unité iglidur® J Méthode de vérification
Densité g/cm3 1,49
Couleur jaune
Absorption maxi d’humidité à +23 °C et 50 % H.R. % du poids 0,3 DIN 53495
Absorption maxi d’eau % du poids 1,3
Coefficient de frottement dynamique contre l’acier µ 0,06–0,18
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,34
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 2 400 DIN 53457
Résistance à la flexion à +20 °C MPa 73 DIN 53452
Résistance à la compression axiale MPa 60
Pression de surface statique admissible (+20 °C) MPa 35
Dureté Shore D 74 DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +90
Température maxi d’emploi à courte durée °C +120
Température minimum d’emploi °C –50
Conductivité thermique W/m · K 0,25 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (+23 °C) K–1 x 10–5 10 DIN 53752 
Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1013 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω > 1012 DIN 53482

Tableau 01 : Propriétés du matériau

iglidur® J | Données techniques
Propriétés du matériau
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iglidur® J | Données techniques

Les paliers lisses en iglidur® J se distinguent avant tout par 
un coefficient de frottement extrêmement faible en fonc-
tionnement à sec et une très faible tendance au stick-slip.

Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® 
J diminue à mesure que la température augmente. Le 
graphique 02 montre bien cette corrélation. A la température 
admissible d’emploi en continu de +90 °C, la pression de 
surface admissible est de presque 20 MPa. La pression 
de surface statique admissible constitue une caractéristique 
mécanique du matériau. Des conclusions quant à la tribologie 
ne sauraient en être tirées.

Les paliers lisses en iglidur® J ne conviennent pas aux 
charges extrêmes en raison de leur pression de surface 
statique admissible de 35 MPa. Le graphique 03 montre la 
déformation élastique de l’iglidur® J en présence de charges 
radiales. 

 Pression de surface, page 63

Vitesses de glissement admissibles
Le faible coefficient de frottement ainsi que la très faible 
tendance au stick-slip des paliers lisses en iglidur® J sont 
particulièrement importants aux vitesses très basses. 
L’iglidur® J peut toutefois aussi être utilisé à des vitesses 
supérieures à 1 m/s et donc élevées. Dans les deux cas, le 
coefficient de frottement statique est très faible et le stick-slip 
est quasiment inexistant. Les valeurs maximales indiquées 
dans le tableau 03 ne peuvent être atteintes qu’en présence 
de faibles sollicitations en pression. Aux vitesses indiquées, 
le frottement peut provoquer une hausse allant jusqu’à la 
limite de la température admissible en service continu. 

 Vitesse de glissement, page 65

m/s Rotatif Oscillant Linéaire
Continue 1,5 1,1 8
Court terme 3 2,1 10

Tableau 03 : Vitesse maximale de glissement

Températures
Les paliers lisses en iglidur® J peuvent être utilisés à 
des températures comprises entre –50 °C et +90 °C ; 
leur température maximale d’emploi de courte durée 
est de +120 °C. Au-delà de +80 °C, on a une très forte 
augmentation de l’usure. Une protection supplémentaire 
est nécessaire à partir de +60 °C.

 Températures d’emploi, page 66
 Protection supplémentaire, page 67

Coefficient de frottement et usure
Tout comme la résistance à l’usure, le coefficient de frottement 
μ varie en fonction de la charge (graphiques 04 et 05).

 Coefficients de frottement et surfaces, page 68
 Résistance à l’usure, page 69

Graphique 02 : Pression de surface statique admissible 
en fonction de la température (35 MPa à +20 °C)
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Graphique 03 : Déformation sous l’effet de charges et de 
températures élevées
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Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction 
de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa
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iglidur® J | Données techniques

Matériaux d’arbres
Le frottement et l’usure dépendent aussi largement du 
matériau de l’arbre. Le coefficient de frottement augmente 
à mesure qu’augmente la rugosité de l’arbre. Les meilleurs 
résultats sont fournis avec une surface polie d’une rugosité 
moyenne Ra = 0,1 à 0,3 μm. Les graphiques 06 et 07 
présentent un extrait des résultats de tests effectués avec 
des paliers lisses en iglidur® J combinés à des arbres en 
différents matériaux. L’usure des paliers lisses en iglidur®J à 
faible charge est très faible avec tous les matériaux d’arbre 
testés si on la compare à celle de la plupart des autres 
matériaux iglidur®. La résistance à l’usure des paliers lisses 
en iglidur® J est excellente même lorsque la charge monte 
jusqu’à 5 MPa. Veuillez nous contacter si le matériau d’arbre 
que vous envisagez d’utiliser n’est pas parmi ceux pour 
lesquels des résultats de tests sont fournis ici.

 Matériaux d’arbres, page 71

iglidur® J A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de 
frottement µ

0,06–0,18 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l’acier 
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

1050 15 20 25 30 35
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Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction 
de la charge, v = 0,01 m/s
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Graphique 06 : Usure en rotation avec différents 
matériaux d’arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
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Graphique 07 : Usure en rotation et en oscillation avec 
des arbres en différents matériaux, p = 2 MPa

 rotatif  oscillant

Tolérances de montage
Les paliers lisses en iglidur® J sont des paliers standard 
pour les arbres tolérancés h (recommandation : au moins 
h9). Les paliers sont faits pour être emmanchés dans un 
logement tolérancé H7. Après mise en place dans un 
logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des 
paliers se met automatiquement à la tolérance E10. Pour 
certaines cotes, la tolérance peut dévier de cette valeur en 
fonction de l’épaisseur des parois (cf. gamme de produits).

 Méthode de vérification, page 75

Diamètre Arbre iglidur® J Alésage
d1 [mm] h9 [mm] E10 [mm] H7 [mm]
  à 3 0–0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 à 6 0–0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 à 10 0–0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 à 18 0–0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 à 30 0–0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 à 50 0–0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 à 80 0–0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 à 120 0–0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 à 180 0–0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tableau 05 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 
après emmanchement

Cf53 trempé 
chromé

304L St37
Charge [MPa]
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1,5 +0,014 
+0,054

4,0 2,0 JSM-0104-02
2,0 3,5 7,0 JSM-0203-07
2,0 +0,020 

+0,080
5,0 2,5 JSM-0205-02

2,5 6,0 2,5 JSM-0206-02
3,0 +0,014 

+0,054
4,5 5,0 JSM-0304-05

3,0 4,5 9,0 JSM-0304-09
3,0

+0,020 
+0,080

5,0 4,0 JSM-0305-04
3,0 7,0 14,0 JSM-0307-14
3,0 8,0 4,0 JSM-0308-04
3,0 8,0 5,0 JSM-0308-05
4,0

+0,020 
+0,068

5,5 4,0 JSM-0405-04
4,0 5,5 8,0 JSM-0405-08
5,0 7,0 4,6 JSM-0507-046
5,0 7,0 5,0 JSM-0507-05
5,0 7,0 10,0 JSM-0507-10
5,0 7,0 14,0 JSM-0507-14

5,0
+0,020 
+0,080

7,0 15,0 JSM-0507-15

5,0
+0,030 
+0,105

8,0 5,0 JSM-0508-05

6,0

+0,010 
+0,058

7,0 3,0 JSM-0607-03
6,0 7,0 5,0 JSM-0607-05
6,0 7,0 8,0 JSM-0607-08
6,0 7,0 12,5 JSM-0607-12.5
6,0 7,0 14,0 JSM-0607-14
6,0

+0,020 
+0,068

8,0 4,3 JSM-0608-043
6,0 8,0 6,0 JSM-0608-06
6,0 8,0 8,0 JSM-0608-08

6,0
+0,020 
+0,068

8,0 10,0 JSM-0608-10

6,0 +0,030 
+0,105

9,0 6,0 JSM-0609-06
6,0 10,0 10,0 JSM-0610-10
7,0

+0,025 
+0,083

9,0 5,0 JSM-0709-05
7,0 9,0 7,0 JSM-0709-07
7,0 9,0 9,0 JSM-0709-09
7,0 9,0 12,5 JSM-0709-125
8,0 10,0 3,0 JSM-0810-03
8,0 10,0 4,0 JSM-0810-04
8,0 10,0 6,0 JSM-0810-06
8,0 10,0 8,0 JSM-0810-08
8,0 10,0 10,0 JSM-0810-10
8,0 10,0 12,0 JSM-0810-12
8,0 10,0 16,0 JSM-0810-16
8,0 +0,040 

+0,130
12,0 10,0 JSM-0812-10

8,0 12,0 12,0 JSM-0812-12
9,0

+0,025 
+0,083

11,0 10,0 JSM-0911-10
10,0 12,0 5,0 JSM-1012-05
10,0 12,0 6,0 JSM-1012-06
10,0 12,0 8,0 JSM-1012-08
10,0 12,0 10,0 JSM-1012-10
10,0 12,0 11,0 JSM-1012-11
10,0 12,0 12,0 JSM-1012-12
10,0 12,0 15,0 JSM-1012-15
10,0 12,0 20,0 JSM-1012-20
10,0 +0,040 

+0,130
14,0 10,0 JSM-1014-10

10,0 14,0 16,0 JSM-1014-16

JSM

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/j

d1 Tolérance 
d13)

d2 b1 Référence
h13

d1 Tolérance 
d13)

d2 b1 Référence
h13

Cotes [mm]

iglidur® J | Gamme de produits
Paliers cylindriques (forme S)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75
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Cotes selon ISO 3547-1 
et cotes spéciales

30° 
2) d1d2

f

b1

30° 2)

0,5

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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12,0

+0,032 
+0,102

14,0 6,0 JSM-1214-06
12,0 14,0 8,0 JSM-1214-08
12,0 14,0 9,0 JSM-1214-09
12,0 14,0 10,0 JSM-1214-10
12,0 14,0 15,0 JSM-1214-15
12,0 14,0 20,0 JSM-1214-20
12,0 +0,050 

+0,160
16,0 12,0 JSM-1216-12

12,0 16,0 17,0 JSM-1216-17
13,0

+0,032 
+0,102

15,0 20,0 JSM-1315-20
13,0 16,0 18,5 JSM-1316-185
14,0 16,0 5,0 JSM-1416-05
14,0 16,0 8,0 JSM-1416-08
14,0 16,0 10,0 JSM-1416-10
14,0 16,0 15,0 JSM-1416-15
14,0 16,0 20,0 JSM-1416-20
14,0 16,0 25,0 JSM-1416-25
14,0 18,0 18,0 JSM-1418-18

14,0
+0,050 
+0,160

20,0 20,0 JSM-1420-20

15,0

+0,032 
+0,102

17,0 6,0 JSM-1517-06
15,0 17,0 10,0 JSM-1517-10
15,0 17,0 12,0 JSM-1517-12
15,0 17,0 20,0 JSM-1517-20
15,0 18,0 10,0 JSM-1518-10
16,0 18,0 10,0 JSM-1618-10
16,0 18,0 12,0 JSM-1618-12
16,0 18,0 15,0 JSM-1618-15
16,0 18,0 20,0 JSM-1618-20
16,0

+0,050 
+0,160

20,0 16,0 JSM-1620-16
16,0 22,0 16,0 JSM-1622-16
16,0 22,0 20,0 JSM-1622-20
17,0

+0,032 
+0,102

19,0 6,0 JSM-1719-06
18,0 20,0 10,0 JSM-1820-10
18,0 20,0 15,0 JSM-1820-15
18,0 20,0 20,0 JSM-1820-20
19,0 22,0 14,0 JSM-1922-14
20,0

+0,040 
+0,124

22,0 20,0 JSM-2022-20
20,0 22,0 30,0 JSM-2022-30
20,0 23,0 15,0 JSM-2023-15
20,0 23,0 20,0 JSM-2023-20

20,0
+0,020 
+0,104

23,0 25,0 JSM-2023-25

20,0
+0,065 
+0,195

26,0 6,0 JSM-2026-06
20,0 26,0 20,0 JSM-2026-20
20,0 26,0 25,0 JSM-2026-25

20,0
+0,065 
+0,195

26,0 30,0 JSM-2026-30

21,0

+0,040 
+0,124

24,0 12,0 JSM-2124-12
23,0 26,0 12,0 JSM-2326-12
24,0 27,0 25,0 JSM-2427-25
24,0 27,0 46,0 JSM-2427-46
25,0 28,0 12,0 JSM-2528-12
25,0 28,0 15,0 JSM-2528-15
25,0 28,0 20,0 JSM-2528-20
25,0 28,0 30,0 JSM-2528-30
25,0 28,0 60,0 JSM-2528-60
25,0

+0,065 
+0,195

30,0 40,0 JSM-2530-40
25,0 32,0 25,0 JSM-2532-25
25,0 32,0 32,0 JSM-2532-32
25,0 32,0 35,0 JSM-2532-35
26,0 30,0 20,0 JSM-2630-20

27,0
+0,040 
+0,124

30,0 20,0 JSM-2730-20

28,0
+0,065 
+0,195

32,0 20,0 JSM-2832-20

30,0
+0,040 
+0,124

34,0 20,0 JSM-3034-20
30,0 34,0 25,0 JSM-3034-25
30,0 34,0 30,0 JSM-3034-30

30,0
+0,065 
+0,195

38,0 40,0 JSM-3038-40

32,0

+0,050 
+0,150

36,0 20,0 JSM-3236-20
32,0 36,0 30,0 JSM-3236-30
32,0 36,0 40,0 JSM-3236-40
32,0 37,0 25,0 JSM-3237-25
35,0 39,0 20,0 JSM-3539-20
32,0 38,0 50,0 JSM-3238-50
35,0 39,0 30,0 JSM-3539-30
35,0 39,0 40,0 JSM-3539-40
36,0 40,0 45,0 JSM-3640-45
40,0 44,0 30,0 JSM-4044-30
40,0 44,0 35,0 JSM-4044-35
40,0 44,0 40,0 JSM-4044-40

42,0
+0,080 
+0,240

46,0 73,0 JSM-4246-73

45,0
+0,025 
+0,125

50,0 50,0 JSM-4550-50

50,0 +0,050 
+0,150

55,0 30,0 JSM-5055-30
50,0 55,0 50,0 JSM-5055-50
55,0 +0,060 

+0,180
60,0 60,0 JSM-5560-60

60,0 65,0 60,0 JSM-6065-60

JSM

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/j

d1 Tolérance 
d13)

d2 b1 Référence
h13

d1 Tolérance 
d13)

d2 b1 Référence
h13

Cotes [mm]

iglidur® J | Gamme de produits
Paliers cylindriques (forme S)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75
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65,0
+0,060 
+0,180

70,0 50,0 JSM-6570-50
70,0 75,0 60,0 JSM-7075-60
75,0 80,0 60,0 JSM-7580-60
80,0 85,0 100,0 JSM-8085-100

80,0
+0,060 
+0,180

86,0 60,0 JSM-8086-60

100,0 +0,072 
+0,212

105,0 100,0 JSM-100105-100
110,0 115,0 60,0 JSM-110115-60

JSM

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/j

iglidur® J | Gamme de produits
Paliers cylindriques (forme S)

Cotes [mm]

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

d1 Tolérance 
d13)

d2 b1 Référence
h13

d1 Tolérance 
d13)

d2 b1 Référence
h13

Vous ne trouvez pas la taille que vous recherchez ?
Vous avez besoin d’une autre longueur, d’une autre taille ou d’une autre tolérance ? Vous recherchez une forme 
particulière ou une alternative pour votre application ? Alors, appelez-nous. igus® examinera vos spécifications en 
détail et vous proposera rapidement une solution.

Nombreuses autres tailles sur stock
Plus de 300 autres tailles sont maintenant disponibles. Recherchez le palier souhaité en ligne.

www.igus.fr/iglidur-dimensions-specifiques
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3,0
+0,014 
+0,054

4,5 7,5 3,0 0,75 JFM-0304-03
3,0 4,5 7,5 4,5 0,75 JFM-0304-045
3,0 4,5 7,5 5,0 0,75 JFM-0304-05

3,0
+0,020 
+0,080

6,0 9,0 10,0 1,5 JFM-0306-10

4,0

+0,020 
+0,068

5,5 9,5 3,0 0,75 JFM-0405-03
4,0 5,5 9,5 6,0 0,75 JFM-0405-06
5,0 6,0 10,0 5,0 0,5 JFM-0506-05
5,0 7,0 11,0 3,0 1,0 JFM-0507-03
5,0 7,0 11,0 5,0 1,0 JFM-0507-05
6,0 8,0 12,0 4,0 1,0 JFM-0608-04
6,0 8,0 12,0 6,0 1,0 JFM-0608-06
6,0 8,0 12,0 8,0 1,0 JFM-0608-08
6,0 8,0 12,0 10,0 1,0 JFM-0608-10

6,0
+0,030 
+0,105

10,0 14,0 10,0 2,0 JFM-0610-10

8,0

+0,025 
+0,083

10,0 15,0 3,8 1,0 JFM-0810-038
8,0 10,0 15,0 5,0 1,0 JFM-0810-05
8,0 10,0 15,0 6,0 1,0 JFM-0810-06
8,0 10,0 15,0 7,0 1,0 JFM-0810-07
8,0 10,0 15,0 8,0 1,0 JFM-0810-08
8,0 10,0 15,0 10,0 1,0 JFM-0810-10
8,0 10,0 12,5 10,0 1,0 JFM-0810125-10
8,0 10,0 12,0 16,0 1,0 JFM-081012-16
8,0 10,0 14,0 10,0 1,0 JFM-081014-10
8,0 10,0 16,0 11,0 2,0 JFM-081016-11
8,0 12,0 16,0 6,0 2,0 JFM-0812-06
8,0 12,0 16,0 9,0 2,0 JFM-0812-09

10,0

+0,025 
+0,083

12,0 18,0 5,0 1,0 JFM-1012-05
10,0 12,0 18,0 9,0 1,0 JFM-1012-09
10,0 12,0 18,0 10,0 1,0 JFM-1012-10
10,0 12,0 18,0 12,0 1,0 JFM-1012-12
10,0 12,0 18,0 15,0 1,0 JFM-1012-15
10,0 12,0 18,0 18,0 1,0 JFM-1012-18
10,0 12,0 15,0 3,5 1,0 JFM-101215-035
10,0 14,0 17,5 14,0 1,0 JFM-1014-14
11,0

+0,032 
+0,102

13,0 18,0 5,0 1,0 JFM-1113-05
12,0 14,0 20,0 4,0 1,0 JFM-1214-04
12,0 14,0 20,0 5,0 1,0 JFM-1214-05
12,0 14,0 20,0 7,0 1,0 JFM-1214-07
12,0 14,0 20,0 9,0 1,0 JFM-1214-09
12,0 14,0 20,0 12,0 1,0 JFM-1214-12
12,0 14,0 20,0 15,0 1,0 JFM-1214-15
12,0 14,0 18,0 4,5 1,0 JFM-121418-045
12,0 14,0 18,0 10,0 1,0 JFM-121418-10
12,0

+0,050 
+0,160

18,0 24,0 8,0 3,0 JFM-1218-08
12,0 18,0 24,0 12,0 3,0 JFM-1218-12
12,0 18,0 22,0 20,0 3,0 JFM-1218-20
14,0

+0,032 
+0,102

16,0 22,0 3,0 1,0 JFM-1416-03
14,0 16,0 22,0 10,0 1,0 JFM-1416-10
14,0 16,0 22,0 12,0 1,0 JFM-1416-12
14,0 16,0 22,0 17,0 1,0 JFM-1416-17
14,0 18,0 22,0 20,0 2,0 JFM-141822-20
14,0 18,0 25,0 24,0 2,0 JFM-141825-24
15,0 17,0 23,0 4,0 1,0 JFM-1517-04
15,0 17,0 23,0 5,5 1,0 JFM-1517-055

JFM

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/j

d1 Tolérance 

d13) 

d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

d1 Tolérance 

d13) 

d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

Cotes [mm]

iglidur® J | Gamme de produits
Paliers à collerette (forme F)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75
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Cotes selon ISO 3547-1 
et cotes spéciales

d2

f

b1

b2

d1 d3

r

30° 
2)

r = max.  
0,5 mm

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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15,0
+0,032 
+0,102

17,0 23,0 9,0 1,0 JFM-1517-09
15,0 17,0 23,0 12,0 1,0 JFM-1517-12
15,0 17,0 23,0 17,0 1,0 JFM-1517-17

15,0
+0,050 
+0,160

21,0 27,0 20,0 3,0 JFM-1521-20

16,0
+0,032 
+0,102

18,0 24,0 6,0 1,0 JFM-1618-06
16,0 18,0 24,0 16,0 1,0 JFM-1618-16
16,0 18,0 24,0 17,0 1,0 JFM-1618-17
16,0 +0,050 

+0,160
22,0 28,0 12,0 3,0 JFM-1622-12

16,0 22,0 28,0 15,0 3,0 JFM-1622-15
17,0

+0,032 
+0,102

19,0 25,0 9,0 1,0 JFM-1719-09
17,0 19,0 25,0 21,0 1,0 JFM-1719-21
18,0 20,0 26,0 4,0 1,0 JFM-1820-04
18,0 20,0 26,0 12,0 1,0 JFM-1820-12
18,0 20,0 26,0 22,0 1,0 JFM-1820-22
18,0 21,0 25,0 12,0 1,0 JFM-1821-12
19,0 22,0 26,0 23,0 1,0 JFM-1922-23
19,0 22,0 26,0 36,0 1,0 JFM-1922-36
20,0

+0,040 
+0,124

23,0 30,0 11,5 1,5 JFM-2023-11
20,0 23,0 30,0 15,5 1,5 JFM-2023-15.5
20,0 23,0 30,0 21,5 1,5 JFM-2023-21
20,0

+0,065 
+0,195

26,0 32,0 15,0 3,0 JFM-2026-15
20,0 26,0 32,0 20,0 3,0 JFM-2026-20
20,0 26,0 32,0 25,0 3,0 JFM-2026-25
22,0

+0,040 
+0,124

25,0 32,0 8,0 1,5 JFM-222532-08
24,0 30,0 36,0 30,0 3,0 JFM-2430-30
25,0 28,0 35,0 6,0 1,5 JFM-2528-06
25,0 28,0 35,0 12,0 1,5 JFM-2528-12
25,0 28,0 35,0 14,5 1,5 JFM-2528-14.5
25,0 28,0 35,0 21,5 1,5 JFM-2528-21
25,0 28,0 39,0 5,0 1,5 JFM-252839-05
25,0 28,0 39,0 7,5 1,5 JFM-252839-075

25,0
+0,065 
+0,195

32,0 38,0 20,0 4,0 JFM-2532-20
25,0 32,0 38,0 25,0 4,0 JFM-2532-25
28,0 32,0 35,0 7,0 2,0 JFM-283235-07
28,0

+0,040 
+0,124

32,0 39,0 20,0 2,0 JFM-283239-20
30,0 32,0 40,0 12,0 1,0 JFM-303240-12
30,0 34,0 42,0 20,0 2,0 JFM-3034-20
30,0 34,0 42,0 26,0 2,0 JFM-3034-26

30,0
+0,080 
+0,240

38,0 44,0 20,0 4,0 JFM-3038-20

30,0 +0,065 
+0,195

38,0 44,0 30,0 4,0 JFM-3038-30
30,0 38,0 44,0 36,0 4,0 JFM-3038-36
35,0

+0,050 
+0,150

39,0 47,0 12,0 2,0 JFM-3539-12
35,0 39,0 47,0 16,0 2,0 JFM-3539-16
35,0 39,0 47,0 26,0 2,0 JFM-3539-26
40,0 44,0 52,0 20,0 2,0 JFM-4044-20
40,0 44,0 52,0 30,0 2,0 JFM-4044-30
40,0 44,0 52,0 40,0 2,0 JFM-4044-40
45,0 50,0 58,0 12,0 2,0 JFM-4550-12
45,0 50,0 58,0 20,0 2,0 JFM-4550-20
45,0 50,0 58,0 50,0 2,0 JFM-4550-50
50,0 55,0 63,0 11,5 2,0 JFM-5055-115
50,0 55,0 63,0 50,0 2,0 JFM-5055-50
55,0

+0,060 
+0,180

60,0 68,0 50,0 2,0 JFM-5560-50
60,0 65,0 73,0 37,0 2,0 JFM-6065-37
60,0 65,0 73,0 50,0 2,0 JFM-6065-50
60,0 70,0 78,0 60,0 2,0 JFM-6570-60
70,0 75,0 83,0 50,0 2,0 JFM-7075-50
90,0

+0,072 
+0,212

95,0 103,0 100,0 2,5 JFM-9095-100
100,0 105,0 113,0 100,0 2,5 JFM-100105-100
110,0 115,0 123,0 100,0 2,5 JFM-110115-100
120,0 125,0 133,0 100,0 2,5 JFM-120125-100

JFM

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/j

iglidur® J | Gamme de produits
Paliers à collerette (forme F)

d1 Tolérance 

d13) 

d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

d1 Tolérance 

d13) 

d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

Vous ne trouvez pas la taille que vous recherchez ?
Vous avez besoin d’une autre longueur, d’une autre taille ou d’une autre tolérance ? Vous recherchez une forme 
particulière ou une alternative pour votre application ? Alors, appelez-nous. igus® examinera vos spécifications en 
détail et vous proposera rapidement une solution.

Nombreuses autres tailles sur stock
Plus de 300 autres tailles sont maintenant disponibles. Recherchez le palier souhaité en ligne.

www.igus.fr/iglidur-dimensions-specifiques

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Cotes [mm]
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12,0 24,0 1,5 18,0 1,5 1,0 24,0 JTM-1224-015
12,0 34,0 1,5 4) 4) 1,0 34,0 JTM-1234-015
14,0 20,0 1,5 4) 4) 1,0 20,0 JTM-1420-015
20,0 36,0 1,5 28,0 3,0 1,0 36,0 JTM-2036-015
28,0 42,0 2,0 38,0 4,0 1,0 48,0 JTM-2842-020
30,0 39,0 1,5 4) 4) 1,0 39,0 JTM-3039-015
56,0 70,0 1,0 4) 4) 0,7 70,0 JTM-5670-010
139,0 188,0 2,0 4) 4) 1,5 188,0 JTM-139188-020

JTM

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/j

iglidur® J | Gamme de produits
Rondelles (forme T)

d1 d2 s d4 d5 h d6 Référence
+0,25 –0,25 –0,05 –0,12 +0,375 +0,2 +0,12

+0,12 +0,125 –0,2

4) Référence sans trou de fixation

Cotes [mm]

Vous ne trouvez pas la taille que vous recherchez ?
Vous avez besoin d’une autre longueur, d’une autre taille ou d’une autre tolérance ? Vous recherchez une forme 
particulière ou une alternative pour votre application ? Alors, appelez-nous. igus® examinera vos spécifications en 
détail et vous proposera rapidement une solution.
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et cotes spéciales
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Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/j

Notes
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L’universel robuste – iglidur® M250

 Excellent amortissement des vibrations
 Insensible aux charges de bord
 Très résistant aux chocs
 Parois épaisses selon DIN 1850
 La saleté peut protéger l’arbre
 Sans graisse et sans entretien
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iglidur®  
M250

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/m250

Les paliers lisses autolubrifiants en iglidur® M250 
se caractérisent par leur forte résistance aux 
chocs, un excellent amortissement des vibrations 
et une grande résistance à l’usure. Ils sont tout 
particulièrement à leur aise en présence de 
sollicitations qui mettent à l’épreuve leur faculté 
d’amortissement des vibrations, par exemple 
dans les appareils de sport et les machines 
d’emballage.

Dans quel cas le choisir ?
  Lorsque les paliers sont exposés à un fort 
encrassement

  Pour un excellent amortissement des vibrations
 Pour les vitesses faibles à moyennes
  Si un post-usinage mécanique est nécessaire
  En présence de charges de bord
  Très résistant aux chocs
  Parois épaisses selon DIN 1850

Dans quel cas ne pas le choisir ?
  Pour les applications en milieu humide 

 iglidur® H, page 283
 Pour les applications exigeants une grande 
précision 

 iglidur® P, page 149
  Avec les arbres très lisses  

 iglidur® J, page 99
  Si vous recherchez un palier économique 
avec la plus grande résistance à l’usure

  iglidur® R, page 223

Cotes en pouces disponibles  
en ligne

Domaines d’applications types
 Secteur agricole  Meubles/design 

industriel  Industrie textile  Portes et 
portails  Génie mécanique, etc.

Ø 1–75 mm
Autres cotes 
sur demande

max.  +80 °C
min.  –40 °C

Sur stock
Vous trouverez en ligne des informations détaillées 
sur nos délais de livraison

Prix en ligne
Pas de minimum de commande. A partir de l’unité

iglidur® M250 | L’universel robuste
Excellent amortissement des vibrations

Excellent amortissement  
des vibrations

Insensibilité aux  
charges de bord

Très résistant aux chocs

Parois épaisses  
selon DIN 1850

 La saleté peut  
protéger l’arbre
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Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/m250

C
ha

rg
e 

[M
P

a]

Vitesse de glissement [m/s]
Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers
en iglidur® M250 avec une épaisseur de paroi de 1 mm, 
en fonctionnement à sec avec un arbre en acier, à +20 °C,  
montés dans un alésage en acier

Absorption d’humidité
L’absorption d’humidité des paliers lisses en iglidur® M250 
est d’environ 1,4 % en climat normal. La limite de saturation 
dans l’eau est de l’ordre de 7,5 %. Il convient d’en tenir 
compte pour ce genre d’utilisation.

 Graphique www.igus.fr/m250-humidité

Vide
Sous vide, un dégazage peut se produire avec l’iglidur® M250. 

Par conséquent, il peut être utile de sécher les paliers en 
iglidur® M250 préalablement.

Rayonnements radioactifs
Les paliers lisses en iglidur® M250 ne peuvent être utilisés 
que sous réserves en présence de rayons radioactifs. Ils 
sont résistants jusqu’à une intensité de 1 · 104 Gy. 

Résistance aux UV
Les paliers lisses en iglidur® M250 ont une tenue durable 
face aux rayons UV.

Agent Tenue
Acides faibles 0 à –
Acides forts –
Alcools + à 0
Carburants +
Graisses, huiles, sans additifs +
Hydrocarbures +
Lessives faibles +
Lessives fortes 0

+ bonne tenue 0 tenue relative – mauvaise tenue
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 02 : Résistance chimique

 Résistance chimique, page 1186

0,001 1,0 10,0
0,01

1,0

10,0

100,0

0,10,01

0,1

Propriétés générales Unité iglidur® M250 Méthode de vérification
Densité g/cm3 1,14
Couleur anthracite
Absorption maxi d’humidité à +23 °C et 50 % H.R. % du poids 1,4 DIN 53495
Absorption maxi d’eau % du poids 7,6  
Coefficient de frottement dynamique contre l’acier µ 0,18–0,40
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,12
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 2 700 DIN 53457
Résistance à la flexion à +20 °C MPa 112 DIN 53452
Résistance à la compression axiale MPa 52
Pression de surface statique admissible (+20 °C) MPa 20
Dureté Shore D 79 DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +80
Température maxi d’emploi à courte durée °C +170
Température minimum d’emploi °C –40
Conductivité thermique W/m · K 0,24 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (+23 °C) K–1 x 10–5 10 DIN 53752 
Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1013 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω > 1011 DIN 53482

Tableau 01 : Propriétés du matériau

iglidur® M250 | Données techniques
Propriétés du matériau
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iglidur® M250 | Données techniques

Les paliers lisses autolubrifiants en iglidur® M250 se 
caractérisent par leur forte résistance aux chocs, un 
excellent amortissement des vibrations et une grande 
résistance à l’usure. Ils sont tout particulièrement à leur aise 
en présence de sollicitations qui mettent à l’épreuve leur 
faculté d’amortissement des vibrations, par exemple dans 
les appareils de sport et les machines d’emballage. Leur 
faculté à canaliser la saleté les rend aussi particulièrement 
adaptés aux machines agricoles et aux outils de jardin.

Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® 
M250 diminue à mesure que la température augmente, comme 
le montre le graphique 02. La pression de surface statique 
admissible constitue une caractéristique mécanique du matériau.   

Les paliers lisses en iglidur® M250 ont une pression de sur-
face statique admissible de 20 MPa. Ils sont très élastiques 
comparés aux autres matériaux glidur®. Cette élasticité leur 
permet de très bien céder face aux sollicitations mais de 
revenir aussi. La déformation plastique peut être négligée 
jusqu’à la pression de surface statique admissible.

 Pression de surface, page 63

Vitesses de glissement admissibles
En version standard, l’iglidur® M250 est utilisé pour fabriquer 
des paliers à parois épaisses. C’est aux vitesses périphériques 
faibles à moyennes que l’iglidur® M250 offre les meilleurs 
résultats. La vitesse de glissement maximale admissible en 
fonctionnement à sec est de 0,8 m/s (en rotation) et de 
2,5 m/s (en translation). En pratique, ces valeurs limites ne 
peuvent pas toujours être atteintes en raison des interactions 
entre les différents facteurs ayant une influence.

 Vitesse de glissement, page 65

m/s Rotatif Oscillant Linéaire
Continue 0,8 0,6 2,5
Court terme 2 1,4 5

Tableau 03 : Vitesse maximale de glissement

Températures
La température maximale d’emploi de courte durée est de 
+170 °C. Les paliers lisses en iglidur® M250 ne doivent 
toutefois être exposés à cette température qu’en l’absence 
de toute autre charge. La température d’emploi en continu 
admissible est de +80 °C. C’est ici que se situe la limite 
d’usure, c’est-à-dire la température à laquelle l’usure 
augmente de manière supérieure à la moyenne. Une 
protection supplémentaire est nécessaire à partir de +60 °C.

 Températures d’emploi, page 66
 Protection supplémentaire, page 67

Coefficient de frottement et usure
Le coefficient de frottement μ d’un palier lisse est influencé 
entre autres par la vitesse de glissement et la charge 
(graphiques 04 et 05).

 Coefficients de frottement et surfaces, page 68
 Résistance à l’usure, page 69

Graphique 03 : Déformation sous l’effet de charges et 
de températures élevées
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Graphique 02 : Pression de surface statique admissible 
en fonction de la température (20 MPa à +20 °C)
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Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction 
de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa
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Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction 
de la charge, v = 0,01 m/s
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Matériaux d’arbres
Le frottement et l’usure dépendent aussi largement du 
matériau de l’arbre. Pour ce qui est du coefficient de frotte-
ment, la meilleure rugosité de l’arbre est de Ra = 0,6 mm 
pour les paliers en iglidur® M250. Les graphiques 06 et 
07 présentent un extrait des résultats de tests effectués 
avec des paliers lisses en iglidur® M250 combinés à des 
arbres en différents matériaux. La matériau de l’arbre joue 
en comparaison un rôle négligeable en rotation jusqu’à des 
charges de 2 MPa. Il faut donc veiller à choisir un arbre en 
un matériau adapté en présence de charges plus élevées. 
C’est le cas des arbres trempés, en Cf53 par exemple, ou 
des arbres trempés chromés.  Le graphique 07 montre bien 
que l’iglidur® M250 convient nettement mieux aux rotations 
qu’aux oscillations. Il convient ici toutefois de mentionner 
que, dans la pratique, les vibrations qui agissent sur les 
paliers sont souvent particulièrement fortes en oscillation. 
C’est ici que l’iglidur® M250 peut tirer profit de sa bonne 
capacité d’amortissement.  De telles vibrations sont exclues 
dans notre test, ce qui fait que la comparaison entre rotation 
et oscillation surprend de prime abord.

 Matériaux d’arbres, page 71
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Graphique 06 : Usure en rotation avec différents 
matériaux d’arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
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iglidur® M250 A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de 
frottement µ

0,18–0,40 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l’acier  
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Tolérances de montage
Les paliers lisses en iglidur® M250 ont besoin d’un jeu 
relativement important pour un fonctionnement optimal. 
Ce jeu veille à ce que les paliers fonctionnent de manière 
fiable même en présence de dilatations dues à la température 
et d’absorption d’eau. Les inconvénients du jeu du palier 
sont compensés par les propriétés amortissantes. Les 
paliers sont faits pour être emmanchés dans un logement 
tolérancé H7. Après mise en place dans un logement à 
la cote nominale, le diamètre intérieur des paliers se met 
automatiquement à la tolérance D11. Pour certaines cotes, 
la tolérance peut dévier de cette valeur en fonction de 
l’épaisseur des parois (cf. gamme de produits). L’arbre 
devrait avoir au moins une tolérance h9.

 Méthode de vérification, page 75

Diamètre Arbre iglidur® M250 Alésage
d1 [mm] h9 [mm] D11 [mm] H7 [mm]
  à 3 0–0,025 +0,020 +0,080 0 +0,010
> 3 à 6 0–0,030 +0,030 +0,105 0 +0,012
> 6 à 10 0–0,036 +0,040 +0,130 0 +0,015
> 10 à 18 0–0,043 +0,050 +0,160 0 +0,018
> 18 à 30 0–0,052 +0,065 +0,195 0 +0,021
> 30 à 50 0–0,062 +0,080 +0,240 0 +0,025
> 50 à 80 0–0,074 +0,100 +0,290 0 +0,030

Tableau 05 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 
après emmanchement

Graphique 07 : Usure en rotation et en oscillation avec 
des arbres en différents matériaux, p = 2 MPa
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1,0

+0,020 
+0,080

3,0 2,0 MSM-0103-02
1,5 4,0 2,0 MSM-0104-02
2,0 5,0 1,0 MSM-0205-01
2,0 5,0 2,0 MSM-0205-02
2,0 5,0 3,0 MSM-0205-03
2,5 6,0 3,0 MSM-0206-03
3,0 5,0 3,0 MSM-0305-03
3,0 5,0 4,0 MSM-0305-04
3,0 6,0 3,0 MSM-0306-03
3,0 6,0 4,0 MSM-0306-04
4,0

+0,030 
+0,105

7,0 3,0 MSM-0407-03
4,0 7,0 4,0 MSM-0407-04
4,0 7,0 6,0 MSM-0407-06
4,0 8,0 4,0 MSM-0408-04
4,0 8,0 6,0 MSM-0408-06
5,0 8,0 4,0 MSM-0508-04
5,0 8,0 5,0 MSM-0508-05
5,0 8,0 8,0 MSM-0508-08
5,0 9,0 5,0 MSM-0509-05
5,0 9,0 8,0 MSM-0509-08
6,0 8,0 10,0 MSM-0608-10
6,0 9,0 6,0 MSM-0609-06
6,0 10,0 2,5 MSM-0610-02
6,0 10,0 4,0 MSM-0610-04
6,0 10,0 6,0 MSM-0610-06
6,0 10,0 8,0 MSM-0610-08
6,0 10,0 10,0 MSM-0610-10
6,0 11,0 4,0 MSM-0611-04

6,0 +0,030  
+0,105

12,0 6,0 MSM-0612-06
6,0 12,0 10,0 MSM-0612-10
7,0

+0,040 
+0,130

10,0 5,0 MSM-0710-05
7,0 10,0 8,0 MSM-0710-08
7,0 10,0 10,0 MSM-0710-10
7,0 11,0 16,0 MSM-0711-16
8,0 10,0 6,0 MSM-0810-06
8,0 10,0 8,0 MSM-0810-08
8,0 10,0 10,0 MSM-0810-10
8,0 11,0 6,0 MSM-0811-06
8,0 11,0 8,0 MSM-0811-08
8,0 11,0 12,0 MSM-0811-12
8,0 12,0 4,0 MSM-0812-04
8,0 12,0 6,0 MSM-0812-06
8,0 12,0 8,0 MSM-0812-08
8,0 12,0 10,0 MSM-0812-10
8,0 12,0 12,0 MSM-0812-12
8,0 14,0 6,0 MSM-0814-06
8,0 14,0 10,0 MSM-0814-10
9,0 12,0 14,0 MSM-0912-14
10,0 14,0 6,0 MSM-1014-06
10,0 14,0 8,0 MSM-1014-08
10,0 14,0 10,0 MSM-1014-10
10,0 14,0 16,0 MSM-1014-16
10,0 16,0 6,0 MSM-1016-06
10,0 16,0 8,0 MSM-1016-08
10,0 16,0 10,0 MSM-1016-10
10,0 16,0 16,0 MSM-1016-16

MSM

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/m250
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10,0
+0,040 
+0,130

16,0 50,0 MSM-1016-50

12,0

+0,050 
+0,160

14,0 15,0 MSM-1214-15
12,0 14,0 20,0 MSM-1214-20
12,0 16,0 15,0 MSM-1216-15
12,0 16,0 20,0 MSM-1216-20
12,0 18,0 8,0 MSM-1218-08
12,0 18,0 10,0 MSM-1218-10
12,0 18,0 15,0 MSM-1218-15
12,0 18,0 20,0 MSM-1218-20
14,0 16,0 8,5 MSM-1416-085
14,0 16,0 10,0 MSM-1416-10
14,0 16,0 15,0 MSM-1416-15
14,0 16,0 20,0 MSM-1416-20
14,0 16,0 29,0 MSM-1416-29
14,0 18,0 20,0 MSM-1418-20
14,0 20,0 10,0 MSM-1420-10
14,0 20,0 15,0 MSM-1420-15
14,0 20,0 20,0 MSM-1420-20
15,0 17,0 10,0 MSM-1517-10
15,0 17,0 15,0 MSM-1517-15
15,0 21,0 10,0 MSM-1521-10
15,0 21,0 15,0 MSM-1521-15
15,0 21,0 20,0 MSM-1521-20
15,0 21,0 23,0 MSM-1521-23
16,0 18,0 12,0 MSM-1618-12
16,0 18,0 20,0 MSM-1618-20
16,0 20,0 20,0 MSM-1620-20
16,0 20,0 25,0 MSM-1620-25
16,0 20,0 30,0 MSM-1620-30
16,0 21,0 7,0 MSM-1621-07
16,0 22,0 12,0 MSM-1622-12
16,0 22,0 15,0 MSM-1622-15
16,0 22,0 16,0 MSM-1622-16
16,0 22,0 20,0 MSM-1622-20
16,0 22,0 25,0 MSM-1622-25
18,0 24,0 12,0 MSM-1824-12
18,0 24,0 20,0 MSM-1824-20
18,0 24,0 30,0 MSM-1824-30
18,0 24,0 40,0 MSM-1824-40
20,0

+0,065 
+0,195

23,0 15,0 MSM-2023-15
20,0 23,0 20,0 MSM-2023-20
20,0 23,0 25,0 MSM-2023-25
20,0 25,0 14,0 MSM-2025-14
20,0 25,0 20,0 MSM-2025-20

20,0

+0,065 
+0,195

25,0 30,0 MSM-2025-30
20,0 26,0 12,0 MSM-2026-12
20,0 26,0 15,0 MSM-2026-15
20,0 26,0 20,0 MSM-2026-20
20,0 26,0 30,0 MSM-2026-30
22,0 24,0 8,0 MSM-2224-08
22,0 26,0 15,0 MSM-2226-15
22,0 28,0 10,0 MSM-2228-10
22,0 28,0 15,0 MSM-2228-15
22,0 28,0 20,0 MSM-2228-20
22,0 28,0 30,0 MSM-2228-30
24,0 30,0 15,0 MSM-2430-15
24,0 30,0 20,0 MSM-2430-20
24,0 30,0 30,0 MSM-2430-30
25,0 28,0 12,0 MSM-2528-12
25,0 28,0 20,0 MSM-2528-20
25,0 30,0 20,0 MSM-2530-20
25,0 30,0 30,0 MSM-2530-30
25,0 30,0 40,0 MSM-2530-40
25,0 32,0 10,0 MSM-2532-10
25,0 32,0 12,0 MSM-2532-12
25,0 32,0 20,0 MSM-2532-20
25,0 32,0 30,0 MSM-2532-30
25,0 32,0 35,0 MSM-2532-35
25,0 32,0 40,0 MSM-2532-40
26,0 30,0 20,0 MSM-2630-20
26,0 32,0 30,0 MSM-2632-30
27,0 34,0 20,0 MSM-2734-20
27,0 34,0 30,0 MSM-2734-30
27,0 34,0 40,0 MSM-2734-40
28,0 33,0 20,0 MSM-2833-20
28,0 36,0 20,0 MSM-2836-20
28,0 36,0 30,0 MSM-2836-30
28,0 36,0 40,0 MSM-2836-40
30,0 35,0 20,0 MSM-3035-20
30,0 35,0 40,0 MSM-3035-40

30,0
+0,032 
+0,102

38,0 3,0 MSM-3038-03

30,0
+0,065 
+0,195

38,0 4,5 MSM-3038-045

30,0
+0,080 
+0,240

38,0 17,0 MSM-3038-17

30,0
+0,065 
+0,195

38,0 20,0 MSM-3038-20
30,0 38,0 30,0 MSM-3038-30
30,0 38,0 40,0 MSM-3038-40

MSM

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/m250
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3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75
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30,0
+0,065 
+0,195

40,0 40,0 MSM-3040-40

32,0

+0,080 
+0,240

40,0 20,0 MSM-3240-20
32,0 40,0 30,0 MSM-3240-30
32,0 40,0 40,0 MSM-3240-40
35,0 42,0 50,0 MSM-3542-50
40,0 46,0 20,0 MSM-4046-20

75,0
+0,100 
+0,290

80,0 60,0 MSM-7580-60

MSM

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/m250

iglidur® M250 | Gamme de produits
Paliers cylindriques (forme S)
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d1 Tolérance 

d13) 

d2 b1 Référence
h13

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Vous ne trouvez pas la taille que vous recherchez ?
Vous avez besoin d’une autre longueur, d’une autre taille ou d’une autre tolérance ? Vous recherchez une forme 
particulière ou une alternative pour votre application ? Alors, appelez-nous. igus® examinera vos spécifications en 
détail et vous proposera rapidement une solution.

Nombreuses autres tailles sur stock
Plus de 300 autres tailles sont maintenant disponibles. Recherchez le palier souhaité en ligne.

www.igus.fr/iglidur-dimensions-specifiques
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1,0

+0,020 
+0,080

3,0 5,0 2,0 1,0 MFM-0103-02
1,5 4,0 6,0 2,0 1,0 MFM-0104-02
2,0 5,0 8,0 3,0 1,5 MFM-0205-03
2,5 6,0 9,0 3,0 1,5 MFM-0206-03
3,0 6,0 9,0 4,0 1,5 MFM-0306-04
4,0

+0,030 
+0,105

8,0 12,0 4,0 2,0 MFM-0408-04
4,0 8,0 12,0 6,0 2,0 MFM-0408-06
4,0 8,0 12,0 8,0 2,0 MFM-0408-08
5,0 9,0 13,0 5,0 2,0 MFM-0509-05
5,0 9,0 13,0 6,0 2,0 MFM-0509-06
5,0 9,0 13,0 8,0 2,0 MFM-0509-08
6,0 10,0 14,0 4,0 2,0 MFM-0610-04
6,0 10,0 14,0 6,0 2,0 MFM-0610-06
6,0 10,0 14,0 10,0 2,0 MFM-0610-10
6,0 11,0 14,0 4,0 2,0 MFM-0611-04
6,0 12,0 14,0 6,0 3,0 MFM-0612-06
6,0 12,0 14,0 10,0 3,0 MFM-0612-10
7,0

+0,040 
+0,130

11,0 15,0 6,0 2,0 MFM-0711-06
7,0 11,0 15,0 8,0 2,0 MFM-0711-08
8,0 9,0 13,0 5,5 0,5 MFM-0809-055
8,0 11,0 13,0 5,0 2,0 MFM-0811-05
8,0 11,0 13,0 8,0 2,0 MFM-0811-08
8,0 12,0 16,0 6,0 2,0 MFM-0812-06
8,0 12,0 16,0 8,0 2,0 MFM-0812-08
8,0 12,0 16,0 12,0 2,0 MFM-0812-12
8,0 14,0 18,0 6,0 3,0 MFM-0814-06
8,0 14,0 18,0 10,0 3,0 MFM-0814-10
8,0 14,0 16,0 6,0 3,0 MFM-081416-06

8,0

+0,040 
+0,130

14,0 16,0 10,0 3,0 MFM-081416-10
9,0 14,0 19,0 6,0 2,0 MFM-0914-06
9,0 14,0 19,0 10,0 2,0 MFM-0914-10
9,0 14,0 19,0 14,0 2,0 MFM-0914-14
10,0 14,0 19,0 10,0 2,0 MFM-1014-10
10,0 14,0 17,5 14,0 1,0 MFM-1014-14
10,0 14,0 17,5 19,0 1,0 MFM-1014-19
10,0 14,0 17,5 24,0 1,0 MFM-1014-24
10,0 14,0 17,5 34,0 1,0 MFM-1014-34
10,0 14,0 19,0 8,0 2,0 MFM-101419-08
10,0 14,0 19,0 12,0 1,5 MFM-101419-12
10,0 14,0 20,0 12,0 2,0 MFM-101420-12
10,0 16,0 22,0 8,0 3,0 MFM-1016-08
10,0 16,0 22,0 10,0 3,0 MFM-1016-10
10,0 16,0 22,0 16,0 3,0 MFM-1016-16
10,0 16,0 20,0 6,0 3,0 MFM-101620-06
10,0 16,0 20,0 10,0 3,0 MFM-101620-10
12,0

+0,050 
+0,160

16,0 22,0 10,0 2,0 MFM-1216-10
12,0 16,0 22,0 20,0 2,0 MFM-1216-20
12,0 18,0 24,0 8,0 3,0 MFM-1218-08
12,0 18,0 22,0 10,0 3,0 MFM-1218-10
12,0 18,0 24,0 12,0 3,0 MFM-1218-12
12,0 18,0 22,0 15,0 3,0 MFM-1218-15
12,0 18,0 22,0 20,0 3,0 MFM-1218-20
13,0 15,0 20,0 14,0 2,0 MFM-1315-14
13,0 16,0 24,0 8,0 2,0 MFM-131624-08
14,0 20,0 25,0 7,0 3,0 MFM-1420-07
14,0 20,0 25,0 10,0 3,0 MFM-1420-10

MFM

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/m250

d1 Tolérance 

d13) 

d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 -0,14

d1 Tolérance 

d13) 

d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 -0,14

Cotes [mm]

iglidur® M250 | Gamme de produits
Paliers à collerette (forme F)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Constitution de 
la référence

Type Cotes

M
at

ér
ia

u 
ig

lid
ur

®

Fo
rm

e 
F

M
ét

riq
ue

Ø
 in

té
rie

ur
 d

1 
[m

m
]

Ø
 e

xt
ér

ie
ur

 d
2 

[m
m

]

Lo
ng

ue
ur

 to
ta

le
 b

1 
[m

m
]

Cotes selon DIN 1850 
et cotes spéciales

d2

f

b1

b2

d1 d3

r

30° 
2)

r = max.  
0,5 mm

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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14,0

+0,050 
+0,160

20,0 25,0 15,0 3,0 MFM-1420-15
14,0 20,0 25,0 20,0 3,0 MFM-1420-20
15,0 21,0 27,0 10,0 3,0 MFM-1521-10
15,0 21,0 27,0 15,0 3,0 MFM-1521-15
15,0 21,0 27,0 20,0 3,0 MFM-1521-20
15,0 21,0 27,0 25,0 3,0 MFM-1521-25
16,0 18,0 28,0 8,0 2,0 MFM-1618-08/02
16,0 18,0 24,0 12,0 1,0 MFM-1618-12
16,0 22,0 28,0 12,0 3,0 MFM-1622-12
16,0 22,0 28,0 15,0 3,0 MFM-1622-15
16,0 22,0 28,0 20,0 3,0 MFM-1622-20
16,0 22,0 28,0 25,0 3,0 MFM-1622-25
18,0 24,0 30,0 8,0 3,0 MFM-1824-08
18,0 24,0 30,0 12,0 3,0 MFM-1824-12
18,0 24,0 30,0 18,0 3,0 MFM-1824-18
18,0 24,0 30,0 20,0 3,0 MFM-1824-20
18,0 24,0 30,0 30,0 3,0 MFM-1824-30
18,0 24,0 26,0 7,8 3,0 MFM-182426-078
19,0

+0,065 
+0,195

24,0 27,0 12,0 2,0 MFM-192427-12
20,0 26,0 32,0 15,0 3,0 MFM-2026-15
20,0 26,0 32,0 20,0 3,0 MFM-2026-20
20,0 26,0 28,0 12,0 3,0 MFM-202628-12
20,0 26,0 32,0 30,0 3,0 MFM-2026-30
22,0 28,0 34,0 15,0 3,0 MFM-2228-15

22,0

+0,065 
+0,195

28,0 34,0 20,0 3,0 MFM-2228-20
22,0 28,0 34,0 30,0 3,0 MFM-2228-30
24,0 30,0 36,0 15,0 3,0 MFM-2430-15
24,0 30,0 36,0 20,0 3,0 MFM-2430-20
24,0 30,0 36,0 30,0 3,0 MFM-2430-30
25,0 32,0 38,0 12,0 4,0 MFM-2532-12
25,0 32,0 38,0 15,0 4,0 MFM-2532-15
25,0 32,0 38,0 20,0 4,0 MFM-2532-20
25,0 32,0 38,0 30,0 4,0 MFM-2532-30
25,0 32,0 38,0 40,0 4,0 MFM-2532-40
27,0 34,0 40,0 20,0 4,0 MFM-2734-20
27,0 34,0 40,0 30,0 4,0 MFM-2734-30
27,0 34,0 40,0 40,0 4,0 MFM-2734-40
28,0 36,0 42,0 20,0 4,0 MFM-2836-20
28,0 36,0 42,0 30,0 4,0 MFM-2836-30
28,0 36,0 42,0 40,0 4,0 MFM-2836-40
30,0 35,0 44,0 20,0 4,0 MFM-3035-20
30,0 38,0 44,0 20,0 4,0 MFM-3038-20
30,0 38,0 44,0 30,0 4,0 MFM-3038-30
30,0 38,0 44,0 40,0 4,0 MFM-3038-40
32,0

+0,080 
+0,240

40,0 46,0 20,0 4,0 MFM-3240-20
32,0 40,0 46,0 30,0 4,0 MFM-3240-30
32,0 40,0 46,0 40,0 4,0 MFM-3240-40

MFM

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/m250

iglidur® M250 | Gamme de produits
Paliers à collerette (forme F)

Cotes [mm]

Vous ne trouvez pas la taille que vous recherchez ?
Vous avez besoin d’une autre longueur, d’une autre taille ou d’une autre tolérance ? Vous recherchez une forme 
particulière ou une alternative pour votre application ? Alors, appelez-nous. igus® examinera vos spécifications en 
détail et vous proposera rapidement une solution.

Nombreuses autres tailles sur stock
Plus de 300 autres tailles sont maintenant disponibles. Recherchez le palier souhaité en ligne.

www.igus.fr/iglidur-dimensions-specifiques

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

d1 Tolérance 

d13) 

d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 -0,14

d1 Tolérance 

d13) 

d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 -0,14
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Le marathonien jusqu’à 30 MPa – 
iglidur® W300

 Très résistant à l’usure avec (presque) tous les axes
 Pour une durée de vie extrêmement longue
 Faible coefficient de frottement
 Résistance extrêmement élevée à l’usure
 Convient aussi aux arbres tendres
 Insensible à la saleté
 Sans graisse et sans entretien
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iglidur® 
W300

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/w300

L’iglidur® W300 offre une grande résistance à 
l’usure, même en combinaison avec des arbres  
rugueux ou en contact avec des agents parti cu-
lièrement abrasifs. De tous les matériaux iglidur®, 
celui-ci est le plus résistant aux effets extérieurs.

Dans quel cas le choisir ?
  Pour une durée de vie extrêmement longue
  Pour les applications exigeant un faible 
coefficient de frottement dynamique et une 
forte résistance à l’abrasion

  Avec les arbres en inox 304L
  Pour une application avec des agents 
abrasifs ou les arbres très rugueux

  Résistant à la saleté

Dans quel cas ne pas le choisir ?
  Pour les charges élevées supérieures à 50 MPa  

 iglidur® Q, page 401
  En présence de températures constamment 
supérieures à +90 °C 

 iglidur® H, page 283
  iglidur® X, page 133

  Dans les milieux très humides 
 iglidur® P, page 149

  Si un palier particulièrement économique est 
recherché

  iglidur® G, page 83

Cotes en pouces disponibles  
en ligne

Domaines d’applications types
 Automatisation  Impression  
 Usinage du bois  Mécatronique, etc.

Ø 2–120 mm
Autres cotes 
sur demande

max.  +90 °C
min.  –40 °C

Sur stock
Vous trouverez en ligne des informations détaillées 
sur nos délais de livraison

Prix en ligne
Pas de minimum de commande. A partir de l’unité

iglidur® W300 | Le marathonien jusqu’à 30 MPa
Très résistant à l’usure avec (presque) tous les axes

Pour une durée de vie  
extrêmement longue

Faible coefficient de frottement

Résistance extrêmement  
élevée à l’usure

Convient aussi  
aux arbres tendres

Résistant à la saleté
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iglidur® 
W300

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/w300

Propriétés générales Unité iglidur® W300 Méthode de vérification
Densité g/cm3 1,24
Couleur jaune
Absorption maxi d’humidité à +23 °C et 50 % H.R. % du poids 1,3 DIN 53495
Absorption maxi d’eau % du poids 6,5
Coefficient de frottement dynamique contre l’acier µ 0,08–0,23
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,23
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 3 500 DIN 53457
Résistance à la flexion à +20 °C MPa 125 DIN 53452
Résistance à la compression axiale MPa 61
Pression de surface statique admissible (+20 °C) MPa 60
Dureté Shore D 77 DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +90
Température maxi d’emploi à courte durée °C +180
Température minimum d’emploi °C –40
Conductivité thermique W/m · K 0,24 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (+23 °C) K–1 x 10–5 9 DIN 53752 
Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1013 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω > 1012 DIN 53482

Tableau 01 : Propriétés du matériau

C
ha

rg
e 

[M
P

a]

Vitesse de glissement [m/s]
Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers en  
iglidur® W300 avec une épaisseur de paroi de 1 mm, en 
fonctionnement à sec avec un arbre en acier, à +20 °C,  
montés dans un alésage en acier

Absorption d’humidité
L’absorption d’humidité des paliers lisses en iglidur® W300 
est d’environ 1,3 % en climat normal. La limite de saturation 
dans l’eau est de l’ordre de 6,5 %. Il convient d’en tenir 
compte pour ce genre d’utilisation.

 Graphique www.igus.fr/w300-humidité

Vide
Sous vide, un dégazage peut se produire avec l'iglidur® 

W300. Par conséquent, il peut être utile de sécher les 
paliers en iglidur® W300 préalablement.

Rayonnements radioactifs
Les paliers lisses en iglidur® W300 y sont résistants jusqu’à 
une intensité de 3 · 102 Gy.

Résistance aux UV
Les paliers lisses en iglidur® W300 ont une tenue durable 
face aux rayons UV. La faible modification de la couleur ne 
joue que très peu sur les propriétés.

Agent Tenue
Acides faibles 0 à –
Acides forts –
Alcools + à 0
Carburants +
Graisses, huiles, sans additifs +
Hydrocarbures +
Lessives faibles +
Lessives fortes 0

+ bonne tenue 0 tenue relative – mauvaise tenue
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 02 : Résistance chimique

 Résistance chimique, page 1186

0,001 1,0 10,0

1,0

10,0

100,0

0,10,01
0,1

iglidur® W300 | Données techniques
Propriétés du matériau
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iglidur® 
W300

20 50 8030 90
0

20

40

60

80

120

100

40 60 70

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/w300

iglidur® W300 | Données techniques

L’iglidur® W300 offre une grande résistance à l’usure, même 
en combinaison avec des arbres rugueux ou dans des 
milieux particulièrement abrasifs. Ce matériau est celui de 
la gamme iglidur® qui offre la plus grande résistance aux 
influences extérieures.

Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® 
W300 diminue à mesure que la température augmente. Le 
graphique 02 montre bien cette corrélation. La pression de 
surface statique admissible constitue une caractéristique 
mécanique du matériau. Des conclusions quant à la 
tribologie ne sauraient en être tirées. 

Vitesses de glissement admissibles
Le coefficient de frottement des paliers lisses en iglidur® W300 
n’augmente pas, même à des vitesses de glissement élevées. 
C’est la raison pour laquelle on peut avoir des vitesses de 
glissement quelque peu supérieures à celles que l’on a avec 
d’autres matériaux, de l’ordre par exemple de 1,5 m/s en 
rotation et jusqu’à 5 m/s en translation. Cette résistance à 
l’usure inhabituelle fait que l’usure du palier reste faible, même 
lors d’une utilisation longue à des vitesses élevées. Les arbres 
trempés pas trop lisses permettent d’obtenir des vitesses 
particulièrement élevées avec les paliers en iglidur® W300.

 Vitesse de glissement, page 65

m/s Rotatif Oscillant Linéaire
Continue 1 0,7 4
Court terme 2,5 1,8 6

Tableau 03 : Vitesse maximale de glissement

Températures
Les paliers lisses en iglidur® W300 gardent leur exceptionnelle 
résistance à l’abrasion même jusqu’à leur température 
maximale d’emploi et n’ont pas non plus tendance à durcir 
à basse température. Une protection supplémentaire est 
nécessaire à partir de +60 °C.

 Températures d’emploi, page 66
 Protection supplémentaire, page 67

Coefficient de frottement et usure
Tout comme la résistance à l’usure, le coefficient de 
frottement μ varie en fonction de la charge. Contrairement 
à ce qui se produit avec les autres matériaux, l’iglidur® 
W300 maintient un coefficient de frottement constamment 
bas même à des vitesses périphériques élevées.

 Coefficients de frottement et surfaces, page 68
 Résistance à l’usure, page 69

L’iglidur® W300 a une résistance à la compression très 
élevée malgré sa grande élasticité. Le graphique 03 montre 
la déformation élastique de l’iglidur® W300 en présence de 
charges radiales.
La déformation est inférieure à 3% à la pression de surface 
statique admissible de 60 MPa.

 Pression de surface, page 63

Graphique 03 : Déformation sous l’effet de charges et de 
températures élevées

Charge [MPa]   +23 °C   +60 °C

Graphique 02 : Pression de surface statique admissible 
en fonction de la température (60 MPa à +20 °C)
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Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction 
de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa
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Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/w300

iglidur® W300 | Données techniques

Charge [MPa]
Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction 
de la charge, v = 0,01 m/s
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Matériaux d’arbres
Le frottement et l’usure dépendent aussi largement du 
matériau de l’arbre. Les arbres trop lisses entraînent une 
hausse du coefficient de frottement et de l’usure des paliers. 
Les arbres lisses ont tendance au stick-slip (mouvement 
saccadé). Le grincement qu’entraîne le phénomène de 
stick-slip est généralement dû à des arbres trop lisses. Ce 
sont les arbres d’une rugosité comprise entre 0,4 et 0,5 
μm qui offrent les meilleurs résultats. Pour l’iglidur® W300 
en particulier, la résistance à l’usure est encore très bonne 
à cette rugosité tandis que le frottement est à son plus bas. 
Le graphique 06 présente un extrait des résultats de tests 
effectués avec des arbres en différents matériaux. Les arbres 
trempés sont les plus avantageux, notamment en présence 
de fortes charges. Veuillez nous contacter si le matériau 
d’arbre que vous envisagez d’utiliser n’est pas parmi ceux 
pour lesquels des résultats de tests sont fournis ici.

 Matériaux d’arbres, page 71

iglidur® W300 A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de 
frottement µ

0,08–0,23 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l’acier 
(Ra = 1 µm, 50 HRC)
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Graphique 06 : Usure en rotation avec différents maté-
riaux d’arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
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Graphique 07 : Usure en oscillation et en rotation avec 
de l’acier Cf 53, trempé, poli, en fonction de la charge
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Tolérances de montage
Les paliers lisses en iglidur® W300 sont des paliers standard 
pour les arbres tolérancés h (recommandation : au moins 
h9). Les paliers sont faits pour être emmanchés dans un 
logement tolérancé H7. Après mise en place dans un 
logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des 
paliers se met automatiquement à la tolérance E10. Pour 
certaines cotes, la tolérance peut dévier de cette valeur en 
fonction de l’épaisseur des parois (cf. gamme de produits).

 Méthode de vérification, page 75

Diamètre Arbre iglidur® W300 Alésage
d1 [mm] h9 [mm] E10 [mm] H7 [mm]
  à 3 0–0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 à 6 0–0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 à 10 0–0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 à 18 0–0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 à 30 0–0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 à 50 0–0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 à 80 0–0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 à 120 0–0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 à 180 0–0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tableau 05 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 
après emmanchement

0,00

0,05

0,10

0,25

0,30

0,20

0,15

0 10 20 30 40 6050

Charge [MPa]  rotation   oscillation



126

2,0

+0,014 
+0,054

3,5 3,0 WSM-0203-03
2,0 4,0 1,8 WSM-0204-018
2,5 4,0 3,0 WSM-0204-03
3,0 4,5 3,0 WSM-0304-03
3,0 4,5 5,0 WSM-0304-05
3,0 4,5 6,0 WSM-0304-06
4,0

+0,020 
+0,068

5,5 4,0 WSM-0405-04
4,0 5,5 6,0 WSM-0405-06
4,0 5,5 8,0 WSM-0405-08
4,0 5,5 10,0 WSM-0405-10
5,0 7,0 5,0 WSM-0507-05
5,0 7,0 8,0 WSM-0507-08
5,0 7,0 10,0 WSM-0507-10

6,0
+0,010 
+0,058

7,0 14,0 WSM-0607-14

6,0

+0,020 
+0,068

8,0 6,0 WSM-0608-06
6,0 8,0 8,0 WSM-0608-08
6,0 8,0 9,5 WSM-0608-09
6,0 8,0 10,0 WSM-0608-10
6,0 8,0 11,8 WSM-0608-11
6,0 8,0 13,8 WSM-0608-13
7,0

+0,025 
+0,083

9,0 9,0 WSM-0709-09
7,0 9,0 12,0 WSM-0709-12
7,0 9,0 12,5 WSM-0709-125
8,0 10,0 6,0 WSM-0810-06
8,0 10,0 8,0 WSM-0810-08
8,0 10,0 10,0 WSM-0810-10
8,0 10,0 12,0 WSM-0810-12

8,0

+0,025 
+0,083

10,0 13,8 WSM-0810-13
8,0 10,0 15,0 WSM-0810-15
8,0 10,0 16,0 WSM-0810-16
8,0 10,0 20,0 WSM-0810-20
8,0 10,0 21,0 WSM-0810-21
9,0 11,0 6,0 WSM-0911-06
10,0 12,0 4,0 WSM-1012-04
10,0 12,0 6,0 WSM-1012-06
10,0 12,0 8,0 WSM-1012-08
10,0 12,0 9,0 WSM-1012-09
10,0 12,0 10,0 WSM-1012-10
10,0 12,0 12,0 WSM-1012-12
10,0 12,0 15,0 WSM-1012-15
10,0 12,0 17,0 WSM-1012-17
10,0 12,0 20,0 WSM-1012-20
10,0 12,0 25,5 WSM-1012-25.5
11,0

+0,032 
+0,102

13,0 8,0 WSM-1113-08
12,0 14,0 4,0 WSM-1214-04
12,0 14,0 5,0 WSM-1214-05
12,0 14,0 6,0 WSM-1214-06
12,0 14,0 8,0 WSM-1214-08
12,0 14,0 10,0 WSM-1214-10
12,0 14,0 12,0 WSM-1214-12
12,0 14,0 15,0 WSM-1214-15
12,0 14,0 20,0 WSM-1214-20
12,0 14,0 25,0 WSM-1214-25
13,0 15,0 7,0 WSM-1315-07
13,0 15,0 10,0 WSM-1315-10

WSM

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/w300

d1 Tolérance 

d13) 

d2 b1 Référence
h13

d1 Tolérance 

d13) 

d2 b1 Référence
h13

Cotes [mm]

iglidur® W300 | Gamme de produits
Paliers cylindriques (forme S)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Constitution de 
la référence
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Cotes selon ISO 3547-1 
et cotes spéciales
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0,5

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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13,0

+0,032 
+0,102

15,0 15,0 WSM-1315-15
13,0 15,0 20,0 WSM-1315-20
14,0 16,0 7,25 WSM-1416-07
14,0 16,0 10,0 WSM-1416-10
14,0 16,0 15,0 WSM-1416-15
14,0 16,0 20,0 WSM-1416-20
14,0 16,0 25,0 WSM-1416-25
14,0 16,0 33,0 WSM-1416-33
15,0 17,0 10,0 WSM-1517-10
15,0 17,0 15,0 WSM-1517-15
15,0 17,0 20,0 WSM-1517-20
15,0 17,0 25,0 WSM-1517-25
16,0 18,0 7,0 WSM-1618-07
16,0 18,0 8,0 WSM-1618-08
16,0 18,0 11,5 WSM-1618-11
16,0 18,0 12,0 WSM-1618-12
16,0 18,0 15,0 WSM-1618-15
16,0 18,0 20,0 WSM-1618-20
16,0 18,0 25,0 WSM-1618-25
16,0 18,0 30,0 WSM-1618-30
16,0 18,0 35,0 WSM-1618-35
16,0 18,0 45,0 WSM-1618-45
18,0 20,0 12,0 WSM-1820-12
18,0 20,0 15,0 WSM-1820-15
18,0 20,0 20,0 WSM-1820-20
18,0 20,0 25,0 WSM-1820-25
18,0 20,0 33,0 WSM-1820-33
18,0 20,0 35,0 WSM-1820-35
19,0

+0,040 
+0,124

22,0 28,0 WSM-1922-28
20,0 22,0 11,5 WSM-2022-11
20,0 22,0 12,0 WSM-2022-12
20,0 22,0 15,0 WSM-2022-15
20,0 22,0 20,0 WSM-2022-20
20,0 22,0 30,0 WSM-2022-30
20,0 23,0 8,0 WSM-2023-08
20,0 23,0 12,0 WSM-2023-12
20,0 23,0 15,0 WSM-2023-15
20,0 23,0 20,0 WSM-2023-20
20,0 23,0 23,0 WSM-2023-23
20,0 23,0 25,0 WSM-2023-25
20,0 23,0 30,0 WSM-2023-30
22,0 24,0 15,0 WSM-2224-15
22,0 24,0 20,0 WSM-2224-20
22,0 24,0 30,0 WSM-2224-30
22,0 24,0 35,0 WSM-2224-35

22,0

+0,040 
+0,124

24,0 45,0 WSM-2224-45
22,0 25,0 15,0 WSM-2225-15
22,0 25,0 20,0 WSM-2225-20
22,0 25,0 25,0 WSM-2225-25
22,0 25,0 30,0 WSM-2225-30
24,0 27,0 15,0 WSM-2427-15
24,0 27,0 20,0 WSM-2427-20
24,0 27,0 25,0 WSM-2427-25
24,0 27,0 30,0 WSM-2427-30
25,0 28,0 12,0 WSM-2528-12
25,0 28,0 14,0 WSM-2528-14
25,0 28,0 15,0 WSM-2528-15
25,0 28,0 20,0 WSM-2528-20
25,0 28,0 25,0 WSM-2528-25
25,0 28,0 30,0 WSM-2528-30
25,0 28,0 50,0 WSM-2528-50
26,0 30,0 16,0 WSM-2630-16
26,0 30,0 25,0 WSM-2630-25
28,0 30,0 10,0 WSM-2830-10
28,0 31,0 10,0 WSM-2831-10
28,0 32,0 20,0 WSM-2832-20
28,0 32,0 25,0 WSM-2832-25
28,0 32,0 30,0 WSM-2832-30
30,0 34,0 16,0 WSM-3034-16
30,0 34,0 20,0 WSM-3034-20
30,0 34,0 24,0 WSM-3034-24
30,0 34,0 25,0 WSM-3034-25
30,0 34,0 30,0 WSM-3034-30
30,0 34,0 36,0 WSM-3034-36
30,0 34,0 38,0 WSM-3034-38
30,0 34,0 40,0 WSM-3034-40
30,0 34,0 45,0 WSM-3034-45
30,0 34,0 47,0 WSM-3034-47
32,0

+0,050 
+0,150

36,0 20,0 WSM-3236-20
32,0 36,0 25,0 WSM-3236-25
32,0 36,0 30,0 WSM-3236-30
32,0 36,0 40,0 WSM-3236-40
35,0 39,0 20,0 WSM-3539-20
35,0 39,0 30,0 WSM-3539-30
35,0 39,0 40,0 WSM-3539-40
35,0 39,0 50,0 WSM-3539-50
35,0 40,0 7,0 WSM-3540-07
40,0 44,0 20,0 WSM-4044-20
40,0 44,0 30,0 WSM-4044-30
40,0 44,0 40,0 WSM-4044-40

WSM

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/w300

d1 Tolérance 

d13) 

d2 b1 Référence
h13

d1 Tolérance 

d13) 

d2 b1 Référence
h13

Cotes [mm]

iglidur® W300 | Gamme de produits
Paliers cylindriques (forme S)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75
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40,0

+0,050 
+0,150

44,0 50,0 WSM-4044-50
45,0 50,0 30,0 WSM-4550-30
45,0 50,0 50,0 WSM-4550-50
50,0 55,0 20,0 WSM-5055-20
50,0 55,0 30,0 WSM-5055-30
50,0 55,0 40,0 WSM-5055-40
50,0 55,0 50,0 WSM-5055-50
50,0 55,0 55,0 WSM-5055-55
55,0 +0,060 

+0,180
60,0 40,0 WSM-5560-40

55,0 60,0 60,0 WSM-5560-60

60,0

+0,060 
+0,180

65,0 30,0 WSM-6065-30
60,0 65,0 60,0 WSM-6065-60
65,0 70,0 60,0 WSM-6570-60
70,0 75,0 60,0 WSM-7075-60
75,0 80,0 100,0 WSM-7580-100
80,0 85,0 20,0 WSM-8085-20
80,0 85,0 100,0 WSM-8085-100
90,0 +0,072 

+0,212
95,0 100,0 WSM-9095-100

100,0 105,0 100,0 WSM-100105-100

WSM

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/w300

d1 Tolérance 

d13) 

d2 b1 Référence
h13

d1 Tolérance 

d13) 

d2 b1 Référence
h13

Cotes [mm]

Vous ne trouvez pas la taille que vous recherchez ?
Vous avez besoin d’une autre longueur, d’une autre taille ou d’une autre tolérance ? Vous recherchez une forme 
particulière ou une alternative pour votre application ? Alors, appelez-nous. igus® examinera vos spécifications en 
détail et vous proposera rapidement une solution.

Nombreuses autres tailles sur stock
Plus de 300 autres tailles sont maintenant disponibles. Recherchez le palier souhaité en ligne.

www.igus.fr/iglidur-dimensions-specifiques

iglidur® W300 | Gamme de produits
Paliers cylindriques (forme S)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75
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2,5
+0,014 
+0,054

4,0 6,5 3,0 0,75 WFM-0204-03
3,0 4,5 7,5 3,0 0,75 WFM-0304-03
3,0 4,5 7,5 5,0 0,75 WFM-0304-05
4,0

+0,020 
+0,068

5,5 9,5 3,0 0,75 WFM-0405-03
4,0 5,5 9,5 4,0 0,75 WFM-0405-04
4,0 5,5 9,5 6,0 0,75 WFM-0405-06

5,0
+0,010 
+0,040

6,0 10,0 8,0 0,50 WFM-0506-08

5,0

+0,020 
+0,068

7,0 11,0 4,0 1,00 WFM-0507-04
5,0 7,0 11,0 5,0 1,00 WFM-0507-05
6,0 8,0 12,0 4,0 1,00 WFM-0608-04
6,0 8,0 12,0 6,0 1,00 WFM-0608-06
6,0 8,0 12,0 8,0 1,00 WFM-0608-08
6,0 8,0 12,0 10,0 1,00 WFM-0608-10
6,0 8,0 12,0 15,0 1,00 WFM-0608-15
7,0

+0,025 
+0,083

9,0 15,0 10,0 1,00 WFM-0709-10
7,0 9,0 15,0 12,0 1,00 WFM-0709-12
8,0 10,0 15,0 2,7 1,00 WFM-0810-02
8,0 10,0 15,0 4,0 1,00 WFM-0810-04
8,0 10,0 15,0 5,5 1,00 WFM-0810-05
8,0 10,0 15,0 7,5 1,00 WFM-0810-07
8,0 10,0 15,0 9,5 1,00 WFM-0810-09
8,0 10,0 15,0 10,0 1,00 WFM-0810-10
8,0 10,0 15,0 23,0 1,00 WFM-0810-23
8,0 10,0 15,0 30,0 1,00 WFM-0810-30
8,0 10,0 15,0 5,0 1,00 WFM-081015-05
10,0 12,0 18,0 4,0 1,00 WFM-1012-04
10,0 12,0 18,0 5,0 1,00 WFM-1012-05

10,0

+0,025 
+0,083

12,0 18,0 6,0 1,00 WFM-1012-06
10,0 12,0 18,0 7,0 1,00 WFM-1012-07
10,0 12,0 18,0 9,0 1,00 WFM-1012-09
10,0 12,0 18,0 10,0 1,00 WFM-1012-10
10,0 12,0 18,0 12,0 1,00 WFM-1012-12
10,0 12,0 18,0 15,0 1,00 WFM-1012-15
10,0 12,0 18,0 17,0 1,00 WFM-1012-17
12,0

+0,032 
+0,102

14,0 20,0 4,0 1,00 WFM-1214-04
12,0 14,0 20,0 4,4 1,00 WFM-1214-044
12,0 14,0 20,0 6,0 1,00 WFM-1214-06
12,0 14,0 20,0 7,0 1,00 WFM-1214-07
12,0 14,0 20,0 9,0 1,00 WFM-1214-09
12,0 14,0 20,0 10,0 1,00 WFM-1214-10
12,0 14,0 20,0 11,0 1,00 WFM-1214-11
12,0 14,0 20,0 12,0 1,00 WFM-1214-12
12,0 14,0 20,0 15,0 1,00 WFM-1214-15
12,0 14,0 20,0 17,0 1,00 WFM-1214-17
12,0 14,0 20,0 20,0 1,00 WFM-1214-20
13,0 15,0 22,0 6,0 1,00 WFM-1315-06
14,0 16,0 22,0 4,0 1,00 WFM-1416-04
14,0 16,0 22,0 5,0 1,00 WFM-1416-05
14,0 16,0 22,0 8,0 1,00 WFM-1416-08
14,0 16,0 22,0 12,0 1,00 WFM-1416-12
14,0 16,0 22,0 17,0 1,00 WFM-1416-17
14,0 16,0 22,0 29,0 1,00 WFM-1416-29
15,0 17,0 23,0 9,0 1,00 WFM-1517-09
15,0 17,0 23,0 12,0 1,00 WFM-1517-12
15,0 17,0 23,0 17,0 1,00 WFM-1517-17

WFM

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/w300

d1 Tolérance 

d13) 

d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

d1 Tolérance 

d13) 

d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

Cotes [mm]

iglidur® W300 | Gamme de produits
Paliers à collerette (forme F)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75
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Cotes selon ISO 3547-1 
et cotes spéciales

d2

f

b1

b2

d1 d3

r

30° 
2)

r = max.  
0,5 mm

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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15,0

+0,032 
+0,102

17,0 23,0 20,0 1,00 WFM-1517-20
16,0 18,0 24,0 9,0 1,00 WFM-1618-09
16,0 18,0 24,0 12,0 1,00 WFM-1618-12
16,0 18,0 24,0 17,0 1,00 WFM-1618-17
17,0 19,0 25,0 12,0 1,00 WFM-1719-12
17,0 19,0 25,0 18,0 1,00 WFM-1719-18
17,0 19,0 25,0 25,0 1,00 WFM-1719-25
18,0 20,0 26,0 6,0 1,00 WFM-1820-06
18,0 20,0 26,0 12,0 1,00 WFM-1820-12
18,0 20,0 26,0 17,0 1,00 WFM-1820-17
18,0 20,0 26,0 22,0 1,00 WFM-1820-22
20,0

+0,040 
+0,124

23,0 30,0 11,5 1,50 WFM-2023-11
20,0 23,0 30,0 14,5 1,50 WFM-2023-14
20,0 23,0 30,0 16,5 1,50 WFM-2023-16
20,0 23,0 30,0 21,5 1,50 WFM-2023-21
24,0 27,0 32,0 10,5 1,50 WFM-2427-10
25,0 28,0 35,0 11,5 1,50 WFM-2528-11
25,0 28,0 35,0 16,5 1,50 WFM-2528-16
25,0 28,0 35,0 21,0 1,50 WFM-2528-21
25,0 28,0 32,0 30,0 1,50 WFM-2528-30
25,0 28,0 31,0 13,5 1,50 WFM-252831-13
28,0 30,0 35,0 36,0 1,00 WFM-2830-36
30,0 34,0 42,0 10,0 2,00 WFM-3034-10
30,0 34,0 42,0 16,0 2,00 WFM-3034-16

30,0 +0,040 
+0,124

34,0 42,0 26,0 2,00 WFM-3034-26
30,0 34,0 42,0 37,0 2,00 WFM-3034-37
32,0

+0,050 
+0,150

36,0 40,0 16,0 2,00 WFM-3236-16
32,0 36,0 40,0 26,0 2,00 WFM-3236-26
35,0 39,0 47,0 9,0 2,00 WFM-3539-09
35,0 39,0 47,0 16,0 2,00 WFM-3539-16
35,0 39,0 47,0 26,0 2,00 WFM-3539-26
35,0 39,0 50,0 35,0 2,00 WFM-353950-35
38,0 42,0 50,0 22,0 2,00 WFM-3842-22
40,0 44,0 52,0 30,0 2,00 WFM-4044-30
40,0 44,0 52,0 40,0 2,00 WFM-4044-40
45,0 50,0 58,0 50,0 2,00 WFM-4550-50
50,0 55,0 63,0 40,0 2,00 WFM-5055-40
50,0 55,0 63,0 50,0 2,00 WFM-5055-50
55,0

+0,060 
+0,180

60,0 68,0 60,0 2,00 WFM-5560-60
57,0 62,0 67,0 40,0 2,00 WFM-5762-40
60,0 65,0 73,0 60,0 2,00 WFM-6065-60
65,0 70,0 78,0 60,0 2,00 WFM-6570-60
70,0 75,0 83,0 100,0 2,50 WFM-7075-100
75,0 80,0 88,0 100,0 2,50 WFM-7580-100
80,0 85,0 93,0 100,0 2,50 WFM-8085-100
90,0

+0,072 
+0,212

95,0 103,0100,0 2,50 WFM-9095-100
100,0 105,0113,0100,0 2,50 WFM-100105-100
120,0 125,0133,0100,0 2,50 WFM-120125-100

WFM

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/w300

d1 Tolérance 

d13) 

d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

d1 Tolérance 

d13) 

d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

Cotes [mm]

iglidur® W300 | Gamme de produits
Paliers à collerette (forme F)

Vous ne trouvez pas la taille que vous recherchez ?
Vous avez besoin d’une autre longueur, d’une autre taille ou d’une autre tolérance ? Vous recherchez une forme 
particulière ou une alternative pour votre application ? Alors, appelez-nous. igus® examinera vos spécifications en 
détail et vous proposera rapidement une solution.

Nombreuses autres tailles sur stock
Plus de 300 autres tailles sont maintenant disponibles. Recherchez le palier souhaité en ligne.

www.igus.fr/iglidur-dimensions-specifiques

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75
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5,0 9,5 0,6 4) 4) 0,3 9,5 WTM-0509-006
6,0 20,0 1,5 13,0 1,5 1,0 20,0 WTM-0620-015
8,0 18,0 1,5 13,0 1,5 1,0 18,0 WTM-0818-015
10,0 18,0 1,0 4) 4) 0,7 18,0 WTM-1018-010
10,0 18,0 1,5 4) 4) 1,0 18,0 WTM-1018-015
12,0 24,0 1,5 18,0 1,5 1,0 24,0 WTM-1224-015
14,0 26,0 1,5 20,0 2,0 1,0 26,0 WTM-1426-015
15,0 24,0 1,5 19,5 1,5 1,0 24,0 WTM-1524-015
16,0 30,0 1,5 23,0 2,0 1,0 30,0 WTM-1630-015
18,0 32,0 1,5 25,0 2,0 1,0 32,0 WTM-1832-015
18,0 44,0 1,5 30,0 7,0 1,0 44,0 WTM-1844-015
20,0 36,0 1,5 28,0 3,0 1,0 36,0 WTM-2036-015
22,0 38,0 1,5 30,0 3,0 1,0 38,0 WTM-2238-015
24,0 42,0 1,5 33,0 3,0 1,0 42,0 WTM-2442-015
26,0 44,0 1,5 35,0 3,0 1,0 44,0 WTM-2644-015
28,0 40,0 1,5 38,0 4,0 1,0 48,0 WTM-2840-015
28,0 48,0 1,5 38,0 4,0 1,0 48,0 WTM-2848-015
32,0 54,0 1,5 43,0 4,0 1,0 54,0 WTM-3254-015
38,0 62,0 1,5 50,0 4,0 1,0 62,0 WTM-3862-015
42,0 66,0 1,5 54,0 4,0 1,0 66,0 WTM-4266-015
48,0 74,0 2,0 61,0 4,0 1,5 74,0 WTM-4874-020
52,0 78,0 2,0 65,0 4,0 1,5 78,0 WTM-5278-020
62,0 90,0 2,0 76,0 4,0 1,5 90,0 WTM-6290-020
82,0 110,0 2,0 4) 4) 1,5 110,0 WTM-82110-020
102,0 130,0 2,0 4) 4) 1,5 130,0 WTM-102130-020
120,0 150,0 2,0 4) 4) 1,5 150,0 WTM-120150-020

WTM

d5

d1

d2

d4

d6

h

s

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/w300

d1 d2 s d4 d5 h d6 Référence
+0,25 –0,25 –0,05 –0,12 +0,375 +0,2 +0,12

+0,12 +0,125 –0,2

Cotes [mm]

4) Référence sans trou de fixation

iglidur® W300 | Gamme de produits
Rondelles (forme T)

Constitution de 
la référence

Type Cotes

M
at

ér
ia

u 
ig

lid
ur

®

Fo
rm

e 
T

M
ét

riq
ue

Ø
 in

té
rie

ur
 d

1 
[m

m
]

Ø
 e

xt
ér

ie
ur

 d
2 

[m
m

]

H
au

te
ur

 s
 [m

m
]

Cotes selon ISO 3547-1 
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iglidur® 
W300

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/w300

Notes
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Le spécialiste des agents chimiques 
et des températures – iglidur® X

 Jusqu’à 150 MPa en statique
 Pour des températures de –100 °C à +250 °C en continu
 Tenue universelle aux agents chimiques
 Résistance élevée à la compression
 Très faible absorption d’humidité
 Très résistant à l’usure sur toute la plage de 
températures
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iglidur®  
X

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/x

L’iglidur® X convient à des vitesses plus élevées 
que les autres paliers iglidur® en raison de sa 
résistance aux températures élevées combinée 
à une grande résistance à la compression et aux 
produits chimiques.

Dans quel cas le choisir ?
  Pour des charges en pression allant jusqu’à 
150 MPa

  Pour des mouvements linéaires avec de 
l’acier inoxydable

  Tenue universelle aux agents chimiques
  Adapté à des températures d’emploi de 
–100 °C à +250 °C (jusqu’à +315 °C à courte 
durée)

  Pour une très faible absorption d’humidité
  Très résistant à l’usure en dessous de zéro et 
à des températures très élevées

Dans quel cas ne pas le choisir ?
  Quand l’usure doit être faible à charge élevée 

 iglidur® Q, page 401 
 iglidur® Z, page 263

  Si un palier économique pour l’utilisation en 
immersion est recherché 

 iglidur® H, page 283 
 iglidur® H370, page 299

  Pour les charges de bord 
 iglidur® Z, page 263

Cotes en pouces disponibles  
en ligne

Domaines d’applications types
 Secteur des boissons  Unisage du bois  
 Usinage du plastique  Aéronautique  
 Salles blanches, etc.

Ø 2–75 mm
Autres cotes 
sur demande

max.  +250 °C
min.  –100 °C

Sur stock
Vous trouverez en ligne des informations détaillées 
sur nos délais de livraison

Prix en ligne
Pas de minimum de commande. A partir de l’unité

iglidur® X | Le spécialiste des agents chimiques et  
des températures
Jusqu’à 150 MPa en statique

Pour des températures  
de –100 °C à +250 °C en  

service continu

Tenue universelle  
aux agents chimiques

Résistance élevée  
à la compression

Très faible absorption  
d’humidité

Excellente résistance  
à l’usure sur toute la  

plage de températures
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iglidur®  
X

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/x

Vitesse de glissement [m/s]
Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers
en iglidur® X avec une épaisseur de paroi de 1 mm, en 
fonctionnement à sec avec un arbre en acier, à +20 °C, 
montés dans un alésage en acier

Absorption d’humidité
L’absorption d’humidité des paliers lisses en iglidur® X est 
extrêmement faible. Elle est d’environ 0,1 % du poids en 
climat normal. L’absorption d’eau maximale est de l’ordre de 
0,5 % du poids.

 Graphique www.igus.fr/x-humidité

Vide
Sous vide, un dégazage peut se produire avec l'iglidur® X. 

Par conséquent, il peut être utile de sécher les paliers en 
iglidur® X préalablement.

Rayonnements radioactifs
Les paliers lisses en iglidur® X y sont résistants jusqu’à une 
intensité de 1 · 105 Gy. 

Résistance aux UV
Les excellentes propriétés de l’iglidur® X ne se modifient 
pas sous l’influence des rayon UV et autres intempéries.

Agent Tenue
Acides faibles +
Acides forts –
Alcools +
Carburants +
Graisses, huiles, sans additifs +
Hydrocarbures +
Lessives faibles +
Lessives fortes +

+ bonne tenue 0 tenue relative – mauvaise tenue
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 02 : Résistance chimique

 Résistance chimique, page 1186
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Propriétés générales Unité iglidur® X Méthode de vérification
Densité g/cm3 1,44
Couleur noir
Absorption maxi d’humidité à +23 °C et 50 % H.R. % du poids 0,1 DIN 53495
Absorption maxi d’eau % du poids 0,5
Coefficient de frottement dynamique contre l’acier µ 0,09–0,27
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 1,32
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 8 100 DIN 53457
Résistance à la flexion à +20 °C MPa 170 DIN 53452
Résistance à la compression axiale MPa 100
Pression de surface statique admissible (+20 °C) MPa 150
Dureté Shore D 85 DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +250
Température maxi d’emploi à courte durée °C +315
Température minimum d’emploi °C –100
Conductivité thermique W/m · K 0,6 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (+23 °C) K–1 x 10–5 5 DIN 53752
Propriétés électriques5)

Résistance spécifique Ωcm < 105 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω < 103 DIN 53482

Tableau 01 : Propriétés du matériau 5) Les propriétés conductrices de ce matériau peuvent, dans certaines conditions, favoriser la corrosion  
 d’objets métalliques avec lesquels ils seraient en contact.

iglidur® X | Données techniques
Propriétés du matériau
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iglidur® X | Données techniques

L’iglidur® X se distingue avant tout par une grande rési-
stance aux températures élevées combinée à une grande 
résistance à la compression et aux produits chimiques. 
La résistance aux températures élevées et la résistance à 
la compression se reflètent aussi dans le diagramme pv.

Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® 
K diminue à mesure que la température augmente. Le 
graphique 02 montre bien cette corrélation. La pression 
de surface statique admissible constitue une caractéristique 
mécanique du matériau. Des conclusions quant à la 
tribologie ne sauraient en être tirées. 

Le graphique 03 montre de surcroît la déformation élastique 
de l’iglidur® X sous les charges radiales.

 Pression de surface, page 63

Vitesses de glissement admissibles
L’iglidur® X est conçu pour des vitesses plus élevées que 
les autres paliers iglidur®. Ce sont sa grande résistance 
aux températures élevées et sa conductivité thermique 
particulièrement forte qui le permettent. Cela se ressent 
dès les valeurs pv de 1,32 MPa m/s maximum.
Ici, les forces radiales exercées sur les paliers sont 
aussi minimes. Aux vitesses indiquées, le frottement 
peut provoquer une hausse allant jusqu’à la limite de la 
température admissible en service continu. 

 Vitesse de glissement, page 65

m/s Rotatif Oscillant Linéaire
Continue 1,5 1,1 5
Court terme 3,5 2,5 10

Tableau 03 : Vitesse maximale de glissement

Températures
L’iglidur® X, avec sa température maximale d’emploi en 
continu de +250 °C, supporte aussi des températures de 
+315 °C sur une courte durée. L’iglidur® K, comme tous 
les thermoplastiques, a une résistance à la compression 
qui diminue à mesure que la température augmente. 
Une protection supplémentaire est nécessaire à partir de 
+135 °C. 
La bonne tenue des paliers dans leur logement doit être 
vérifiée dans le cadre d’essais à partir de +170 °C. Veuillez 
nous contacter si vous avez des questions sur l’utilisation 
des paliers.

 Températures d’emploi, page 66
 Protection supplémentaire, page 67

Coefficient de frottement et usure
Tout comme la résistance à l’usure, le coefficient de 
frottement μ varie en fonction de la charge (graphiques 
04 et 05).

 Coefficients de frottement et surfaces, page 68
 Résistance à l’usure, page 69

Graphique 02 : Pression de surface statique admissible 
en fonction de la température (150 MPa à +20 °C)
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Graphique 03 : Déformation sous l’effet de charges et 
de températures élevées

Charge [MPa]   +23 °C   +60 °C

D
éf

or
m

at
io

n 
[%

]



137

iglidur®  
X

0

70

10

20

30

40

50

60

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/x

iglidur® X | Données techniques

0,1

0,4

0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35

0,2

0,3

Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction 
de la charge, v = 0,01 m/s
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Matériaux d’arbres
Le frottement et l’usure dépendent aussi largement du 
matériau de l’arbre. Les arbres trop lisses entraînent une 
hausse du coefficient de frottement des paliers. les surfaces 
polies d’une rugosité moyenne Ra comprise entre 0,6 et 
0,8 μm sont idéales.
Les graphiques 06 et 07 présentent un extrait des résul-
tats de tests effectués avec des paliers lisses en iglidur® X 
combinés à des arbres en différents matériaux.
Veuillez nous contacter si le matériau d’arbre que vous 
envisagez d’utiliser n’est pas parmi ceux pour lesquels des 
résultats de tests sont fournis ici.

 Matériaux d’arbres, page 71

iglidur® X A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de 
frottement µ

0,09–0,27 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l’acier  
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Tolérances de montage
Les paliers lisses en iglidur® X sont des paliers standard 
pour les arbres tolérancés h (recommandation : au moins 
h9). Les paliers sont faits pour être emmanchés dans un 
logement tolérancé H7. Après mise en place dans un 
logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des 
paliers se met automatiquement à la tolérance F10. Pour 
certaines cotes, la tolérance peut dévier de cette valeur en 
fonction de l’épaisseur des parois (cf. gamme de produits).

 Méthode de vérification, page 75

Diamètre Arbre iglidur® X Alésage
d1 [mm] h9 [mm] F10 [mm] H7 [mm]
  à 3 0–0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 à 6 0–0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 à 10 0–0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 à 18 0–0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 à 30 0–0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 à 50 0–0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 à 80 0–0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tableau 05 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 
après emmanchement
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Graphique 06 : Usure en rotation avec différents 
matériaux d’arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
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Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction 
de la surface de l’arbre (arbre en Cf53) 

Charge [MPa]

C
oe

ffi
ci

en
t 

d
e 

fr
ot

te
m

en
t 

[μ
]

Graphique 07 : Usure en rotation et en oscillation avec 
des arbres en différents matériaux, p = 2 MPa
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2,0
+0,006 
+0,046

3,5 3,0 XSM-0203-03
3,0 4,5 3,0 XSM-0304-03
3,0 4,5 6,0 XSM-0304-06
4,0

+0,010 
+0,058

5,5 4,0 XSM-0405-04
4,0 5,5 6,0 XSM-0405-06
4,0 5,0 9,0 XSM-0405-09
4,0 5,5 10,0 XSM-0405-10
5,0 7,0 3,5 XSM-0507-035
5,0 7,0 5,0 XSM-0507-05
5,0 7,0 8,0 XSM-0507-08
6,0 8,0 6,0 XSM-0608-06
6,0 8,0 8,0 XSM-0608-08
6,0 8,0 10,0 XSM-0608-10
6,0 8,0 13,8 XSM-0608-13
7,0

+0,013 
+0,071

9,0 10,0 XSM-0709-10
7,0 9,0 12,0 XSM-0709-12
8,0 10,0 6,0 XSM-0810-06
8,0 10,0 8,0 XSM-0810-08
8,0 10,0 10,0 XSM-0810-10
8,0 10,0 12,0 XSM-0810-12
8,0 10,0 15,0 XSM-0810-15
10,0 12,0 3,5 XSM-1012-035
10,0 12,0 6,0 XSM-1012-06
10,0 12,0 8,0 XSM-1012-08
10,0 12,0 10,0 XSM-1012-10
10,0 12,0 12,0 XSM-1012-12
10,0 12,0 15,0 XSM-1012-15
10,0 12,0 20,0 XSM-1012-20

12,0

+0,016 
+0,086

14,0 3,5 XSM-1214-035
12,0 14,0 6,0 XSM-1214-06
12,0 14,0 8,0 XSM-1214-08
12,0 14,0 10,0 XSM-1214-10
12,0 14,0 12,0 XSM-1214-12
12,0 14,0 15,0 XSM-1214-15
12,0 14,0 20,0 XSM-1214-20
12,0 14,0 25,0 XSM-1214-25
14,0 16,0 12,0 XSM-1416-12
14,0 16,0 15,0 XSM-1416-15
14,0 16,0 20,0 XSM-1416-20
15,0 17,0 7,0 XSM-1517-07
15,0 17,0 10,0 XSM-1517-10
15,0 17,0 15,0 XSM-1517-15
15,0 17,0 20,0 XSM-1517-20
15,0 17,0 25,0 XSM-1517-25
16,0 18,0 10,0 XSM-1618-10
16,0 18,0 12,0 XSM-1618-12
16,0 18,0 15,0 XSM-1618-15
16,0 18,0 20,0 XSM-1618-20
16,0 18,0 35,0 XSM-1618-35
17,0 19,0 20,0 XSM-1719-20
18,0 20,0 15,0 XSM-1820-15
18,0 20,0 20,0 XSM-1820-20
20,0

+0,020 
+0,104

22,0 14,0 XSM-2022-140
20,0 22,0 14,5 XSM-2022-145
20,0 22,0 17,0 XSM-2022-17
20,0 22,0 18,0 XSM-2022-18

XSM

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/x

d1 Tolérance 

d13) 

d2 b1 Référence
h13

d1 Tolérance 

d13) 

d2 b1 Référence
h13

Cotes [mm]

iglidur® X | Gamme de produits
Paliers cylindriques (forme S)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75
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Cotes selon ISO 3547-1 
et cotes spéciales

d2

f

b1

b2

d1 d3

r

30° 
2)

r = max.  
0,5 mm

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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20,0

+0,020 
+0,104

22,0 20,0 XSM-2022-20
20,0 23,0 7,0 XSM-2023-07
20,0 23,0 10,0 XSM-2023-10
20,0 23,0 15,0 XSM-2023-15
20,0 23,0 20,0 XSM-2023-20
20,0 23,0 25,0 XSM-2023-25
20,0 23,0 30,0 XSM-2023-30
22,0 25,0 15,0 XSM-2225-15
22,0 25,0 20,0 XSM-2225-20
24,0 26,0 20,0 XSM-2426-20
24,0 27,0 6,0 XSM-2427-06
24,0 27,0 20,0 XSM-2427-20
25,0 28,0 7,7 XSM-2528-077
25,0 28,0 9,0 XSM-2528-09
25,0 28,0 12,0 XSM-2528-12
25,0 28,0 13,0 XSM-2528-13
25,0 28,0 15,0 XSM-2528-15
25,0 28,0 20,0 XSM-2528-20
25,0 28,0 30,0 XSM-2528-30
25,0 28,0 35,0 XSM-2528-35
26,0 28,0 10,0 XSM-2628-10
27,0 30,0 5,7 XSM-2730-05
28,0 32,0 20,0 XSM-2832-20
28,0 32,0 30,0 XSM-2832-30
28,0 32,0 69,0 XSM-2832-69
30,0 34,0 15,0 XSM-3034-15
30,0 34,0 20,0 XSM-3034-20
30,0 34,0 25,0 XSM-3034-25

30,0 +0,020 
+0,104

34,0 30,0 XSM-3034-30
30,0 34,0 40,0 XSM-3034-40
32,0

+0,025 
+0,125

36,0 25,0 XSM-3236-25
32,0 36,0 30,0 XSM-3236-30
32,0 36,0 35,0 XSM-3236-35
32,0 36,0 54,0 XSM-3236-54
35,0 39,0 20,0 XSM-3539-20
35,0 39,0 30,0 XSM-3539-30
35,0 39,0 40,0 XSM-3539-40
35,0 39,0 50,0 XSM-3539-50
40,0 44,0 30,0 XSM-4044-30
40,0 44,0 40,0 XSM-4044-40
40,0 44,0 50,0 XSM-4044-50
45,0 50,0 50,0 XSM-4550-50
50,0 55,0 30,0 XSM-5055-30
50,0 55,0 40,0 XSM-5055-40
50,0 55,0 60,0 XSM-5055-60
55,0

+0,030 
+0,150

60,0 50,0 XSM-5560-50
60,0 65,0 45,0 XSM-6065-45
60,0 65,0 60,0 XSM-6065-60
65,0 70,0 50,0 XSM-6570-50
70,0 75,0 70,0 XSM-7075-70
75,0 80,0 60,0 XSM-7580-60
80,0 85,0 100,0 XSM-8085-100
90,0

+0,036 
+0,176

95,0 100,0 XSM-9095-100
100,0 105,0 100,0 XSM-100105-100
110,0 115,0 100,0 XSM-110115-100
120,0 125,0 100,0 XSM-120125-100

XSM

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/x

d1 Tolérance 

d13) 

d2 b1 Référence
h13

d1 Tolérance 

d13) 

d2 b1 Référence
h13

Cotes [mm]

Vous ne trouvez pas la taille que vous recherchez ?
Vous avez besoin d’une autre longueur, d’une autre taille ou d’une autre tolérance ? Vous recherchez une forme 
particulière ou une alternative pour votre application ? Alors, appelez-nous. igus® examinera vos spécifications en 
détail et vous proposera rapidement une solution.

Nombreuses autres tailles sur stock
Plus de 300 autres tailles sont maintenant disponibles. Recherchez le palier souhaité en ligne.

www.igus.fr/iglidur-dimensions-specifiques

iglidur® X | Gamme de produits
Paliers cylindriques (forme S)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75
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2,0 +0,006 
+0,046

4,0 6,0 3,0 1,0 XFM-020406-03
3,0 4,5 7,5 5,0 0,75 XFM-0304-05
4,0

+0,010 
+0,058

5,5 9,5 4,0 0,75 XFM-0405-04
4,0 5,5 9,5 6,0 0,75 XFM-0405-06
4,0 5,5 8,0 6,0 0,75 XFM-040508-06
5,0 7,0 11,0 5,0 1,0 XFM-0507-05
6,0 8,0 12,0 8,0 1,0 XFM-0608-08
6,0 8,0 12,0 10,0 1,0 XFM-0608-10
8,0

+0,013 
+0,071

10,0 15,0 5,5 1,0 XFM-0810-05
8,0 10,0 15,0 7,5 1,0 XFM-0810-075
8,0 10,0 15,0 8,0 1,0 XFM-0810-08
8,0 10,0 15,0 9,0 1,0 XFM-0810-09
8,0 10,0 12,0 4,0 1,0 XFM-081012-04
8,0 10,0 14,0 31,5 1,0 XFM-081014-31
9,0 11,0 15,0 18,0 0,5 XFM-0911-18
10,0 12,0 18,0 5,0 1,0 XFM-1012-05
10,0 12,0 18,0 6,0 1,0 XFM-1012-06
10,0 12,0 15,0 8,0 1,0 XFM-1012-08
10,0 12,0 18,0 9,0 1,0 XFM-1012-09
10,0 12,0 18,0 15,0 1,0 XFM-1012-15
10,0 12,0 18,0 18,0 1,0 XFM-1012-18
10,0 12,0 15,0 22,0 1,0 XFM-1012-22
10,0 12,0 18,0 25,0 1,0 XFM-1012-25
12,0

+0,016 
+0,086

14,0 20,0 5,5 1,0 XFM-1214-055
12,0 14,0 20,0 9,0 1,0 XFM-1214-09
12,0 14,0 20,0 12,0 1,0 XFM-1214-12
12,0 14,0 20,0 15,0 1,0 XFM-1214-15
12,0 14,0 18,0 3,9 1,0 XFM-121418-039

12,0

+0,016 
+0,086

14,0 18,0 5,9 1,0 XFM-121418-059
14,0 16,0 22,0 10,0 1,0 XFM-1416-10
14,0 16,0 22,0 12,0 1,0 XFM-1416-12
14,0 16,0 22,0 17,0 1,0 XFM-1416-17
15,0 17,0 23,0 6,0 1,0 XFM-1517-06
15,0 17,0 23,0 12,0 1,0 XFM-1517-12
15,0 17,0 23,0 17,0 1,0 XFM-1517-17
16,0 18,0 24,0 12,0 1,0 XFM-1618-12
16,0 18,0 24,0 17,0 1,0 XFM-1618-17
18,0 20,0 26,0 12,0 1,0 XFM-1820-12
18,0 20,0 26,0 17,0 1,0 XFM-1820-17
20,0

+0,020 
+0,104

23,0 30,0 6,5 1,5 XFM-2023-065
20,0 23,0 30,0 7,5 1,5 XFM-2023-075
20,0 23,0 30,0 11,0 1,5 XFM-2023-11
20,0 23,0 30,0 16,5 1,5 XFM-2023-16
20,0 23,0 30,0 21,0 1,5 XFM-2023-21
25,0 28,0 35,0 13,5 1,5 XFM-2528-13
25,0 28,0 35,0 21,0 1,5 XFM-2528-21
25,0 28,0 33,0 8,0 1,0 XFM-252833-08
27,0 30,0 38,0 20,0 1,5 XFM-2730-20
30,0 34,0 42,0 16,0 2,0 XFM-3034-16
30,0 34,0 42,0 26,0 2,0 XFM-3034-26
30,0 34,0 42,0 40,0 2,0 XFM-3034-40
32,0

+0,025 
+0,125

36,0 45,0 15,0 2,0 XFM-3236-15
32,0 36,0 45,0 26,0 2,0 XFM-3236-26
35,0 39,0 47,0 26,0 2,0 XFM-3539-26
40,0 44,0 52,0 22,0 2,0 XFM-4044-22
40,0 44,0 52,0 30,0 2,0 XFM-4044-30

XFM

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/x
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d2 d3 b1 b2 Référence
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d13 h13 –0,14

Cotes [mm]

iglidur® X | Gamme de produits
Paliers à collerette (forme F)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75
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2)

r = max.  
0,5 mm

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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40,0
+0,025 
+0,125

44,0 52,0 40,0 2,0 XFM-4044-40
45,0 50,0 58,0 50,0 2,0 XFM-4550-50
50,0 55,0 63,0 40,0 2,0 XFM-5055-40

60,0
+0,030 
+0,150

65,0 73,0 40,0 2,0 XFM-6065-40
70,0 75,0 83,0 40,0 2,0 XFM-7075-40
75,0 80,0 88,0 50,0 2,0 XFM-7580-50

XFM

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/x

d1 Tolérance 

d13) 

d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

d1 Tolérance 

d13) 

d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

Cotes [mm]

Vous ne trouvez pas la taille que vous recherchez ?
Vous avez besoin d’une autre longueur, d’une autre taille ou d’une autre tolérance ? Vous recherchez une forme 
particulière ou une alternative pour votre application ? Alors, appelez-nous. igus® examinera vos spécifications en 
détail et vous proposera rapidement une solution.

Nombreuses autres tailles sur stock
Plus de 300 autres tailles sont maintenant disponibles. Recherchez le palier souhaité en ligne.

www.igus.fr/iglidur-dimensions-specifiques

iglidur® X | Gamme de produits
Paliers à collerette (forme F)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75
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6,0 20,0 1,5 13,0 1,5 1,0 20,0 XTM-0620-015
8,0 18,0 1,5 13,0 1,5 1,0 18,0 XTM-0818-015
8,0 29,0 1,5 4) 4) 1,0 29,0 XTM-0829-015
8,0 30,0 1,5 4) 4) 1,0 30,0 XTM-0830-015
10,0 18,0 1,0 4) 4) 0,7 18,0 XTM-1018-010
12,0 24,0 1,5 18,0 1,5 1,0 24,0 XTM-1224-015
14,0 26,0 1,5 20,0 2,0 1,0 26,0 XTM-1426-015
15,0 22,0 0,8 4) 4) 0,5 22,0 XTM-1522-008
15,0 24,0 1,5 19,5 1,5 1,0 24,0 XTM-1524-015
16,0 30,0 1,5 22,0 2,0 1,0 30,0 XTM-1630-015
18,0 32,0 1,5 25,0 2,0 1,0 32,0 XTM-1832-015
20,0 36,0 1,5 28,0 3,0 1,0 36,0 XTM-2036-015
22,0 38,0 1,5 30,0 3,0 1,0 38,0 XTM-2238-015
24,0 42,0 1,5 33,0 3,0 1,0 42,0 XTM-2442-015
26,0 44,0 1,5 35,0 3,0 1,0 44,0 XTM-2644-015
28,0 48,0 1,5 38,0 4,0 1,0 48,0 XTM-2848-015
32,0 54,0 1,5 43,0 4,0 1,0 54,0 XTM-3254-015
38,0 62,0 1,5 50,0 4,0 1,0 62,0 XTM-3862-015
42,0 66,0 1,5 54,0 4,0 1,0 66,0 XTM-4266-015
48,0 74,0 2,0 61,0 4,0 1,5 74,0 XTM-4874-020
52,0 78,0 2,0 65,0 4,0 1,5 78,0 XTM-5278-020
62,0 90,0 2,0 76,0 4,0 1,5 90,0 XTM-6290-020

XTM

d5

d1

d2

d4

d6

h

s

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/x

d1 d2 s d4 d5 h d6 Référence
+0,25 –0,25 –0,05 –0,12 +0,375 +0,2 +0,12

+0,12 +0,125 –0,2

Cotes [mm]

4) Référence sans trou de fixation

Nombreuses autres tailles sur stock
Plus de 300 autres tailles sont maintenant disponibles. Recherchez le palier souhaité en ligne.

www.igus.fr/iglidur-dimensions-specifiques

iglidur® X | Gamme de produits
Rondelles (forme T)
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Notes
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Spécialistes iglidur® | Avantages

Autres produits 
universels
Cette catégorie regroupe des matériaux iglidur® 
d’usage quasiment universel dans des conditions 
normales (température, agents, etc.).
L’iglidur® GLW et l’iglidur® J4 conviennent tout 
particulièrement aux solutions à tout(s) prix et aux 
grandes séries.
L’iglidur® P et l’iglidur® K ont des qualités sem-
blables à celles de l’iglidur® G, avec toutefois une 
absorption d’humidité nettement moins élevée, ce 
qui représente un atout en milieu humide.

  Sans graisse et sans entretien
 Faible poids
 Bon rapport qualité-prix
 Durée de vie évaluable

L’universel économique en extérieur – 
iglidur® P

 à partir de la page 149

Le spécialiste des oscillations et des 
applications de galets et plus – 

iglidur® P210
 à partir de la page 157

L’universel économique – 
iglidur® K

 à partir de la page 165

L’économique pour les  
grandes séries – 

iglidur® GLW
 à partir de la page 173

Recherche de produits en ligne
 www.igus.fr/iglidurquick

max. + 170 °C
min.  –40 °C

4 matériaux
Ø 3–95 mm

Sur stock
Vous trouverez en ligne des informations 
détaillées sur nos délais de livraison
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Spécialistes iglidur® | Exemples d’applications
Autres produits universels

Grâce aux bonnes propriétés mécaniques et de 
glissement de ces paliers, cette main technique sans 
graisse et sans entretien peut etre déplacée même 
avec la main humaine.

La particularité réside dans des paliers lisses 
polymères économiques qui servent de logement 
à l’axe dans le boîtier et permettent d’augmenter 
nettement la durée de vie des capteurs.

Ce nouveau système de transport de charges 
externes sur hélicoptère devait avoir un faible poids 
et être très fiable tout en résistant aux intempéries et 
en étant exempt d’entretien.

Les paliers lisses sans graisse d’igus® sont utilisés 
notamment pour éviter qu’un produit ne soit souillé 
par des huiles ou de la graisse.

Les paliers lisses polymères en iglidur d’igus® sont 
une alternative pratique et économique aux paliers 
en bronze, aux douilles métalliques roulées et aux 
paliers injectés.

Les paliers polymères permettent de réduire 
considérablement le bruit grâce à leurs propriétés 
amortissantes.
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iglidur® P

iglidur® P210

iglidur® K

iglidur® GLW

iglidur® P

iglidur® P210

iglidur® K

iglidur® GLW
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Spécialistes iglidur® | Sélection | Critères principaux
Autres produits universels

Gamme 
standard 
catalogue

Disponible 
sous forme 
d’ébauche

Usinage 
speedigus®

Durée de vie 
extrêmement 

élevée en  
fonctionnement 

à sec

Pour les 
charges 
élevées

Insensibilité 
à la saleté

Faible  
frottement

Résistance 
aux agents 
chimiques

Faible 
absorption 

d’eau

Immersion 
possible

Résistance 
aux  

charges de 
bord

Amortisse-
ment 
des 

vibrations

Compatibilité 
alimentaire

Températures 
jusqu’à  
+90 °C

Températures 
jusqu’à  
+150 °C

Faibles coûts
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0 20 40 60 80 100 120 140 0 50 100 150 200 250

iglidur® P 149

iglidur® P210 157

iglidur® K 165

iglidur® GLW 173

iglidur® P 3 1 149

iglidur® P210 6 7 157

iglidur® K 3 3 165

iglidur® GLW 1 2 173

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/iglidur

Spécialistes iglidur® | Sélection | Critères principaux
Autres produits universels

Pression de surface statique admissible pour 
les paliers lisses iglidur® à

  +20 °C
 +80 °C

Coefficients de frottement des paliers lisses 
iglidur® en rotation, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s

 Moyenne des sept combinaisons testées
  Coefficient de frottement de la meilleure 
combinaison

Températures limites importantes des paliers lisses 
iglidur®

 Température maximum d’emploi, en continu
 Température à partir de laquelle une sécurisation 
axiale supplémentaire est requise

Usure des paliers lisses iglidur® en rotation,  
p = 1 MPa

 Moyenne des sept combinaisons testées
 Usure de la meilleure combinaison

Pression de surface [MPa] Température [°C]
Page

Coefficient de frottement [μ] Usure [μm/km]
Page0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Arbre 0 3 6 9 12 Arbre

Matériau d’arbre :
1 = Cf53 3 = Aluminium anodisé dur 5 = St37 7 = X90

2 = Acier trempé chromé 4 = Acier de décolletage 6 = 304L
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 Très faible absorption d’humidité 
 Faible taux d’usure
 Résistance élevée
 Économique
 Sans graisse et sans entretien
 Gamme standard sur stock

L’universel économique en extérieur – 
iglidur® P
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Les paliers en iglidur® P comptent parmi les 
paliers universels offrant la plus grande stabilité 
dimensionnelle en raison de leur stabilité thermique 
et de leur faible absorption d’eau. Ils sont re com-
man dés pour les mouvements oscillants et rotatifs 
en présence de charges moyennes.

Dans quel cas le choisir ?
  Si une faible absorption d’humidité est exigée
  Si un palier économique pour de fortes 
charges est recherché

  Si une grande précision est requise en 
présence d’humidité et à des températures 
moyennes

Dans quel cas ne pas le choisir ?
  Si la température d’emploi maximale est 
supérieure à +120 °C 

 iglidur® K, page 165
  Si un post-usinage mécanique est nécessaire 

 iglidur® M250, page 111
  Si une résistance à l’usure extrêmement 
élevée est requise 

 iglidur® W300, page 121

Domaines d’applications types
 Secteur solaire  Sports et loisirs  Génie mécanique  Portes et portails  Secteur 

ferroviaire, etc.

Ø 3–95 mm
Autres cotes 
sur demande

max.  +130 °C
min.  –40 °C

Sur stock
Vous trouverez en ligne des informations détaillées 
sur nos délais de livraison

Prix en ligne
Pas de minimum de commande. A partir de l’unité

iglidur® P | L’universel économique en extérieur
Économique

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/p

Faible  
absorption d’eau

Résistance élevée

Économique

Faible taux d’usure

iglidur®  
P
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Propriétés générales Unité iglidur® P Méthode de vérification
Densité g/cm3 1,58
Couleur noir
Absorption maxi d’humidité à +23 °C et 50 % H.R. % du poids 0,2 DIN 53495
Absorption maxi d’eau % du poids 0,4
Coefficient de frottement dynamique contre l’acier µ 0,06–0,21
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,39
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 5 300 DIN 53457
Résistance à la flexion à +20 °C MPa 120 DIN 53452
Résistance à la compression axiale MPa 66
Pression de surface statique admissible (+20 °C) MPa 50
Dureté Shore D 75 DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +130
Température maxi d’emploi à courte durée °C +200
Température minimum d’emploi °C –40
Conductivité thermique W/m · K 0,25 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (+23 °C) K–1 x 10–5 4 DIN 53752 
Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1013 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω > 1012 DIN 53482

Tableau 01 : Propriétés du matériau

C
ha
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[M
P

a]

Vitesse de glissement [m/s]

Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers 
en iglidur® P avec une épaisseur de paroi de 1 mm, en 
fonctionnement à sec avec un arbre en acier, à +20 °C, 
montés dans un alésage en acier

Absorption d’humidité
L’absorption d’humidité des paliers lisses en iglidur® P est 
d’environ 0,2 % en climat normal. La limite de saturation 
dans l’eau est de l’ordre de 0,4 %. Cette faible absorption 
d’humidité est nettement inférieure à celle de l’iglidur® G.

 Graphique www.igus.fr/p-humidité

Vide
Sous vide, un dégazage peut se produire avec l’iglidur® P. Par 

conséquent, il peut être utile de sécher les paliers en iglidur® P  
préalablement.

Rayonnements radioactifs
Les paliers lisses en iglidur® P ne peuvent être utilisés que 
sous réserves en présence de rayons radioactifs. Ils sont 
résistants jusqu’à une intensité de 5 · 102 Gy.

Résistance aux UV
Les paliers en iglidur® P offrent une bonne résistance aux UV.

Agent Tenue
Acides faibles 0
Acides forts –
Alcools +
Carburants +
Graisses, huiles, sans additifs +
Hydrocarbures –
Lessives faibles –
Lessives fortes –

+ bonne tenue 0 tenue relative – mauvaise tenue
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 02 : Résistance chimique

 Résistance chimique, page 1186

0,001 1,0 10,0

1,0

10,0

100,0

0,10,01
0,1

iglidur®  
Piglidur® P | Données techniques

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/p

Propriétés du matériau
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Les paliers lisses en iglidur® P sont des paliers économiques 
et sans entretien. Ils conviennent mieux aux mouvements 
rotatifs et aux charges élevées que les paliers lisses en 
iglidur® G.

Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses en  
iglidur® P diminue à mesure que la température augmente. 
Le graphique 02 montre bien cette corrélation. La pression  
de surface statique admissible constitue une caractéris-
tique mécanique du matériau. Des conclusions quant à 
la tribologie ne sauraient en être tirées. 

Vitesses de glissement admissibles
Les paliers lisses en iglidur® P sont des paliers sans entretien 
qui ont été mis au point pour les vitesses faibles à moyennes. 
Les valeurs maximales indiquées dans le tableau 03 ne peuvent 
être atteintes qu’en présence de très faibles sollicitations en 
pression. La vitesse maximale indiquée est la vitesse à laquelle 
le frottement provoque une hausse de la température jusqu’à 
la température admissible en emploi continu.

 Vitesse de glissement, page 65

m/s Rotatif Oscillant Linéaire
Continue 1 0,7 3
Court terme 2 1,4 4

Tableau 03 : Vitesse maximale de glissement

Températures
Avec sa tempérautre maximale d’emploi en continu de 
+130 °C, l’iglidur® P n’atteint pas non plus tout à fait les 
valeurs de l’iglidur® G. Les températures régnant dans le 
logement du palier ont aussi une influence sur l’usure de 
ce dernier. Cette usure augmente avec la température. Une 
protection supplémentaire est nécessaire à partir de +90 °C.

 Températures d’emploi, page 66
 Protection supplémentaire, page 67

Coefficient de frottement et usure
Le coefficient de frottement diminue au même titre que la 
résistance à l’usure à mesure que la charge augmente 
(graphiques 04 et 05). Les paliers lisses en iglidur® P atteignent 
leur coefficient de frottement le plus bas avec les arbres d’une 
rugosité de 0,1 à 0,2 μm. Le frottement augmente nettement 
tant avec les arbres plus lisses qu’avec les arbres plus rugueux.

 Coefficients de frottement et surfaces, page 68
 Résistance à l’usure, page 69

Le graphique 03 montre la déformation élastique de  
l’iglidur® P en présence de charges radiales. La déformation 
est inférieure à 4 % à la pression de surface statique 
admissible de 50 MPa.

 Pression de surface, page 63

Graphique 02 : Pression de surface statique admissible 
en fonction de la température (50 MPa à +20 °C)
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Graphique 03 : Déformation sous l’effet de charges et 
de températures élevées
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Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction 
de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa
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Matériaux d’arbres
Le graphique 06 présente un extrait des résultats de tests 
effectués avec des paliers lisses en iglidur® P combinés à 
des arbres en différents matériaux.
En rotation, l’usure de l’iglidur® P est très faible avec 
les arbres en Cf53 et en St37. Elle est par contre plus 
importante avec les arbres chromés trempés qu’avec 
d’autres matériaux, dès les faibles charges. A une charge 
de 2 MPa, le Cf53 est par exemple six fois meilleur que 
le 304L. En oscillation, les arbres "tendres" en St37 sont 
nettement moins favorables que les arbres trempés ou 
même les arbres en 304L.

 Matériaux d’arbres, page 71

iglidur® P A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de 
frottement µ

0,06 – 0,21 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l’acier  
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Tolérances de montage
Les paliers lisses en iglidur® P sont des paliers standard 
pour les arbres tolérancés h (recommandation : au moins 
h9). Les paliers sont faits pour être emmanchés dans un 
logement tolérancé H7. Après mise en place dans un 
logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des 
paliers se met automatiquement à la tolérance E10. Pour 
certaines cotes, la tolérance peut dévier de cette valeur en 
fonction de l’épaisseur des parois (cf. gamme de produits).

 Méthode de vérification, page 75

Diamètre Arbre iglidur® P Alésage
d1 [mm] h9 [mm] E10 [mm] H7 [mm]
  à 3 0–0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 à 6 0–0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 à 10 0–0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 à 18 0–0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 à 30 0–0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 à 50 0–0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 à 80 0–0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 à 120 0–0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 à 180 0–0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tableau 05 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 
après emmanchement
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Graphique 07 : Usure en oscillation et en rotation avec 
de l’acier Cf 53, trempé, poli, en fonction de la charge
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Graphique 06 : Usure en rotation avec différents 
matériaux d’arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
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Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction 
de la charge, v = 0,01 m/s
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3,0
+0,014 
+0,054

4,5 3,0 PSM-0304-03

4,0
+0,020 
+0,068

5,5 4,0 PSM-0405-04
5,0 7,0 5,0 PSM-0507-05
6,0 8,0 6,0 PSM-0608-06
8,0

+0,025 
+0,083

10,0 8,0 PSM-0810-08
8,0 10,0 11,5 PSM-0810-11
8,0 10,0 12,0 PSM-0810-12
10,0 12,0 10,0 PSM-1012-10
12,0

+0,032 
+0,102

14,0 15,0 PSM-1214-15
12,0 14,0 25,0 PSM-1214-25
15,0 17,0 15,0 PSM-1517-15
15,0 17,0 25,0 PSM-1517-25
16,0 18,0 20,0 PSM-1618-20
16,0 18,0 42,0 PSM-1618-42
18,0 20,0 15,0 PSM-1820-15
18,0 20,0 20,0 PSM-1820-20
18,0 20,0 33,0 PSM-1820-33
20,0

+0,040
+0,124

22,0 22,0 PSM-2022-22
20,0 22,0 30,0 PSM-2022-30
20,0 22,0 48,0 PSM-2022-48
20,0 22,0 51,0 PSM-2022-51
20,0 23,0 15,0 PSM-2023-15
20,0 23,0 25,0 PSM-2023-25
20,0 23,0 30,0 PSM-2023-30
22,0 24,0 42,0 PSM-2224-42
22,0 24,0 45,0 PSM-2224-45

22,0

+0,040
+0,124

25,0 15,0 PSM-2225-15
22,0 25,0 20,0 PSM-2225-20
22,0 25,0 45,0 PSM-2225-45
23,0 25,0 37,0 PSM-2325-37
23,0 25,0 58,0 PSM-2325-58
23,0 25,0 68,0 PSM-2325-68
25,0 28,0 20,0 PSM-2528-20
25,0 28,0 30,0 PSM-2528-30
25,0 28,0 35,0 PSM-2528-35
26,0 30,0 25,0 PSM-2630-25
28,0 32,0 20,0 PSM-2832-20
28,0 32,0 25,0 PSM-2832-25
30,0 34,0 20,0 PSM-3034-20
30,0 34,0 30,0 PSM-3034-30
30,0 34,0 40,0 PSM-3034-40
30,0 34,0 45,0 PSM-3034-45
35,0

+0,050 
+0,150

39,0 40,0 PSM-3539-40
40,0 44,0 50,0 PSM-4044-50
40,0 44,0 58,0 PSM-4044-58
50,0 55,0 40,0 PSM-5055-40
60,0

+0,060 
+0,180

65,0 50,0 PSM-6065-50
60,0 65,0 60,0 PSM-6065-60
65,0 70,0 50,0 PSM-6570-50
75,0 80,0 80,0 PSM-7580-80
90,0 +0,072

+0,212
95,0 100,0 PSM-9095-100

95,0 100,0 100,0 PSM-95100-100

PSM

d1 Tolérance 
d13)

d2 b1 Référence
h13

d1 Tolérance 
d13)

d2 b1 Référence
h13

Cotes [mm]

iglidur® P | Gamme de produits
Paliers cylindriques (forme S)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/p
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2) d1d2

f
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30° 2)

0,5

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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4,0

+0,020 
+0,068

5,5 9,5 4,0 0,75 PFM-0405-04
5,0 6,0 10,0 3,0 0,5 PFM-0506-03
5,0 7,0 11,0 5,0 1,0 PFM-0507-05
6,0 8,0 12,0 4,0 1,0 PFM-0608-04
6,0 8,0 12,0 6,0 1,0 PFM-0608-06

7,0
+0,025 
+0,068

9,0 15,0 4,0 1,0 PFM-0709-04

8,0

+0,025 
+0,083

10,0 15,0 7,5 1,0 PFM-0810-075
8,0 10,0 15,0 10,0 1,0 PFM-0810-10
8,0 10,0 15,0 15,0 1,0 PFM-0810-15
8,0 10,0 12,0 10,0 1,0 PFM-081012-10
10,0 12,0 18,0 10,0 1,0 PFM-1012-10
10,0 12,0 18,0 17,0 1,0 PFM-1012-17
12,0

+0,032 
+0,102

14,0 20,0 9,0 1,0 PFM-1214-09
12,0 14,0 20,0 10,0 1,0 PFM-1214-10
12,0 14,0 20,0 15,0 1,0 PFM-1214-15
12,0 14,0 18,0 8,0 1,0 PFM-121418-08
12,0 14,0 20,0 10,0 1,0 PFM-121420-10
14,0 16,0 22,0 4,0 1,0 PFM-1416-04
14,0 16,0 22,0 8,0 1,0 PFM-1416-08
14,0 16,0 22,0 12,0 1,0 PFM-1416-12
14,0 16,0 24,0 25,0 1,0 PFM-141624-25

14,0
+0,050 
+0,160

20,0 25,0 10,0 3,0 PFM-1420-10

15,0

+0,032 
+0,102

17,0 23,0 22,0 1,0 PFM-1517-22
15,0 18,0 24,0 32,0 1,5 PFM-151824-32
16,0 18,0 24,0 12,0 1,0 PFM-1618-12
16,0 18,0 24,0 17,0 1,0 PFM-1618-17
16,0 18,0 24,0 40,0 1,0 PFM-161824-40
17,0 19,0 25,0 25,0 1,0 PFM-1719-25
18,0 20,0 26,0 17,0 1,0 PFM-1820-17
20,0

+0,040 
+0,124

23,0 28,0 15,0 1,5 PFM-202328-15
20,0 23,0 30,0 16,5 1,5 PFM-2023-16
20,0 23,0 30,0 30,0 1,5 PFM-2023-30
24,0 27,0 32,0 22,0 1,5 PFM-2427-22
25,0 28,0 35,0 11,5 1,5 PFM-2528-11
25,0 28,0 35,0 21,5 1,5 PFM-2528-21
30,0 34,0 42,0 16,0 2,0 PFM-3034-16
30,0 34,0 42,0 30,0 2,0 PFM-3034-30
30,0 34,0 42,0 37,0 2,0 PFM-3034-37
35,0

+0,050 
+0,150

39,0 47,0 26,0 2,0 PFM-3539-26
40,0 44,0 52,0 30,0 2,0 PFM-4044-30
40,0 44,0 52,0 40,0 2,0 PFM-4044-40
50,0 55,0 63,0 50,0 2,0 PFM-5055-50
60,0

+0,060 
+0,180

65,0 73,0 40,0 2,0 PFM-6065-40
60,0 65,0 73,0 50,0 2,0 PFM-6065-50
70,0 75,0 83,0 50,0 2,0 PFM-7075-50
80,0 85,0 93,0 100,0 2,5 PFM-8085-100

PFM

d1 Tolérance 
d13)

d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

d1 Tolérance 
d13)

d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

Cotes [mm]

Nombreuses autres tailles sur stock
Plus de 300 autres tailles sont maintenant disponibles. Recherchez le palier souhaité en ligne.

www.igus.fr/iglidur-dimensions-specifiques

iglidur® P | Gamme de produits
Paliers à collerette (forme F)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/p
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d1 d3

r

30° 
2)

r = max.  
0,5 mm

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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Le spécialiste des oscillations et des  
appli cations de galets et plus – iglidur® P210

 Bon coefficients de frottement et bonne résistance à 
l’usure sur presque tous les arbres

 Extrêmement résistant à l’usure en oscillation, en 
particulier avec les charges jusqu’à 20 MPa

 Polyvalent : convient à des arbres en différents matériaux
 Convient aux charges de bord
 Sans graisse et sans entretien
 Gamme standard sur stock
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Ce matériau polyvalent a déjà fait ses preuves 
dans de nombreuses applications clients et 
comme ébauche. Il est disponible en version 
à clipser ou précontrainte et peut être utilisé 
dans l’habitacle. Gamme standard maintenant 
disponible sur stock.

Dans quel cas le choisir ?
 Si un palier universel est recherché pour une 
utilisation en milieu humide

 Si un palier très résistant à l’usure est 
recherché pour les applications oscillantes à 
charges moyennes

 En présence de charges de bord et d’impacts
 Si la pression de surface de l’iglidur® J ne 
suffit pas

Dans quel cas ne pas le choisir ?
 Si un palier universel présentant la plus 
grande gamme de tailles possible est 
recherché 

 iglidur® G, page 83
 Si un palier pour les applications oscillantes 
sous fortes charges est requis  

 iglidur® Q, page 401 
 iglidur® Q2, page 409

 En présence de températures supérieures à 
+100 °C  

 iglidur® G, page 83 
 iglidur® J350, page 199

Domaines d’applications types
 Secteur automobile (habitacle, charnières)  Sports et loisirs  Cycles, etc.

Ø 6–20 mm
Autres cotes 
sur demande

max.  +100 °C
min.  –40 °C

Sur stock
Vous trouverez en ligne des informations détaillées 
sur nos délais de livraison

Prix en ligne
Pas de minimum de commande. A partir de l’unité

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/p210

iglidur® P210 | Le spécialiste des oscillations et des 
applications de galets et plus
Flexible, résistant à l’usure, etc.

Faible absorption  
d’humidité

Extrêmement résistant  
à l’usure en oscillation,  
en particulier avec les  

charges jusqu’à 20 MPa

Polyvalent : convient à  
des arbres en  

différents matériaux

Convient aux  
charges de bord

iglidur® 
P210
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Propriétés générales Unité iglidur® P210 Méthode de vérification
Densité g/cm3 1,40
Couleur jaune
Absorption maxi d’humidité à +23 °C et 50 % H.R. % du poids 0,3 DIN 53495
Absorption maxi d’eau % du poids 0,5
Coefficient de frottement dynamique contre l’acier µ 0,07–0,19
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,4
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 2 500 DIN 53457
Résistance à la flexion à +20 °C MPa 70 DIN 53452
Résistance à la compression axiale MPa 50
Pression de surface statique admissible (+20 °C) MPa 50
Dureté Shore D 75 DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +100
Température maxi d’emploi à courte durée °C +160
Température minimum d’emploi °C –40
Conductivité thermique W/m · K 0,25 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (+23 °C) K–1 x 10–5 8 DIN 53752 
Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1012 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω > 1011 DIN 53482

Tableau 01 : Propriétés du matériau
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Vitesse de glissement [m/s]
Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers en 
iglidur® P210 avec une épaisseur de paroi de 1 mm, en 
fonctionnement à sec avec un arbre en acier, à +20 °C, 
montés dans un alésage en acier

Absorption d’humidité
L’absorption d’humidité des paliers lisses en iglidur® P210 
est d’environ 0,3 % en climat normal. La limite de saturation 
dans l’eau est de l’ordre de 0,5 %. Cette faible absorption 
d’humidité est nettement inférieure à celle de l’iglidur® G.

 Graphique www.igus.fr/p210-humidité

Vide
Sous vide, un dégazage peut se produire avec l’iglidur® 
P210. Par conséquent, il peut être utile de sécher les paliers 
en iglidur® P210 préalablement.

Rayonnements radioactifs
Les paliers lisses en iglidur® P210 ne peuvent être utilisés 
que sous réserves en présence de rayons radioactifs. Ils 
sont résistants jusqu’à une intensité de 3 · 102 Gy.

Résistance aux UV
Les paliers en iglidur® P210 offrent une bonne résistance 
aux UV.

Agent Tenue
Acides faibles 0
Acides forts –
Alcools +
Carburants +
Graisses, huiles, sans additifs +
Hydrocarbures –
Lessives faibles –
Lessives fortes –

+ bonne tenue 0 tenue relative – mauvaise tenue
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 02 : Résistance chimique

 Résistance chimique, page 1186
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iglidur® 
P210iglidur® P210 | Données techniques

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/p210

Propriétés du matériau
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L’utilisateur dispose avec les paliers lisses en iglidur® P210 
de paliers universels polyvalents qui offrent une durée de 
vie supérieure à la moyenne en particulier en oscillation à 
des charges moyennes allant jusqu’à 20 MPa.

Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® 
P210 diminue à mesure que la température augmente. Le 
graphique 02 montre bien cette corrélation. La pression de 
surface statique admissible constitue une caractéristique 
mécanique du matériau. Des conclusions quant à la 
tribologie ne sauraient en être tirées.

Vitesses de glissement admissibles
Les paliers lisses en iglidur® P210 sont des paliers sans 
entretien qui ont été mis au point pour les vitesses faibles 
à moyennes. Les valeurs maximales indiquées dans le 
tableau 03 ne peuvent être atteintes qu’en présence de 
très faibles sollicitations en pression. La vitesse maximale 
indiquée est la vitesse à laquelle le frottement provoque une 
hausse de la température jusqu’à la température admissible 
en emploi continu.

 Vitesse de glissement, page 65

m/s Rotatif Oscillant Linéaire
Continue 1 0,7 3
Court terme 2 1,4 4

Tableau 03 : Vitesse maximale de glissement

Températures
L’iglidur® P210 convient à une vaste gamme d’applications, 
même avec sa température maximale d’emploi en continu 
de +100 °C. Si des températures plus élevées encore 
devaient être requises, il convient de faire appel à de l’iglidur® 
G, le best-seller qui a une température maximale d’emploi 
en continu de +130 °C. Les températures régnant dans 
le logement du palier ont aussi une influence sur l’usure 
du palier. Cette usure augmente avec la température. Une 
protection supplémentaire est nécessaire à partir de +50 °C.

 Températures d’emploi, page 66
 Protection supplémentaire, page 67

Coefficient de frottement et usure
Tout comme la résistance à l’usure, le coefficient de frotte-
ment μ varie en fonction de la charge (graphiques 04 et 05). 

 Coefficients de frottement et surfaces, page 68
 Résistance à l’usure, page 69

Le graphique 03 montre la déformation élastique de l’iglidur® 
P210 en présence de charges radiales. La déformation est 
inférieure à 3 % à la pression de surface statique admissible 
de 50 MPa et à température ambiante.

 Pression de surface, page 63

Graphique 02 : Pression de surface statique admissible 
en fonction de la température (50 MPa à +20 °C)

Graphique 03 : Déformation sous l’effet de charges et 
de températures élevées
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Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction 
de la vitesse de glissement, p = 1 MPa
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Graphique 07 : Usure en oscillation et en rotation avec 
de l’acier Cf 53, trempé, poli, en fonction de la charge

Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction 
de la charge, v = 0,01 m/s
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Matériaux d’arbres
Le graphique 06 présente un extrait des résultats de tests 
effectués avec des paliers lisses en iglidur® P210 combinés 
à des arbres en différents matériaux.
En rotation à une charge radiale inférieure à 1 MPa, l’usure 
de l’iglidur® P210 est en général très faible. Ce n’est 
qu’en combinaison avec des arbres en St37 qu’elle est 
nettement plus forte. En règle générale, l’usure en rotation 
est supérieure à l’usure en oscillation, à charge égale. Ce 
rapport ne s’inverse qu’à partir de charges de 25 MPa 
(graphique 07).

 Matériaux d’arbres, page 71

iglidur® P210 A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de 
frottement µ

0,07 – 0,19 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l’acier  
(Ra = 1 µm, 50 HRC)
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Graphique 06 : Usure en rotation avec différents 
matériaux d’arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
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Tolérances de montage
Les paliers lisses en iglidur® P210 sont des paliers standard 
pour les arbres tolérancés h (recommandation : au moins 
h9). Les paliers sont faits pour être emmanchés dans un 
logement tolérancé H7. Après mise en place dans un 
logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des 
paliers se met automatiquement à la tolérance E10. Pour 
certaines cotes, la tolérance peut dévier de cette valeur en 
fonction de l’épaisseur des parois (cf. gamme de produits).

 Méthode de vérification, page 75

Diamètre Arbre iglidur® P210 Alésage
d1 [mm] h9 [mm] E10 [mm] H7 [mm]
  à 3 0–0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 à 6 0–0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 à 10 0–0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 à 18 0–0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 à 30 0–0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 à 50 0–0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 à 80 0–0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 à 120 0–0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 à 180 0–0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tableau 05 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 
après emmanchement

Charge [MPa]   rotation   oscillation
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6,0 +0,020 +0,068 8,0 6,0 P210SM-0608-06
8,0 +0,025 +0,083 10,0 10,0 P210SM-0810-10
10,0 +0,025 +0,083 12,0 10,0 P210SM-1012-10
12,0 +0,032 +0,102 14,0 12,0 P210SM-1214-12
16,0 +0,032 +0,102 18,0 15,0 P210SM-1618-15
20,0 +0,040 +0,124 23,0 20,0 P210SM-2023-20

P210SM

d1 Tolérance d13) d2 b1 Référence
h13

Cotes [mm]

iglidur® P210 | Gamme de produits
Paliers cylindriques (forme S)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/p210
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2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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6,0 +0,020 +0,068 8,0 12,0 6,0 1,0 P210FM-0608-06
8,0 +0,025 +0,083 10,0 15,0 10,0 1,0 P210FM-0810-10
8,0 +0,025 +0,083 10,0 16,0 15,0 1,0 P210FM-081016-15
10,0 +0,025 +0,083 12,0 18,0 10,0 1,0 P210FM-1012-10
12,0 +0,032 +0,102 14,0 20,0 12,0 1,0 P210FM-1214-12
16,0 +0,032 +0,102 18,0 24,0 17,0 1,0 P210FM-1618-17
20,0 +0,040 +0,124 23,0 30,0 21,5 1,5 P210FM-2023-21
25,0 +0,040 +0,124 28,0 35,0 21,0 1,5 P210FM-2528-21

P210FM

Cotes [mm]

d1 Tolérance d13) d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

iglidur® P210 | Gamme de produits
Paliers à collerette (forme F)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/p210
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la référence

Type Cotes

M
at

ér
ia

u 
ig

lid
ur

®

Fo
rm

e 
F

M
ét

riq
ue

Ø
 in

té
rie

ur
 d

1 
[m

m
]

Ø
 e

xt
ér

ie
ur

 d
2 

[m
m

]

Lo
ng

ue
ur

 to
ta

le
 b

1 
[m

m
]

Cotes selon ISO 3547-1 
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0,5 mm

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2

Vous ne trouvez pas la taille que vous recherchez ?
Vous avez besoin d’une autre longueur, d’une autre taille ou d’une autre tolérance ? Vous recherchez une forme 
particulière ou une alternative pour votre application ? Alors, appelez-nous. igus® examinera vos spécifications en 
détail et vous proposera rapidement une solution.
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L’universel économique – iglidur® K

 Pour les températures moyennes
 Grande résistance à l’usure
 Économique
 Sans graisse et sans entretien
 Gamme standard sur stock
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Sans graisse et  
sans entretien

Faible absorption  
d’humidité

Grande résistance à l’usure

Économique

L’iglidur® K est le nouveau matériau économique 
parmi les paliers universels. Il est destiné aux tem-
pératures moyennes et aux applications dans des 
conditions très variées, notamment en présence 
d’humidité et d’agents chimiques.

Dans quel cas le choisir ?
 Si un palier économique polyvalent est 
recherché

 Si l’application est en milieu humide
 Si une bonne résistance à l’usure jusqu’aux 
charges moyennes est souhaitée

Dans quel cas ne pas le choisir ?
 Si une résistance extrêmement élevée à 
l’usure est requise

  iglidur® W300, page 121
 Si une résistance extrêmement élevée aux 
agents est requise

  iglidur® X6, page 247
 Si un palier hautes températures est recherché

  iglidur® H, page 283

Domaines d’applications types
 Impression  Electronique  Emballage  Médical  Plastiques, etc.

Ø 6–20 mm
Autres cotes 
sur demande

max.  +170 °C
min.  –40 °C

Sur stock
Vous trouverez en ligne des informations détaillées 
sur nos délais de livraison

Prix en ligne
Pas de minimum de commande. A partir de l’unité

iglidur®  
K iglidur® K | L’universel économique

Polyvalent

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/k
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Propriétés générales Unité iglidur® K Méthode de vérification
Densité g/cm3 1,52
Couleur jaune-beige
Absorption maxi d’humidité à +23 °C et 50 % H.R. % du poids 0,1 DIN 53495
Absorption maxi d’eau % du poids 0,6
Coefficient de frottement dynamique contre l’acier µ 0,06–0,21
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,30
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 3 500 DIN 53457
Résistance à la flexion à +20 °C MPa 80 DIN 53452
Résistance à la compression axiale MPa 60
Pression de surface statique admissible (+20 °C) MPa 50
Dureté Shore D 72 DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +170
Température maxi d’emploi à courte durée °C +240
Température minimum d’emploi °C –40
Conductivité thermique W/m · K 0,25 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (+23 °C) K–1 x 10–5 3 DIN 53752 
Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1012 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω > 1012 DIN 53482

Tableau 01 : Propriétés du matériau
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Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers 
en iglidur® K avec une épaisseur de paroi de 1 mm, en 
fonctionnement à sec avec un arbre en acier, à +20 °C, 
montés dans un alésage en acier

Absorption d’humidité
L’absorption d’humidité des paliers lisses en iglidur® K est 
d’environ 0,1 % en climat normal. La limite de saturation dans 
l’eau est de l’ordre de 0,6  %. Ces chiffres sont tellement faibles 
qu’une prise en compte du gonflement due à l’absorption 
d’humidité n’est nécessaire que dans des cas extrêmes.

 Graphique www.igus.fr/k-humidité

Vide
Sous vide, un dégazage peut se produire avec l’iglidur® K. 

Par conséquent, il peut être utile de sécher les paliers en 
iglidur® K préalablement.

Rayonnements radioactifs
Les paliers lisses en iglidur® K y sont résistants jusqu’à une 
intensité de 5 · 102 Gy.

Résistance aux UV
La couleur des paliers lisses en iglidur® K se modifie sous 
l’influence des rayons UV. Les propriétés du matériau ne 
changent pas pour autant.

Agent Tenue
Acides faibles 0 à –
Acides forts –
Alcools + à 0
Carburants +
Graisses, huiles, sans additifs +
Hydrocarbures +
Lessives faibles +
Lessives fortes 0

+ bonne tenue 0 tenue relative – mauvaise tenue
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 02 : Résistance chimique

 Résistance chimique, page 1186
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Propriétés du matériau
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L’iglidur® K se distingue par un bon comportement à l’usure, 
une faible absorption d’eau ainsi que de bonnes propriétés 
thermiques et mécaniques. Ces qualités en font un matériau 
d’usage universel.

Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® K  
diminue à mesure que la température augmente. Le 
graphique 02 montre bien cette corrélation. La pression 
de surface statique admissible constitue une caractéristique 
mécanique du matériau. Des conclusions quant à la 
tribologie ne sauraient en être tirées. 

Vitesses de glissement admissibles
L’iglidur® K a été mis au point pour des vitesses de 
glissement faibles à moyennes. Les valeurs maximales 
indiquées dans le tableau 03 ne peuvent être atteintes qu’en 
présence de faibles sollicitations en pression. Aux vitesses 
indiquées, le frottement peut provoquer une hausse allant 
jusqu’à la limite de la température admissible en service 
continu. En pratique, ces valeurs limites ne peuvent pas 
toujours être atteintes en raison des interactions entre les 
différents facteurs ayant une influence.

 Vitesse de glissement, page 65

m/s Rotatif Oscillant Linéaire
Continue 1 0,7 3
Court terme 2 1,4 4

Tableau 03 : Vitesse maximale de glissement

Températures
Les températures régnant dans le logement du palier ont  
aussi une influence sur l’usure du palier. Cette usure 
augmente avec la température et l’influence est parti-
culièrement forte à partir d’une température de +100 °C. Une 
protection supplémentaire est nécessaire à partir de +70 °C.

 Températures d’emploi, page 66
 Protection supplémentaire, page 67

Coefficient de frottement et usure
Tout comme la résistance à l’usure, le coefficient de frotte-
ment μ varie en fonction de la charge (graphiques 04 et 05). 

 Coefficients de frottement et surfaces, page 68
 Résistance à l’usure, page 69

Le graphique 03 montre la déformation élastique de  
l’iglidur® K en présence de charges radiales. La déformation 
est inférieure à 3 % à la pression de surface statique 
admissible de 50 MPa. Cette éventuelle déformation 
plastique dépend entre autres de la durée de la sollicitation.

 Pression de surface, page 63
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Graphique 02 : Pression de surface statique admissible 
en fonction de la température (50 MPa à +20 °C)
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Graphique 03 : Déformation sous l’effet de charges et 
de températures élevées
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Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction 
de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa
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Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction de 
la charge, v = 0,01 m/s

C
oe

ffi
ci

en
t 

d
e 

fr
ot

te
m

en
t 

[μ
]

Charge [MPa]

Matériaux d’arbres
Le frottement et l’usure dépendent aussi largement du 
matériau de l’arbre. Les arbres trop lisses entraînent une 
hausse du coefficient de frottement et de l’usure des paliers. 
L’iglidur® K fournit les meilleurs résultats avec une surface polie 
d’une rugosité moyenne Ra = 0,15 à 0,20 μm. Le graphique 
06 présente un extrait des résultats de tests effectués avec 
des paliers lisses en iglidur® K combinés à des arbres en 
différents matériaux. Dans ce contexte, il convient de noter 
que la dureté recommandée pour l’arbre augmente à mesure 
que les charges augmentent. Les arbres « tendres » ont plus 
tendance à s’user eux-mêmes et augmentent ainsi l’usure 
de l’ensemble du système lorsque les charges dépassent 
2 MPa. La comparaison entre mouvements rotatifs et 
mouvements oscillants montre que l’usure est quasiment 
identique jusqu’à une charge de 5 MPa. Plus la charge est 
élevée, et plus la différence est importante (graphique 07).

 Matériaux d’arbres, page 71

iglidur® K A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de 
frottement µ

0,06 – 0,21 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l’acier  
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Graphique 06 : Usure en rotation avec différents matériaux 
d’arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
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Graphique 07 : Usure en oscillation et en rotation avec 
de l’acier Cf 53, trempé, poli, en fonction de la charge

Tolérances de montage
Les paliers lisses en iglidur® K sont des paliers standard 
pour les arbres tolérancés h (recommandation : au moins 
h9). Les paliers sont faits pour être emmanchés dans un 
logement tolérancé H7. Après mise en place dans un 
logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des 
paliers se met automatiquement à la tolérance E10. Pour 
certaines cotes, la tolérance peut dévier de cette valeur en 
fonction de l’épaisseur des parois (cf. gamme de produits). 
Le rapport entre le diamètre intérieur et la tolérance de 
montage varie en fonction de l’absorption d’humidité.

 Méthode de vérification, page 75

Diamètre Arbre iglidur® K Alésage
d1 [mm] h9 [mm] E10 [mm] H7 [mm]
  à 3 0–0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 à 6 0–0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 à 10 0–0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 à 18 0–0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 à 30 0–0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 à 50 0–0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 à 80 0–0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 à 120 0–0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 à 180 0–0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tableau 05 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 
après emmanchement

Charge [MPa]   rotation   oscillation
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6,0 +0,020 +0,068 8,0 6,0 KSM-0608-06
8,0 +0,025 +0,083 10,0 10,0 KSM-0810-10
10,0 +0,025 +0,083 12,0 10,0 KSM-1012-10
12,0 +0,032 +0,102 14,0 12,0 KSM-1214-12
16,0 +0,032 +0,102 18,0 15,0 KSM-1618-15
20,0 +0,040 +0,124 23,0 20,0 KSM-2023-20

KSM

d1 Tolérance d13) d2 b1 Référence
h13

Cotes [mm]

iglidur® K | Gamme de produits
Paliers cylindriques (forme S)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75
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Constitution de 
la référence
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30° 2)

0,5

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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6,0 +0,020 +0,068 8,0 12,0 6,0 1,0 KFM-0608-06
8,0 +0,025 +0,083 10,0 15,0 10,0 1,0 KFM-0810-10
10,0 +0,025 +0,083 12,0 18,0 10,0 1,0 KFM-1012-10
12,0 +0,032 +0,102 14,0 20,0 12,0 1,0 KFM-1214-12
16,0 +0,032 +0,102 18,0 24,0 17,0 1,0 KFM-1618-17
20,0 +0,040 +0,124 23,0 30,0 21,5 1,5 KFM-2023-21

KFM

d1 Tolérance d13) d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

Cotes [mm]

iglidur® K | Gamme de produits
Paliers à collerette (forme F)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75
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Constitution de 
la référence
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d2

f

b1
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d1 d3

r

30° 
2)

r = max.  
0,5 mm

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2

Vous ne trouvez pas la taille que vous recherchez ?
Vous avez besoin d’une autre longueur, d’une autre taille ou d’une autre tolérance ? Vous recherchez une forme 
particulière ou une alternative pour votre application ? Alors, appelez-nous. igus® examinera vos spécifications en 
détail et vous proposera rapidement une solution.
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L’économique pour les grandes 
séries – iglidur® GLW

 Convient aux applications à charge statique
 Économique
 Résistant à la saleté
 Insensible aux variations
 Sans graisse et sans entretien
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Applications soumises  
à des charges statiques

Fonctionnement à sec  
sans entretien

Économique

Insensible  
à la saleté

Insensible  
aux variations

Les paliers lisses en iglidur® GLW sont surtout 
utilisés dans les applications soumises à des 
charges statiques et où les mouvements sont 
peu fréquents.

Dans quel cas le choisir ?
 Si un palier universel économique est requis 
pour de grandes séries

 En présence de charges élevées, surtout 
statiques

 Pour les vitesses faibles à moyennes

Dans quel cas ne pas le choisir ?
 Si un post-usinage mécanique des parois est 
nécessaire 

 iglidur® M250, page 111
 En présence de charges essentiellement 
dynamiques 

 iglidur® G, page 83
 Si une résistance à l’usure extrêmement 
élevée est requise 

 iglidur® W300, page 121
 En présence de températures constamment 
supérieures à +130 °C 

 iglidur® K, page 165
  Pour une utilisation en immersion 

 iglidur® H2, page 315

Domaines d’applications types
 Automatisation  Construction de véhicules  Manutention

En fonction de  
la commande

max.  +100 °C
min.  –40 °C

Fourniture sur demande
Vous trouverez en ligne des informations détaillées 
sur nos délais de livraison

En fonction de la commande

iglidur® 
GLW iglidur® GLW | L’économique pour les grandes séries

Pour les grandes séries et les charges moyennes

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/glw



175

Propriétés générales Unité iglidur® GLW Méthode de vérification
Densité g/cm3 1,36
Couleur noir
Absorption maxi d’humidité à +23 °C et 50 % H.R. % du poids 1,3 DIN 53495
Absorption maxi d’eau % du poids 5,5
Coefficient de frottement dynamique contre l’acier µ 0,1–0,24
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,3
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 7 700 DIN 53457
Résistance à la flexion à +20 °C MPa 235 DIN 53452
Résistance à la compression axiale MPa 74
Pression de surface statique admissible (+20 °C) MPa 80
Dureté Shore D 78 DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +100
Température maxi d’emploi à courte durée °C +160
Température minimum d’emploi °C –40
Conductivité thermique W/m · K 0,24 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (+23 °C) K–1 x 10–5 17 DIN 53752 
Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1011 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω > 1011 DIN 53482

Tableau 01 : Propriétés du matériau
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Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers en 
iglidur® GLW avec une épaisseur de paroi de 1 mm, en 
fonctionnement à sec avec un arbre en acier, à +20 °C, 
montés dans un alésage en acier

Absorption d’humidité
L’absorption d’humidité des paliers lisses en iglidur® GLW 
est d’environ 1,3 % en climat normal. La limite de saturation 
dans l’eau est de l’ordre de 5,5 %. Il convient d’en tenir 
compte pour ce genre d’utilisation.

 Graphique www.igus.fr/glw-humidité

Vide
Sous vide, un dégazage peut se produire avec l’iglidur® 

GLW. Par conséquent, il peut être utile de sécher les paliers 
en iglidur® GLW préalablement.

Rayonnements radioactifs
Les paliers lisses en iglidur® GLW y sont résistants jusqu’à 
une intensité de 3 · 102 Gy.

Résistance aux UV
Les paliers lisses en iglidur® GLW ont une tenue durable 
face aux rayons UV.

Agent Tenue
Acides faibles 0 à –
Acides forts –
Alcools + à 0
Carburants +
Graisses, huiles, sans additifs +
Hydrocarbures +
Lessives faibles +
Lessives fortes 0

+ bonne tenue 0 tenue relative – mauvaise tenue
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 02 : Résistance chimique

 Résistance chimique, page 1186
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iglidur® 
GLWiglidur® GLW | Données techniques
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Les paliers lisses en iglidur® GLW nous permettent d’offrir 
à nos clients une alternative à l’iglidur® G pour les grandes 
séries. Ils présentent des caractéristiques semblables 
à celles de l’iglidur® G et sont tout particulièrement 
recommandés pour les charges essentiellement statiques. 
Ils représentent une alternative très économique pour ces 
applications où les propriétés dynamiques de l’iglidur® G 
ne sont pas essentielles.

Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® 
GLW diminue à mesure que la température augmente. Le 
graphique 02 montre bien cette corrélation. La pression de 
surface statique admissible constitue une caractéristique 
mécanique du matériau. Des conclusions quant à la 
tribologie ne sauraient en être tirées. 

Vitesses de glissement admissibles
L’iglidur® GLW a été mis au point pour des vitesses de 
glissement faibles à moyennes. Sa vitesse maximale en 
continu est de 0,8 m/s (en rotation) et de 2,5 m/s (en 
translation). Veuillez prendre en compte le fait que les 
valeurs maximales indiquées dans le tableau 03 ne sont 
possibles qu’en présence de pression minimes. En pratique, 
ces valeurs sont toutefois rarement atteintes lorsque 
les températures montent jusqu’à la valeur maximale 
admissible, voire la dépassent.

 Vitesse de glissement, page 65

m/s Rotatif Oscillant Linéaire
Continue 0,8 0,6 2,5
Court terme 1 0,7 3

Tableau 03 : Vitesse maximale de glissement

Températures
Les températures ambiantes exercent une grande influence 
sur les propriétés des paliers lisses. Le graphique 02 montre 
bien cette corrélation. L’usure du palier augmente aussi 
à mesure que la température augmente. Une protection 
supplémentaire est nécessaire à partir de +80 °C.

 Températures d’emploi, page 66
 Protection supplémentaire, page 67

Coefficient de frottement et usure
Tout comme la résistance à l’usure, le coefficient de frotte-
ment μ varie en fonction de la charge (graphiques 04 et 05).

 Coefficients de frottement et surfaces, page 68
 Résistance à l’usure, page 69

Le graphique 03 montre la déformation élastique de l’iglidur® 
GLW en présence de charges radiales. La déformation est 
inférieure à 3 % à la pression de surface statique admissible 
de 70 MPa et à température ambiante. La déformation 
plastique peut être négligée jusqu’à cette charge. Elle 
dépend toutefois de la durée de la sollicitation.

 Pression de surface, page 63
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Graphique 02 : Pression de surface statique admissible 
en fonction de la température (80 MPa à +20 °C)
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Graphique 03 : Déformation sous l’effet de charges et 
de températures élevées
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Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction 
de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa

C
oe

ffi
ci

en
t 

d
e 

fr
ot

te
m

en
t 

[μ
]

Vitesse de glissement [m/s]

0,00

0,15

0,30

0 20 50 70

0,25

0,20

0,10

0,05

10 30 40 60

Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction de 
la charge, v = 0,01 m/s
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Graphique 06 : Usure en rotation avec différents 
matériaux d’arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
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Matériaux d’arbres
Le frottement et l’usure dépendent aussi largement du 
matériau de l’arbre. Les arbres trop lisses entraînent une 
hausse du coefficient de frottement et de l’usure des paliers. 
L’iglidur® GLW fournit les meilleurs résultats avec une 
surface polie d’une rugosité moyenne Ra = 0,1 à 0,2 μm. 
Le graphique 06 présente un extrait des résultats de tests 
effectués avec des paliers lisses en iglidur® GLW combinés 
à des arbres en différents matériaux.
Veuillez nous contacter si le matériau d’arbre que vous 
envisagez d’utiliser n’est pas parmi ceux pour lesquels des 
résultats de tests sont fournis ici.

 Matériaux d’arbres, page 71

iglidur® GLW A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de 
frottement µ

0,10 – 0,24 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l’acier  
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Tolérances de montage
Les paliers lisses en iglidur® GLW sont des paliers standard 
pour les arbres tolérancés h (recommandation : au moins 
h9). Les paliers sont faits pour être emmanchés dans un 
logement tolérancé H7. Après mise en place dans un 
logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des 
paliers se met automatiquement à la tolérance E10. Pour 
certaines cotes, la tolérance peut dévier de cette valeur en 
fonction de l’épaisseur des parois (cf. gamme de produits).

 Méthode de vérification, page 75

Diamètre Arbre iglidur® GLW Alésage
d1 [mm] h9 [mm] E10 [mm] H7 [mm]
  à 3 0–0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 à 6 0–0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 à 10 0–0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 à 18 0–0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 à 30 0–0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 à 50 0–0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 à 80 0–0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 à 120 0–0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 à 180 0–0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tableau 05 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 
après emmanchement

Gamme de produits
Les paliers lisses en iglidur® GLW sont fabriqués sur 
commande. Pour les applications en grandes séries, 
envisagez aussi les paliers lisses en iglidur® GLW comme 
alternative aux paliers en iglidur® G.
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Idéal pour les arbres en polymères –  
iglidur® J260

 à partir de la page 183

Le marathonien en oscillation –
iglidur® J3

 à partir de la page 191

Le marathonien avec une grande  
stabilité dimensionnelle  

face aux températures – 
iglidur® J350

 à partir de la page 199

Le marathonien polyvalent – 
iglidur® W360

 à partir de la page 207

Pour les vitesses élevées – 
iglidur® L250

 à partir de la page 215

L’économique –  
iglidur® R

 à partir de la page 223

L’économique avec du silicone – 
iglidur® D

 à partir de la page 231

Le spécialiste des arbres en  
aluminium –  

iglidur® J200
 à partir de la page 237

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/iglidur

Spécialistes iglidur® | Avantages

Les marathoniens
Les paliers lisses iglidur® sont tous opti mi sés 
en terme d’usure. Toutefois, les ma té ri aux de 
ce groupe se distinguent, comme les matériaux 
standard iglidur® J et iglidur® W300, par une 
usure particulièrement faible et donc par une plus 
longue durée de vie. 
Ce qui les distingue les uns des autres, outre leur 
longé vité et leur prix, est la plage de températures 
ou de charges pour laquelle ils peuvent être utilisés 
ainsi que les matériaux d’arbre avec lesquels ils 
peu vent être combinés.

  Sans graisse et sans entretien
 Faible poids
 Bon rapport qualité-prix
 Durée de vie évaluable

Recherche de produits en ligne
 www.igus.fr/iglidurquick

max. + 180 °C
min.  –100 °C

8 matériaux
Ø 2–40 mm

Sur stock
Vous trouverez en ligne des informations 
détaillées sur nos délais de livraison
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Spécialistes iglidur® | Exemples d’applications
Les marathoniens

En service continu, les mâchoires de soudure des 
ensacheuses atteignent souvent des températures 
de +160 °C et les dépassent même. Les paliers lisses 
iglidur® y résistent et résistent aussi à l’usure.

Les paliers lisses iglidur® sans graisse résistent aux 
détergents agressifs et remplissent parfaitement leur 
fonction dans une installation d’extrusion-soufflage.

L’entreprise s’est décidée à faire confiance à 
des paliers lisses polymères sans graisse et 
sans entretien pour assurer la longévité de ses 
balayeuses.

Les paliers lisses iglidur® sont en règle générale re com-
mandés en présence de sollicitations ex trê me ment  
élevées, de vitesses de glissement basses à moyennes 
et lorsqu’une insensibilité à la saleté est requise.

Le coussinet est placé directement sous la carro sse-
rie du véhicule où il est très exposé à la saleté.

La combinaison de deux mouvements longitudinaux 
et d’une rotation est possible avec les paliers lisses 
iglidur® sans graisse dans un espace extrêmement 
réduit.
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Gamme 
standard 
catalogue

Disponible 
sous forme 
d’ébauche

Usinage  
speedigus®

Durée de vie 
extrêmement 

élevée en  
fonctionnement 

à sec

Pour les 
charges  
élevées

Insensibilité 
à la saleté

Faible  
frottement

Résistance 
aux agents 
chimiques

iglidur® J260

iglidur® J3

iglidur® J350

iglidur® W360

iglidur® L250

iglidur® R

iglidur® D

iglidur® J200

Faible 
absorption 

d’eau

Immersion 
possible

Résistance 
aux  

charges de 
bord

Amortisse-
ment 
des 

vibrations

Compatibilité 
alimentaire

Températures 
jusqu’à  
+90 °C

Températures 
jusqu’à  
+150 °C

Faibles coûts

iglidur® J260

iglidur® J3

iglidur® J350

iglidur® W360

iglidur® L250

iglidur® R

iglidur® D

iglidur® J200

Spécialistes iglidur® | Sélection | Critères principaux
Les marathoniens
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Spécialistes iglidur® | Sélection | Critères principaux
Les marathoniens

Pression de surface statique admissible pour 
les paliers lisses iglidur® à

 +20 °C
 +80 °C

Coefficients de frottement des paliers lisses 
iglidur® en rotation, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s

 Moyenne des sept combinaisons testées
  Coefficient de frottement de la meilleure 
combinaison

Températures limites importantes des paliers lisses 
iglidur®

 Température maximum d’emploi, en continu
 Température à partir de laquelle une sécurisation 
axiale supplémentaire est requise

Usure des paliers lisses iglidur® en rotation,  
p = 1 MPa

 Moyenne des sept combinaisons testées
 Usure de la meilleure combinaison

Matériau d’arbre :
1 = Cf53 3 = Aluminium anodisé dur 5 = St37 7 = X90

2 = Acier trempé chromé 4 = Acier de décolletage 6 = 304L

Pression de surface [MPa] Température [°C]
Page0 20 40 60 80 100 120 140 0 50 100 150 200 250

iglidur® J260 183

iglidur® J3 191

iglidur® J350 199

iglidur® W360 207

iglidur® L250 215

iglidur® R 223

iglidur® D 231

iglidur® J200 237

Coefficient de frottement [μ] Usure [μm/km]
Page0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Arbre 0 3 6 9 12 Arbre

iglidur® J260 6 3 183

iglidur® J3 7 3 191

iglidur® J350 2 7 199

iglidur® W360 6 3 207

iglidur® L250 4 6 215

iglidur® R 6 1 223

iglidur® D 7 7 231

iglidur® J200 6 7 237
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Idéal pour les arbres en polymères –  
iglidur® J260

 Très bon coefficient de frottement à charges faibles et 
moyennes

 Bonne résistance aux agents 
 Meilleure résistance aux températures élevées que 
l’iglidur® J

 Excellente durée de vie, même sur des arbres en 
polymères et dans d’autres cas particuliers

 Sans graisse, sans entretien et sur stock
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Sans graisse et  
sans entretien

Bonne résistance  
aux agents 

Meilleure résistance aux 
températures élevées que 

l’iglidur® J

Excellente durée  
de vie, même avec des  

arbres en polymères

Le matériau iglidur® J260 fournit toujours d’exce l-
lents résultats dans les applications exigeant une 
durée de vie extrêmement longue et un très bon 
coefficient de frottement dans des con di ti ons 
d’utilisation spéciales, et notamment en asso ci a-
tion avec des arbres en polymères.

Dans quel cas le choisir ?
 Avec des arbres en polymères
 Si la résistance aux températures élevées de 
l’iglidur® J ne suffit pas

 Si un palier doté de bons coefficients de 
frottement est recherché

 Si une résistance à l’usure élevée jusqu’à 
charges moyennes est souhaitée

 Si une bonne résistance universelle aux 
agents est requise

Dans quel cas ne pas le choisir ?
 En présence de pressions de surface élevées  

 iglidur® Z, page 263
 En présence de températures constamment 
supérieures à +120 °C 

 iglidur® J350, page 199
 Si la meilleure résistance universelle possible 
à l’usure est requise 

 iglidur® J, page 99

iglidur® 
J260 iglidur® J260 | Idéal pour les arbres en polymères

Bonne résistance à l’usure en présence de charges moyennes

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/j260

Domaines d’applications types
 Automatisation  Construction d’installations  Contrôles et qualité  Robotique 
 Secteur électronique, etc.

Ø 6–20 mm
Autres cotes 
sur demande

max.  +120 °C
min.  –100 °C

Sur stock
Vous trouverez en ligne des informations détaillées 
sur nos délais de livraison

Prix en ligne
Pas de minimum de commande. A partir de l’unité
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iglidur® 
J260iglidur® J260 | Données techniques

C
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Vitesse de glissement [m/s]
Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers 
en iglidur® J260 en fonctionnement à sec avec un arbre 
en acier, à +20 °C, montes dans un alesage en acier

Absorption d’humidité
L’absorption d’humidité des paliers lisses en iglidur® J260 est 
d’environ 0,2 % en climat normal. La limite de saturation dans 
l’eau est de l’ordre de 0,4 %. Ces chiffres sont tellement faibles 
qu’une prise en compte du gonflement due à l’absorption 
d’humidité n’est nécessaire que dans des cas extrêmes.

 Graphique www.igus.fr/j260-humidité

Vide
Sous vide, un dégazage peut se produire avec l’iglidur® 

J260. Par conséquent, il peut être utile de sécher les paliers 
en iglidur® J260 préalablement.

Rayonnements radioactifs
Ils sont résistants jusqu’à une intensité de 3 · 102 Gy. 

Résistance aux UV
Les paliers lisses en iglidur® J260 ont une tenue relative 
face aux rayons UV.

Agent Tenue
Acides faibles –
Acides forts –
Alcools + à 0
Carburants –
Graisses, huiles, sans additifs 0 à –
Hydrocarbures +
Lessives faibles + à 0
Lessives fortes + à 0

+ bonne tenue 0 tenue relative – mauvaise tenue
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 02 : Résistance chimique

 Résistance chimique, page 1186

0,001 1,0 10,0
0,1

1,0

10,0

100,0

0,10,01

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/j260

Propriétés générales Unité iglidur® J260 Méthode de vérification
Densité g/cm3 1,35
Couleur jaune
Absorption maxi d’humidité à +23 °C et 50 % H.R. % du poids 0,2 DIN 53495
Absorption maxi d’eau % du poids 0,4
Coefficient de frottement dynamique contre l’acier µ 0,06 – 0,20
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,35
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 2 200 DIN 53457
Résistance à la flexion à +20 °C MPa 60 DIN 53452
Résistance à la compression axiale MPa 50
Pression de surface statique admissible (+20 °C) MPa 40
Dureté Shore D 77 DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +120
Température maxi d’emploi à courte durée °C +140
Température minimum d’emploi °C –100
Conductivité thermique W/m · K 0,24 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (+23 °C) K–1 x 10–5 13 DIN 53752 
Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1012 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω > 1010 DIN 53482

Tableau 01 : Propriétés du matériau

Propriétés du matériau
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iglidur® 
J260 iglidur® J260 | Données techniques

Tout comme le matériau classique iglidur® J, l’iglidur® J260 
est un endurant avec une excellente résistance à l’usure. 
Sa température supérieure d’emploi en continu de +120 °C 
offre de plus grandes réserves.

Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® 
J260 diminue à mesure que la température augmente. Le 
graphique 02 montre bien cette corrélation. La pression de 
surface statique admissible constitue une caractéristique 
mécanique du matériau. Des conclusions quant à la 
tribologie ne sauraient en être tirées. 

Vitesses de glissement admissibles
L’iglidur® J260 a été mis au point pour des vitesses de 
glissement faibles à moyennes. Les valeurs maximales 
indiquées dans le tableau 03 ne peuvent être atteintes qu’en 
présence de faibles sollicitations en pression. Aux vitesses 
indiquées, le frottement peut provoquer une hausse allant 
jusqu’à la limite de la température admissible en service 
continu. En pratique, ces valeurs limites ne peuvent pas 
toujours être atteintes en raison des interactions entre les 
différents facteurs ayant une influence.

 Vitesse de glissement, page 65

m/s Rotatif Oscillant Linéaire
Continue 1 0,7 3
Court terme 2 1,4 4

Tableau 03 : Vitesse maximale de glissement

Températures
Les températures régnant dans le logement du palier ont aussi 
une influence sur l’usure du palier. Cette usure augmente 
avec la température et l’influence est particulièrement 
forte à partir d’une température de +80 °C. Une protection 
supplémentaire est nécessaire à partir de +80 °C.

 Températures d’emploi, page 66
 Protection supplémentaire, page 67

Coefficient de frottement et usure
Tout comme la résistance à l’usure, le coefficient de 
frottement μ varie en fonction de la charge. Il est intéressant 
de noter que le coefficient de frottement diminue à mesure 
que la charge augmente, tandis qu’une vitesse de glissement 
croissante provoque son augmentation (graphiques 04 et 05).

 Coefficients de frottement et surfaces, page 68
 Résistance à l’usure, page 69

Le graphique 03 montre la déformation élastique de l’iglidur® 
J260 en présence de charges radiales. La déformation 
est inférieure à 2,5% à la pression de surface statique 
admissible de 40 MPa et à température ambiante. Cette 
éventuelle déformation plastique dépend entre autres de 
la durée de la sollicitation.

 Pression de surface, page 63
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Graphique 02 : Pression de surface statique admissible 
en fonction de la température (40 MPa à +20 °C)
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Graphique 03 : Déformation sous l’effet de charges et 
de températures élevées
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Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction 
de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa
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iglidur® 
J260iglidur® J260 | Données techniques
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Graphique 05 : Coefficient de frotte ment en fonction 
de la charge, v = 0,01 m/s
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Matériaux d’arbres
Le frottement et l’usure dépendent aussi largement du 
matériau de l’arbre. Les arbres trop lisses entraînent une 
hausse du coefficient de frottement et de l’usure des paliers. 
L’iglidur® J260 fournit les meilleurs résultats avec une surface 
polie d’une rugosité moyenne Ra = 0,8 μm. Le graphique 06 
présente les résultats des tests effectués avec des arbres 
en différents matériaux combinés à des paliers lisses en 
iglidur® J260. Dans ce contexte, il convient de noter que 
la dureté recommandée pour l’arbre augmente à mesure 
que les charges augmentent. Les arbres "tendres" ont plus 
tendance à s’user eux-mêmes et augmentent ainsi l’usure de 
l’ensemble du système lorsque les charges dépassent 2 MPa. 
La comparaison entre la rotation et l’oscillation sur le graphique 
07 montre clairement que les avantages des paliers lisses en 
iglidur® J260 sont particulièrement évidents en rotation. 

 Matériaux d’arbres, page 71

iglidur® J260 A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de 
frottement µ

0,06 – 0,20 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l’acier  
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Graphique 06 : Usure en rotation avec différents 
matériaux d’arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
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Graphique 07 : Usure en oscillation et en rotation avec 
de l’acier Cf 53, trempé, poli, en fonction de la charge

Tolérances de montage
Les paliers lisses en iglidur® J260 sont des paliers standard 
pour les arbres tolérancés h (recommandation : au moins 
h9). Les paliers sont faits pour être emmanchés dans un 
logement tolérancé H7. Après mise en place dans un 
logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des 
paliers se met automatiquement à la tolérance E10. Pour 
certaines cotes, la tolérance peut dévier de cette valeur en 
fonction de l’épaisseur des parois (cf. gamme de produits). 

 Méthode de vérification, page 75

Diamètre Arbre iglidur® J260 Alésage
d1 [mm] h9 [mm] E10 [mm] H7 [mm]
  à 3 0–0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 à 6 0–0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 à 10 0–0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 à 18 0–0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 à 30 0–0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 à 50 0–0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 à 80 0–0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 à 120 0–0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 à 180 0–0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tableau 05 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 
après emmanchement
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Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/j260

Charge [MPa]   rotation   oscillation
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6,0 +0,020 +0,068 8,0 6,0 J260SM-0608-06
8,0 +0,025 +0,083 10,0 6,0 J260SM-0810-06
8,0 +0,025 +0,083 10,0 10,0 J260SM-0810-10
10,0 +0,025 +0,083 12,0 10,0 J260SM-1012-10
12,0 +0,032 +0,102 14,0 12,0 J260SM-1214-12
12,0 +0,032 +0,102 14,0 15,0 J260SM-1214-15
16,0 +0,032 +0,102 18,0 15,0 J260SM-1618-15
16,0 +0,032 +0,102 18,0 13,5 J260SM-1618-135
18,0 +0,032 +0,102 20,0 12,0 J260SM-1820-12
18,0 +0,032 +0,102 20,0 20,0 J260SM-1820-20
20,0 +0,040 +0,124 23,0 20,0 J260SM-2023-20

J260SM

Cotes [mm]

d1 Tolérance d13) d2 b1 Référence
h13

iglidur® J260 | Gamme de produits
Paliers cylindriques (forme S)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/j260

Constitution de 
la référence

Type Cotes
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Cotes selon ISO 3547-1 
et cotes spéciales

30° 
2) d1d2

f

b1

30° 2)

0,5

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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6,0 +0,020 +0,068 8,0 12,0 6,0 1,0 J260FM-0608-06
8,0 +0,025 +0,083 10,0 15,0 10,0 1,0 J260FM-0810-10
10,0 +0,025 +0,083 12,0 18,0 10,0 1,0 J260FM-1012-10
12,0 +0,032 +0,102 14,0 20,0 12,0 1,0 J260FM-1214-12
16,0 +0,032 +0,102 18,0 24,0 17,0 1,0 J260FM-1618-17
20,0 +0,040 +0,124 23,0 30,0 21,5 1,5 J260FM-2023-21

J260FM

d1 Tolérance d13) d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

Cotes [mm]

iglidur® J260 | Gamme de produits
Paliers à collerette (forme F)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/j260

Constitution de 
la référence
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Cotes selon ISO 3547-1 
et cotes spéciales

d2

f

b1

b2

d1 d3

r

30° 
2)

r = max.  
0,5 mm

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2

Vous ne trouvez pas la taille que vous recherchez ?
Vous avez besoin d’une autre longueur, d’une autre taille ou d’une autre tolérance ? Vous recherchez une forme 
particulière ou une alternative pour votre application ? Alors, appelez-nous. igus® examinera vos spécifications en 
détail et vous proposera rapidement une solution.
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iglidur® 
J260 Notes
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Le marathonien en oscillation – 
iglidur® J3

 Jusqu’à 3 fois plus résistant à l’usure que l’iglidur J® 
jusqu’à 10 MPa 

 Bonne résistance aux agents 
 Faible absorption d’humidité
 Sans PTFE
 Sans graisse et sans entretien
 Gamme standard sur stock
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Faibles coefficients  
de frottement

Bonne résistance  
aux agents

Faible absorption  
d’humidité

Sans PTFE

L’iglidur® J3 est un matériau à la résistance à 
l’usure améliorée en présence de charges faibles 
à moyennes et de vitesses élevées. Sa durée 
de vie est jusqu’à 300 % supérieure à celle de 
l’iglidur® J, le marathonien éprouvé de la gamme.

Dans quel cas le choisir ?
 Si la résistance à l’usure de l’iglidur® J 
en rotation ou en oscillation doit encore être 
optimisée

 Si un très faible coefficient de frottement est 
requis en fonctionnement à sec

 Si une résistance à l’usure élevée à faibles 
charges est recherchée

 Si une faible absorption d’humidité est exigée
  Si une bonne résistance aux agents est 
requise

Dans quel cas ne pas le choisir ?
 Si un palier résistant à l’usure pour 
les mouvements linéaires est requis 

 iglidur® J, page 99
 En présence de températures constamment 
supérieures à +90 °C 

 iglidur® J260, page 183
 En présence de pressions de surface radiales 
supérieures à 35 MPa 

iglidur® W300, page 121

iglidur®  
J3 iglidur® J3 | Le marathonien en oscillation

Faibles coefficients de frottement

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/j3

Domaines d’applications types
 Automatisation  Impression  Secteur des boissons  Secteur du verre  Aéronautique, etc.

Ø 2–40 mm
Autres cotes 
sur demande

max.  +90 °C
min.  –50 °C

Sur stock
Vous trouverez en ligne des informations détaillées 
sur nos délais de livraison

Prix en ligne
Pas de minimum de commande. A partir de l’unité
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Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers 
en iglidur® J3 en fonctionnement à sec avec un arbre 
en acier, à +20 °C, montes dans un alesage en acier

Absorption d’humidité
L’absorption d’humidité des paliers lisses en iglidur® J3 est 
d’environ 0,3 % en climat normal. La limite de saturation dans 
l’eau est de l’ordre de 1,3 %. Ces chiffres sont tellement faibles 
qu’une prise en compte du gonflement due à l’absorption 
d’humidité n’est nécessaire que dans des cas extrêmes.

 Graphique www.igus.fr/j3-humidité

Vide
Sous vide, un dégazage peut se produire avec l’iglidur® J3. 

Par conséquent, il peut être utile de sécher les paliers en 
iglidur® J3 préalablement.

Rayonnements radioactifs
Ils sont résistants jusqu’à une intensité de 1 · 104 Gy. 

Résistance aux UV
La couleur des paliers lisses en iglidur® J3 se modifie sous 
l’influence des rayons UV. Leur dureté, leur résistance à la 
compression et leur résistance à l’usure restent toutefois 
les mêmes.

Agent Tenue
Acides faibles 0 à –
Acides forts –
Alcools +
Carburants +
Graisses, huiles, sans additifs +
Hydrocarbures +
Lessives faibles +
Lessives fortes + à 0

+ bonne tenue 0 tenue relative – mauvaise tenue
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 02 : Résistance chimique

 Résistance chimique, page 1186
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Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/j3

Propriétés générales Unité iglidur® J3 Méthode de vérification
Densité g/cm3 1,42
Couleur jaune
Absorption maxi d’humidité à +23 °C et 50 % H.R. % du poids 0,3 DIN 53495
Absorption maxi d’eau % du poids 1,3
Coefficient de frottement dynamique contre l’acier µ 0,06 – 0,20
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,5
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 2 700 DIN 53457
Résistance à la flexion à +20 °C MPa 70 DIN 53452
Résistance à la compression axiale MPa 60
Pression de surface statique admissible (+20 °C) MPa 45
Dureté Shore D 73 DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +90
Température maxi d’emploi à courte durée °C +120
Température minimum d’emploi °C –50
Conductivité thermique W/m · K 0,25 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (+23 °C) K–1 x 10–5 13 DIN 53752 
Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1012 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω > 1012 DIN 53482

Tableau 01 : Propriétés du matériau

Propriétés du matériau
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L’iglidur® J3 a des propriétés mécaniques et thermiques 
générales directement comparables à celles de notre maté-
riau classique iglidur® J.

Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® 
J3 diminue à mesure que la température augmente. Le 
graphique 02 montre bien cette corrélation. La pression de 
surface statique admissible constitue une caractéristique 
mécanique du matériau. Des conclusions quant à la 
tribologie ne sauraient en être tirées. 

Vitesses de glissement admissibles
L’iglidur® J3 convient aussi aux vitesses moyennes à éle-
vées, les valeurs limites indiquées dans le tableau 03 ne 
pouvant toutefois être atteintes qu’en présence de très 
faibles sollicitations en pression. Aux vitesses indiquées, 
le frottement peut provoquer une hausse allant jusqu’à la 
limite de la température admissible en service continu. En 
pratique, ces valeurs limites ne peuvent pas toujours être 
atteintes.

 Vitesse de glissement, page 65

m/s Rotatif Oscillant Linéaire
Continue 1,5 1,1 8
Court terme 3 2,1 10

Tableau 03 : Vitesse maximale de glissement

Températures
Les températures régnant dans le logement du palier ont aussi 
une influence sur l’usure du palier. Cette usure augmente 
avec la température et l’influence est particulièrement 
forte à partir d’une température de +90 °C. Une protection 
supplémentaire est nécessaires à partir de +60 °C.

 Températures d’emploi, page 66
 Protection supplémentaire, page 67

Coefficient de frottement et usure
Tout comme la résistance à l’usure, le coefficient de frotte-
ment μ varie en fonction de la charge (graphiques 04 et 05).

 Coefficients de frottement et surfaces, page 68
 Résistance à l’usure, page 69

Le graphique 03 montre la déformation élastique de  
l’iglidur® J3 en présence de charges radiales. La défor-
mation est inférieure à 6% à la pression de surface  
statique admissible de 45 MPa et à température ambiante. 
La déformation plastique éventuelle dépend entre autres 
de la durée de la sollicitation.

 Pression de surface, page 63
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Graphique 02 : Pression de surface statique admissible 
en fonction de la température (45 MPa à +20 °C)
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Graphique 03 : Déformation sous l’effet de charges et 
de températures élevées
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Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction 
de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa
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Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/j3
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Graphique 06 : Usure en rotation avec différents 
matériaux d’arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
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Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction 
de la charge, v = 0,01 m/s
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Matériaux d’arbres
Le frottement et l’usure dépendent aussi largement du 
matériau de l’arbre. Les arbres trop lisses entraînent une 
hausse du coefficient de frottement et de l’usure des 
paliers. L’iglidur® J3 fournit les meilleurs résultats avec 
une surface polie d’une rugosité moyenne Ra = 0,1 à 0,3 
μm. Le graphique 06 montre bien que l’iglidur® J3 peut 
être combiné à des arbres en de nombreux matériaux. Le 
graphique 07 offre une comparaison du fonctionnement en 
rotation et en oscillation. Il montre que l’usure augmente 
plus en rotation qu’en oscillation à mesure que la charge 
augmente.

 Matériaux d’arbres, page 71

iglidur® J3 A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de 
frottement µ

0,06 – 0,20 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l’acier  
(Ra = 1 µm, 50 HRC)
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Graphique 07 : Usure en oscillation et en rotation avec 
de l’acier Cf 53, trempé, poli, en fonction de la charge

Tolérances de montage
Les paliers lisses en iglidur® J3 sont des paliers standard 
pour les arbres tolérancés h (recommandation : au moins 
h9). Les paliers sont faits pour être emmanchés dans un 
logement tolérancé H7. Après mise en place dans un 
logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des 
paliers se met automatiquement à la tolérance E10. Pour 
certaines cotes, la tolérance peut dévier de cette valeur en 
fonction de l’épaisseur des parois (cf. gamme de produits). 
Le rapport entre le diamètre intérieur et la tolérance de 
montage varie en fonction de l’absorption d’humidité.

 Méthode de vérification, page 75

Diamètre Arbre iglidur® J3 Alésage
d1 [mm] h9 [mm] E10 [mm] H7 [mm]
  à 3 0–0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 à 6 0–0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 à 10 0–0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 à 18 0–0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 à 30 0–0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 à 50 0–0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 à 80 0–0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 à 120 0–0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 à 180 0–0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tableau 05 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 
après emmanchement
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Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/j3

Charge [MPa]   rotation   oscillation
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3,0 +0,014 +0,054 4,5 5,0 J3SM-0304-05
5,0 +0,020 +0,068 7,0 5,0 J3SM-0507-05
6,0 +0,020 +0,068 8,0 6,0 J3SM-0608-06
8,0 +0,025 +0,083 10,0 10,0 J3SM-0810-10
8,0 +0,025 +0,083 10,0 12,0 J3SM-0810-12
10,0 +0,025 +0,083 12,0 10,0 J3SM-1012-10
12,0 +0,032 +0,102 14,0 15,0 J3SM-1214-15
15,0 +0,032 +0,102 17,0 20,0 J3SM-1517-20
15,0 +0,032 +0,102 17,0 30,0 J3SM-1517-30
16,0 +0,032 +0,102 18,0 15,0 J3SM-1618-15
18,0 +0,032 +0,102 20,0 20,0 J3SM-1820-20
18,0 +0,032 +0,102 21,0 25,0 J3SM-1821-25
20,0 +0,040 +0,124 23,0 20,0 J3SM-2023-20
25,0 +0,040 +0,124 28,0 30,0 J3SM-2528-30
30,0 +0,040 +0,124 34,0 30,0 J3SM-3034-30
35,0 +0,050 +0,150 39,0 40,0 J3SM-3539-40
40,0 +0,050 +0,150 44,0 40,0 J3SM-4044-40
50,0 +0,050 +0,150 55,0 30,0 J3SM-5055-30

J3SM

d1 Tolérance d13) d2 b1 Référence
h13

Cotes [mm]

iglidur® J3 | Gamme de produits
Paliers cylindriques (forme S)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/j3

Constitution de 
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2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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2,0 +0,014 +0,054 3,5 5,0 5,0 0,75 J3FM-0203505-05
3,0 +0,014 +0,054 4,5 7,5 5,0 0,75 J3FM-0304-05
5,0 +0,020 +0,068 7,0 11,0 5,0 1,0 J3FM-0507-05
6,0 +0,020 +0,068 8,0 12,0 6,0 1,0 J3FM-0608-06
8,0 +0,025 +0,083 10,0 15,0 10,0 1,0 J3FM-0810-10
10,0 +0,025 +0,083 12,0 18,0 10,0 1,0 J3FM-1012-10
12,0 +0,032 +0,102 14,0 20,0 12,0 1,0 J3FM-1214-12
14,0 +0,032 +0,102 16,0 22,0 12,0 1,0 J3FM-1416-12
16,0 +0,032 +0,102 18,0 24,0 17,0 1,0 J3FM-1618-17
18,0 +0,040 +0,124 20,0 26,0 12,0 1,0 J3FM-1820-12
18,0 +0,040 +0,124 21,0 25,0 12,0 1,0 J3FM-1821-12
20,0 +0,040 +0,124 23,0 30,0 21,5 1,5 J3FM-2023-21
25,0 +0,040 +0,124 28,0 35,0 21,0 1,5 J3FM-2528-21
30,0 +0,040 +0,124 34,0 42,0 26,0 2,0 J3FM-3034-26
35,0 +0,050 +0,150 39,0 47,0 26,0 2,0 J3FM-3539-26
40,0 +0,050 +0,150 44,0 52,0 40,0 2,0 J3FM-4044-40

J3FM

d1 Tolérance d13) d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

Cotes [mm]

Vous ne trouvez pas la taille que vous recherchez ?
Vous avez besoin d’une autre longueur, d’une autre taille ou d’une autre tolérance ? Vous recherchez une forme 
particulière ou une alternative pour votre application ? Alors, appelez-nous. igus® examinera vos spécifications en 
détail et vous proposera rapidement une solution.

Nombreuses autres tailles sur stock
Plus de 300 autres tailles sont maintenant disponibles. Recherchez le palier souhaité en ligne.

 www.igus.fr/iglidur-dimensions-specifiques

iglidur® J3 | Gamme de produits
Paliers à collerette (forme F)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/j3
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0,5 mm

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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Le marathonien avec une grande 
stabilité dimensionnelle face aux 
températures – iglidur® J350

 Convient à beaucoup de combinaisons arbre-charge
 Pour les températures jusqu’à +180 °C en service continu
 Pour les sollicitations moyennes à élevées
 Convient particulièrement bien aux rotations
 Sans graisse et sans entretien
 Gamme standard sur stock
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Très faible coefficient de  
frottement avec l’acier

Pour les températures  
jusqu’à +180 °C  

en service continu

Pour les sollicitations  
moyennes à élevées

Convient particulièrement  
bien aux rotations

Un palier qui convient tout particulièrement aux 
rotations avec de nombreux arbres en acier. Les 
paliers lisses en iglidur® J350 permettent souvent 
de multiplier la durée de vie des applications à des 
charges comprises entre 2 MPa et 50 MPa. Leur 
résistance aux températures élevées leur ouvre 
un vaste champ d’applications.

Dans quel cas le choisir ?
  Si un palier très résistant à l’usure 
est recherché pour les rotations à des 
charges moyennes à élevées

  Si un palier économique pour températures 
élevées est recherché

 Si un emmanchement jusqu’à +150  °C est exigé
  Si une résistance à l’usure élevée est 
nécessaire en présence de fortes charges

  Si le palier est exposé à des impacts et des 
coups

Dans quel cas ne pas le choisir ?
  A des températures supérieures à +180 °C en 
usage continu

  iglidur® X, page 133
  Si le frottement doit être aussi faible que possible

  iglidur® J, page 99
  Si un palier économique à faible frottement 
est recherché

  iglidur® D, page 231
  iglidur® R, page 223

  A des vitesses périphériques élevées
  iglidur® J, page 99

iglidur® 
J350 iglidur® J350 | Le marathonien avec une grande 

stabilité dimensionnelle face aux températures
Températures élevées, polyvalent

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/j350

Domaines d’applications types
 Automatisation  Génie mécanique  Construction de véhicules  Secteur du verre

Ø 6–30 mm
Autres cotes 
sur demande

max.  +180 °C
min.  –100 °C

Sur stock
Vous trouverez en ligne des informations détaillées 
sur nos délais de livraison

Prix en ligne
Pas de minimum de commande. A partir de l’unité
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Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers 
en iglidur® J350 en fonctionnement à sec avec un arbre 
en acier, à +20 °C, montes dans un alesage en acier

Absorption d’humidité
L’absorption d’humidité de l’iglidur® J350 est faible et peut 
être négligée lors de l’utilisation des paliers lisses standard. 
L’iglidur® J350 n’absorbe pas plus de 1,6 % d’eau, même 
en saturation totale. 

 Graphique www.igus.fr/j350-humidité

Vide
Sous vide, un dégazage peut se produire avec l’iglidur® 
J350. Par conséquent, il peut être utile de sécher les paliers 
en iglidur® J350 préalablement.

Rayonnements radioactifs
Les paliers lisses en iglidur® J350 y sont résistants jusqu’à 
une intensité de 2 · 102 Gy. 

Résistance aux UV
Les paliers lisses en iglidur® J350 ont une tenue relative 
face aux rayons UV.

Agent Tenue
Acides faibles +
Acides forts + à 0
Alcools +
Carburants +
Graisses, huiles, sans additifs +
Hydrocarbures + à 0
Lessives faibles +
Lessives fortes +

+ bonne tenue 0 tenue relative – mauvaise tenue
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 02 : Résistance chimique

 Résistance chimique, page 1186
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Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/j350

Propriétés générales Unité iglidur® J350 Méthode de vérification
Densité g/cm3 1,44
Couleur jaune
Absorption maxi d’humidité à +23 °C et 50 % H.R. % du poids 0,3 DIN 53495
Absorption maxi d’eau % du poids 1,6
Coefficient de frottement dynamique contre l’acier µ 0,1 – 0,2
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,45
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 2 000 DIN 53457
Résistance à la flexion à +20 °C MPa 55 DIN 53452
Résistance à la compression axiale MPa 60
Pression de surface statique admissible (+20 °C) MPa 60
Dureté Shore D 80 DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +180
Température maxi d’emploi à courte durée °C +220
Température minimum d’emploi °C –100
Conductivité thermique W/m · K 0,24 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (+23 °C) K–1 x 10–5 7 DIN 53752 
Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1013 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω > 1010 DIN 53482

Tableau 01 : Propriétés du matériau

Propriétés du matériau
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L’iglidur® J350 offre une bonne résistance à l’usure uni-
verselle, une flexibilité et une résistance aux températures 
élevées qui en font un matériau iglidur® très polyvalent con-
venant à une vaste gamme d’applications.

Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® 
J350 diminue à mesure que la température augmente. Le 
graphique 02 montre bien cette corrélation. La pression de 
surface statique admissible constitue une caractéristique 
mécanique du matériau. Des conclusions quant à la 
tribologie ne sauraient en être tirées. 

Vitesses de glissement admissibles
Les paliers lisses en iglidur® J350 conviennent bien 
aux vitesses faibles à moyennes, tant en rotation qu’en 
oscillation. Leur taux d’usure est toutefois nettement 
meilleur en rotation. L’iglidur® J350 est aussi adapté aux 
mouvements linéaires.
 

 Vitesse de glissement, page 65

m/s Rotatif Oscillant Linéaire
Continue 1,3 1 4
Court terme 3 2,3 8

Tableau 03 : Vitesse maximale de glissement

Températures
Les températures régnant dans le logement du  palier ont 
aussi une influence sur l’usure du palier. L’usure des paliers 
en iglidur® J350 ne se modifie que peu à températures 
élevées. Elle diminue même parfois à +100 °C. Une protection 
supplémentaire est nécessaire à partir de +140 °C.

 Températures d’emploi, page 66
 Protection supplémentaire, page 67

Coefficient de frottement et usure
Le coefficient de frottement de l’iglidur® J350 à sec avec de 
l’acier est très bon. Il diminue très nettement aux vitesses 
élevées. Cette baisse a une influence positive sur la durée de 
vie des paliers lisses dans les applications ayant une vitesse 
de glissement élevée sur une longue durée. Le graphique 
04 montre bien cette corrélation. Sur les applications en 
rotation, les paliers lisses en iglidur® J350 offrent des résultats 
nettement meilleurs que les autres paliers, notamment en 
présence de charges supérieures à 2 MPa.

 Coefficients de frottement et surfaces, page 68
 Résistance à l’usure, page 69

Les paliers lisses en iglidur® J350 conviennent aux charges 
moyennes et fortes. Le graphique 03 montre la déformation 
élastique de l’iglidur® J350 en présence de charges radiales. 
Il montre ici le comportement des matériaux soumis à une 
sollicitation de courte durée. L’effet des changements de 
température ne se fait sentir qu’à partir de 60 MPa environ.

 Pression de surface, page 63
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Graphique 02 : Pression de surface statique admissible 
en fonction de la température (60 MPa à +20 °C)
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Graphique 03 : Déformation sous l’effet de charges et 
de températures élevées
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Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction 
de la vitesse de glissement, p = 1 MPa
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Matériaux d’arbres
Les graphiques 06 et 07 présentent un extrait des 
résultats de tests effectués avec des arbres en différents 
matériaux combinés à des paliers lisses en iglidur® 
J350. Ils montrent que les paliers lisses en iglidur®  
J350 conviennent à de nombreux matériaux. Une 
combinaison se distingue toutefois en terme d’usure, 
l’iglidur® J350 avec du 304L. Rares sont les matériaux 
de paliers qui conviennent à l’inox 304L, un matériau 
relativement difficile, et offrent un excellent taux d’usure. 
Le taux d’usure est également excellent en combinaison 
avec des arbres en aluminium anodisé dur. Contactez-nous 
si le matériau d’arbre que vous envisagez d’utiliser n’est 
pas parmi les résultats des tests présentés ici. 

 Matériaux d’arbres, page 71

iglidur® J350 A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de 
frottement µ

0,1 – 0,2 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l’acier  
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Tolérances de montage
Les paliers lisses en iglidur® J350 sont des paliers standard 
pour les arbres tolérancés h (recommandation : au moins 
h9). Les paliers sont faits pour être emmanchés dans un 
logement tolérancé H7. Après mise en place dans un 
logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des 
paliers se met automatiquement à la tolérance F10. Pour 
certaines cotes, la tolérance peut dévier de cette valeur en 
fonction de l’épaisseur des parois (cf. gamme de produits).

 Méthode de vérification, page 75

Diamètre Arbre iglidur® J350 Alésage
d1 [mm] h9 [mm] F10 [mm] H7 [mm]
  à 3 0–0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 à 6 0–0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 à 10 0–0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 à 18 0–0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 à 30 0–0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 à 50 0–0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 à 80 0–0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tableau 05 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 
après emmanchement
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Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction 
de la charge, v = 0,01 m/s
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Graphique 06 : Coefficient de frottement en fonction 
de la surface de l’arbre (arbre en Cf53) 
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Graphique 07 : Usure en rotation avec différents 
matériaux d’arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
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6,0 +0,010 +0,058 8,0 6,0 J350SM-0608-06
8,0 +0,013 +0,071 10,0 8,0 J350SM-0810-08
8,0 +0,013 +0,071 10,0 10,0 J350SM-0810-10
10,0 +0,013 +0,071 12,0 10,0 J350SM-1012-10
12,0 +0,016 +0,086 14,0 12,0 J350SM-1214-12
16,0 +0,016 +0,086 18,0 4,0 J350SM-1618-04
16,0 +0,016 +0,086 18,0 15,0 J350SM-1618-15
20,0 +0,020 +0,104 23,0 20,0 J350SM-2023-20
25,0 +0,020 +0,104 28,0 45,0 J350SM-2528-45

J350SM

Cotes [mm]

d1 Tolérance d13) d2 b1 Référence
h13

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

iglidur® J350 | Gamme de produits
Paliers cylindriques (forme S)

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/j350

Constitution de 
la référence
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Cotes selon ISO 3547-1 
et cotes spéciales

30° 
2) d1d2

f

b1

30° 2)

0,5

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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6,0 +0,010 +0,058 8,0 12,0 6,0 1,0 J350FM-0608-06
8,0 +0,013 +0,071 10,0 15,0 10,0 1,0 J350FM-0810-10
10,0 +0,013 +0,071 12,0 18,0 7,0 1,0 J350FM-1012-07
10,0 +0,013 +0,071 12,0 18,0 10,0 1,0 J350FM-1012-10
12,0 +0,016 +0,086 14,0 20,0 12,0 1,0 J350FM-1214-12
16,0 +0,016 +0,086 18,0 24,0 17,0 1,0 J350FM-1618-17
20,0 +0,020 +0,104 23,0 30,0 21,5 1,5 J350FM-2023-21
30,0 +0,025 +0,125 34,0 42,0 22,0 2,0 J350FM-3034-22
30,0 +0,020 +0,104 34,0 42,0 37,0 2,0 J350FM-3034-37

J350FM

Cotes [mm]

Vous ne trouvez pas la taille que vous recherchez ?
Vous avez besoin d’une autre longueur, d’une autre taille ou d’une autre tolérance ? Vous recherchez une forme 
particulière ou une alternative pour votre application ? Alors, appelez-nous. igus® examinera vos spécifications en 
détail et vous proposera rapidement une solution.

d1 Tolérance d13) d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

iglidur® J350 | Gamme de produits
Paliers à collerette (forme F)

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/j350

Constitution de 
la référence
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Cotes selon ISO 3547-1 
et cotes spéciales
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f
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b2

d1 d3

r

30° 
2)

r = max.  
0,5 mm

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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Le marathonien polyvalent –  
iglidur® W360

 Très résistant à l’usure
 Jusqu’à +180 °C en service continu
 Convient aux milieux humides
 Bon rapport qualité-prix
 Sans graisse et sans entretien
 Gamme standard sur stock
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Ce nouveau matériau iglidur® allie une grande 
endurance à une bonne résistance aux tem pé-
ratures élevées, à une faible absorption d’humidité 
et à un bon rapport qualité-prix qui en font un 
matériau vraiment polyvalent pour les applications 
exigeantes en terme d’endurance.

Dans quel cas le choisir ?
  Si un palier très résistant à l’usure en 
présence de charges moyennes est 
nécessaire

  En présence d’un contact régulier avec de 
l’humidité

  En présence de températures supérieures à 
+90 °C en continu

Dans quel cas ne pas le choisir ?
  Si un palier très résistant à l’usure pour 
températures normales et charges faibles à 
moyennes est recherché  

 iglidur® J, page 99
  Si une excellente résistance aux températures 
élevées et une grande résistance à l’usure 
sont exigées 

 iglidur® Z, page 263 
 iglidur® J350, page 199 
 iglidur® V400, page 255

  Si une résistance à l’usure extrêmement 
élevée est exigée dans une application en 
immersion 

 iglidur® UW, page 453 
 iglidur® H370, page 299

Très résistant à l’usure

Jusqu’à +180 °C en  
service continu

Convient aux  
milieux humides

Bon rapport  
qualité-prix

Domaines d’applications types
 Convoyage  Automatisation  Cycles  Electromobilité, etc.

Ø 6–20 mm
Autres cotes 
sur demande

max.  +180 °C
min.  –40 °C

Sur stock
Vous trouverez en ligne des informations détaillées 
sur nos délais de livraison

Prix en ligne
Pas de minimum de commande. A partir de l’unité
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C
ha

rg
e 

[M
P

a]

Vitesse de glissement [m/s]
Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers 
en iglidur® W360 en fonctionnement à sec avec un arbre 
en acier, à +20 °C, montés dans un alesage en acier

Absorption d’humidité
L’absorption d’humidité de l’iglidur® W360 est faible et peut 
être négligée lors de l’utilisation dans des milieux humides. 
L’utilisation en immersion est toutefois très limitée en raison 
d’une saturation totale de 1,6 %.

 Graphique www.igus.fr/w360-humidité

Vide
Sous vide, un dégazage peut se produire avec l’iglidur® 
W360. Par conséquent, il peut être utile de sécher les 
paliers en iglidur® W360 préalablement.

Rayonnements radioactifs
Les paliers lisses en iglidur® W360 y sont résistants jusqu’à 
une intensité de 2 · 102 Gy.

Résistance aux UV
Les paliers lisses en iglidur® W360 ont une tenue relative 
face aux rayons UV.

Agent Tenue
Acides faibles 0 à –
Acides forts 0 à –
Alcools 0 à –
Carburants +
Graisses, huiles, sans additifs +
Hydrocarbures +
Lessives faibles +
Lessives fortes +

+ bonne tenue 0 tenue relative – mauvaise tenue
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 02 : Résistance chimique

 Résistance chimique, page 1186

0,001 1,0 10,0
0,1

1,0

10,0

0,1

100,0

0,01

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/w360

Propriétés générales Unité iglidur® W360 Méthode de vérification
Densité g/cm3 1,34
Couleur jaune
Absorption maxi d’humidité à +23 °C et 50 % H.R. % du poids 0,2 DIN 53495
Absorption maxi d’eau % du poids 1,6
Coefficient de frottement dynamique contre l’acier µ 0,07 – 0,21
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,35
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 3 829 DIN 53457
Résistance à la flexion à +20 °C MPa 119 DIN 53452
Résistance à la compression axiale MPa n.d.
Pression de surface statique admissible (+20 °C) MPa 75
Dureté Shore D n.d. DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +180
Température maxi d’emploi à courte durée °C +200
Température minimum d’emploi °C –40
Conductivité thermique W/m · K 0,24 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (+23 °C) K–1 x 10–5 6 DIN 53752 
Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1013 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω > 1012 DIN 53482

Tableau 01 : Propriétés du matériau

Propriétés du matériau
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Ce matériau très résistant à l’usure peut être utilisé pour une 
vaste gamme d’applications en raison de sa faible absorpti-
on d’humidité et de sa grande résistance aux températures 
élevées.

Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® 
W360 diminue à mesure que la température augmente. 
Le graphique 02 montre bien cette corrélation. A +180 °C, 
la pression de surface admissible est encore de 10 MPa. 
La pression de surface statique admissible constitue une 
caractéristique mécanique du matériau. Des conclusions 
quant à la tribologie ne sauraient en être tirées.

Vitesses de glissement admissibles
Les paliers lisses en iglidur® W360 conviennent bien aux 
vitesses faibles à moyennes, tant en rotation qu’en oscillation. 
L’iglidur® W360 est aussi adapté aux mouvements linéaires.
 

 Vitesse de glissement, page 65

m/s Rotatif Oscillant Linéaire
Continue 1,2 0,9 3,0
Court terme 2,7 2,0 5,0

Tableau 03 : Vitesse maximale de glissement

Températures
La résistance aux températures élevées de l’iglidur® W360 
en fait un matériau universel pour les paliers lisses dans 
des secteurs très variés. Des températures d’emploi de 
courte durée allant jusqu’à +220 °C sont possibles. Veuillez 
toutefois tenir compte du fait que la fixation des paliers 
par emmanchement est insuffisante à partir de +90 °C et 
qu’une protection supplémentaire est nécessaire.

 Températures d’emploi, page 66
 Protection supplémentaire, page 67

Coefficient de frottement et usure
Le coefficient de frottement de l’iglidur® W360 à sec avec 
de l’acier est très bon. Il reste constant et bas sur toute la 
plage de températures. Le graphique 04 montre bien cette 
corrélation. Le coefficient de frottement baisse à mesure 
que la charge augmente, cette baisse étant surtout très 
forte dans la plage de charges allant jusqu’à environ 15 
MPa (graphique 05).

 Coefficients de frottement et surfaces, page 68
 Résistance à l’usure, page 69

Les paliers lisses en iglidur® W360 conviennent à une vaste 
gamme de charges. Le graphique 03 montre la déformation 
en fonction de la température. Il montre ici le comportement 
des matériaux soumis à une sollicitation de courte durée. 

 Pression de surface, page 63

Graphique 02 : Pression de surface statique admissible 
en fonction de la température (60 MPa à +20 °C)
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Graphique 03 : Déformation sous l’effet de charges et 
de températures élevées
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Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction 
de la vitesse de glissement, p = 1 MPa
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Matériaux d’arbres
Pour l’iglidur® W360, la rugosité de surface de l’arbre 
n’a pratiquement aucune influence sur le coefficient de 
frottement jusqu’à environ 1,6 MPa (graphique 06). Le 
graphique 07 présente un extrait de tests effectués avec 
des arbres en différents matériaux. Les paliers lisses en 
iglidur® W360 peuvent être combinés à tous les matériaux. 
Les arbres en aluminium anodisé dur, en Cf53 et en inox 
offrent d’excellent résultats en rotation à une charge de 1 
MPa. Les résultats sont semblables à des charges différentes 
ou en oscillation. Veuillez nous contacter si le matériau 
d’arbre que vous envisagez d’utiliser n’est pas parmi ceux 
pour lesquels des résultats de tests sont fournis ici.

 Matériaux d’arbres, page 71

iglidur® W360 A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de 
frottement µ

0,07 – 0,21 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l’acier 
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Tolérances de montage
Les paliers lisses en iglidur® W360 sont des paliers standard 
pour les arbres tolérancés h (recommandation : au moins 
h9). Les paliers sont faits pour être emmanchés dans un 
logement tolérancé H7. Après mise en place dans un 
logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des 
paliers se met automatiquement à la tolérance E10.

 Méthode de vérification, page 75

Diamètre Arbre iglidur® W360 Alésage
d1 [mm] h9 [mm] E10 [mm] H7 [mm]
  à 3 0–0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 à 6 0–0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 à 10 0–0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 à 18 0–0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 à 30 0–0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 à 50 0–0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 à 80 0–0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030

Tableau 05 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 
après emmanchement

Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction 
de la charge, v = 0,01 m/s
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Graphique 06 : Coefficient de frottement en fonction 
de la surface de l’arbre (arbre en Cf53) 
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Graphique 07 : Usure en rotation avec différents ma tériaux 
d’arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
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6,0 +0,020 +0,068 8,0 6,0 W360SM-0608-06
8,0 +0,025 +0,083 10,0 10,0 W360SM-0810-10
10,0 +0,025 +0,083 12,0 10,0 W360SM-1012-10
12,0 +0,032 +0,102 14,0 12,0 W360SM-1214-12
16,0 +0,032 +0,102 18,0 15,0 W360SM-1618-15
20,0 +0,040 +0,124 23,0 20,0 W360SM-2023-20

W360SM iglidur® W360 | Gamme de produits
Paliers cylindriques (forme S)

Cotes [mm]

d1 Tolérance d13) d2 b1 Référence
h13

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/w360

Constitution de 
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0,5

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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6,0 +0,020 +0,068 8,0 12,0 6,0 1,0 W360FM-0608-06
8,0 +0,025 +0,083 10,0 15,0 10,0 1,0 W360FM-0810-10
10,0 +0,025 +0,083 12,0 18,0 10,0 1,0 W360FM-1012-10
12,0 +0,032 +0,102 14,0 20,0 12,0 1,0 W360FM-1214-12
16,0 +0,032 +0,102 18,0 24,0 17,0 1,0 W360FM-1618-17
20,0 +0,040 +0,124 23,0 30,0 21,5 1,5 W360FM-2023-21

W360FMiglidur® W360 | Gamme de produits
Paliers à collerette (forme F)

Cotes [mm]

d1 Tolérance d13) d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/w360

Vous ne trouvez pas la taille que vous recherchez ?
Vous avez besoin d’une autre longueur, d’une autre taille ou d’une autre tolérance ? Vous recherchez une forme 
particulière ou une alternative pour votre application ? Alors, appelez-nous. igus® examinera vos spécifications en 
détail et vous proposera rapidement une solution.
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d1 d3

r

30° 
2)

r = max.  
0,5 mm

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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Pour les vitesses élevées –  
iglidur® L250

 Pour les applications à rotations rapides
 Très faible coefficient de frottement
 Très bonne résistance à l’usure
 Sans graisse et sans entretien
 Gamme standard sur stock
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Mis au point  
spécialement pour les 

 rotations rapides

Très faible coefficient  
de frottement

Très bonne  
résistance à l’usure

Paliers lisses pour rotations rapides telles que 
celles de ventilateurs et de petits moteurs par 
exemple.

Dans quel cas le choisir ?
  Pour les rotations à des vitesses élevées
  Si une très longue durée de vie est exigée
  En présence de faibles charges
 Si le niveau sonore en service doit être faible
 Pour des coefficient de frottement très bas

Dans quel cas ne pas le choisir ?
 En présence de fortes compressions 

 iglidur® Q, page 401 
 iglidur® W300, page 121
  En présence de températures supérieures à  
+90 °C en continu 

 iglidur® V400, page 255
  Si une faible absorption d’humidité est 
requise 

 iglidur® H1, page 291 
 iglidur® J, page 99

iglidur® 
L250 iglidur® L250 | Pour les vitesses élevées

Pour les applications effectuant des rotations rapides

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/l250

Domaines d’applications types
 Secteur automobile  Secteur électronique  Mécatronique  Optique  
 Contrôles et qualité, etc.

Ø 6–20 mm
Autres cotes 
sur demande

max.  +90 °C
min.  –40 °C

Sur stock
Vous trouverez en ligne des informations détaillées 
sur nos délais de livraison

Prix en ligne
Pas de minimum de commande. A partir de l’unité
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Vitesse de glissement [m/s]
Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers 
en iglidur® L250 en fonctionnement à sec avec un arbre 
en acier, à +20 °C, montés dans un alesage en acier

Absorption d’humidité
Veuillez tenir compte de l’absorption d’humidité pour les 
applications sensibles au moindre jeu du palier.

 Graphique www.igus.fr/l250-humidité

Vide
Sous vide, un dégazage peut se produire avec l’iglidur® 
L250. Par conséquent, il peut être utile de sécher les paliers 
en iglidur® L250 préalablement.

Rayonnements radioactifs
Les paliers lisses en iglidur® L250 y sont résistants jusqu’à une  
intensité de 3 · 104 Gy. Les rayons plus forts attaquent 
le matériau et peuvent entraîner une baisse notable de la 
valeur d’une caractéristique mécanique importante.

Résistance aux UV
La couleur des paliers lisses en iglidur® L250 se modifie 
sous l’influence des rayons UV. Leurs propriétés n’en 
souffrent pas pour autant. 

Agent Tenue
Acides faibles 0 à –
Acides forts –
Alcools + à 0
Carburants +
Graisses, huiles, sans additifs +
Hydrocarbures +
Lessives faibles +
Lessives fortes 0

+ bonne tenue 0 tenue relative – mauvaise tenue
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 02 : Résistance chimique

 Résistance chimique, page 1186
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Propriétés générales Unité iglidur® L250 Méthode de vérification
Densité g/cm3 1,50
Couleur beige
Absorption maxi d’humidité à +23 °C et 50 % H.R. % du poids 0,7 DIN 53495
Absorption maxi d’eau % du poids 3,9
Coefficient de frottement dynamique contre l’acier µ 0,08 – 0,19
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,4
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 1 950 DIN 53457
Résistance à la flexion à +20 °C MPa 67 DIN 53452
Résistance à la compression axiale MPa 47
Pression de surface statique admissible (+20 °C) MPa 45
Dureté Shore D 68 DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +90
Température maxi d’emploi à courte durée °C +180
Température minimum d’emploi °C –40
Conductivité thermique W/m · K 0,24 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (+23 °C) K–1 x 10–5 10 DIN 53752 
Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1010 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω > 1011 DIN 53482

Tableau 01 : Propriétés du matériau

Propriétés du matériau
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L’iglidur® L250 est un matériau pour paliers lisses destiné 
aux vitesses de rotations élevées, aux glissements rapides et 
aux faibles coefficients de frottement. C’est en présence de 
faibles charges qu’il tire le meilleur profit de ces avantages. 
Ces derniers sont importants pour les ventilateurs, les petits 
moteurs, les capteurs rapides ou la technique magnétique.

Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® 
L250 diminue à mesure que la température augmente. Le 
graphique 02 montre bien cette corrélation. La pression de 
surface statique admissible constitue une caractéristique 
mécanique du matériau. Des conclusions quant à la 
tribologie ne sauraient en être tirées. 

Vitesses de glissement admissibles
L’iglidur® L250 a été mis au point pour les vitesses de 
glissement élevées combinées à de faibles charges. La limite 
physique engendrée par l’échauffement du palier ainsi que la 
limite d’usure atteinte plus tôt en raison des longues courses 
liées aux vitesses élevées ont un effet restrictif sur le palier. 
Vous trouverez les vitesses maximales dans le tableau 03.

 Vitesse de glissement, page 65

m/s Rotatif Oscillant Linéaire
Continue 1 0,7 2
Court terme 1,5 1,1 3

Tableau 03 : Vitesse maximale de glissement

Températures
Les paliers lisses en iglidur® L250 peuvent être utilisés à des 
températures allant jusqu’à +180 °C pour une courte durée. 
Une protection mécanique des paliers est recommandée 
à partir de +55 °C. Les températures plus élevées peuvent 
jouer sur l’emmanchement, le palier bougeant alors dans 
son logement.

 Températures d’emploi, page 66
 Protection supplémentaire, page 67

Coefficient de frottement et usure
Un coefficient de frottement de 0,14 est déjà atteint avec 
le meilleur arbre (arbre en 304L) en présence de faibles 
charges. Un coefficient inférieur à 0,1 a déjà été mesuré 
à 10 MPa (graphiques 04 et 05).

 Coefficients de frottement et surfaces, page 68
 Résistance à l’usure, page 69

Le graphique 03 montre la déformation élastique de l’iglidur® 
L250 en présence de charges radiales. La déformation est 
inférieure à 3% à la pression de surface statique admissible 
de 45 MPa et à température ambiante. La déformation 
plastique est négligeable jusqu’à cette valeur. Elle dépend 
toutefois de la durée de la sollicitation.

 Pression de surface, page 63
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Graphique 02 : Pression de surface statique admissible 
en fonction de la température (45 MPa à +20 °C)
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Graphique 03 : Déformation sous l’effet de charges et 
de températures élevées
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Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction 
de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa
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Matériaux d’arbres
Le graphique 06 montre que de nombreux arbres peuvent 
être utilisés en présence de faibles charges et de faibles 
rotations. Le bon coefficient de frottement obtenu se 
maintient également sur une large plage de rugosités. 
Le choix d’un matériau d’arbre adapté revêt une grande 
importance pour les charges supérieures à 1 MPa.

 Matériaux d’arbres, page 71

iglidur® L250 A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de 
frottement µ

0,08 – 0,19 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l’acier  
(Ra = 1 µm, 50 HRC)
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Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction 
de la charge, v = 0,01 m/s
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Graphique 06 : Usure en rotation avec différents matériaux 
d’arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
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Tolérances de montage
Les paliers lisses en iglidur® L250 sont des paliers standard 
pour les arbres tolérancés h (recommandation : au moins 
h9). Les paliers sont faits pour être emmanchés dans un 
logement tolérancé H7. Après mise en place dans un 
logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des 
paliers se met automatiquement à la tolérance E10. Pour 
certaines cotes, la tolérance peut dévier de cette valeur en 
fonction de l’épaisseur des parois (cf. gamme de produits).

 Méthode de vérification, page 75

Diamètre Arbre iglidur® L250 Alésage
d1 [mm] h9 [mm] E10 [mm] H7 [mm]
  à 3 0–0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 à 6 0–0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 à 10 0–0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 à 18 0–0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 à 30 0–0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 à 50 0–0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 à 80 0–0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 à 120 0–0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 à 180 0–0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tableau 05 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 
après emmanchement
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Graphique 07 : Usure en oscillation et en rotation avec 
de l’acier Cf 53, trempé, poli, en fonction de la charge
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6,0 +0,020 +0,068 8,0 6,0 L250SM-0608-06
8,0 +0,025 +0,083 10,0 10,0 L250SM-0810-10
10,0 +0,025 +0,083 12,0 10,0 L250SM-1012-10
12,0 +0,032 +0,102 14,0 12,0 L250SM-1214-12
16,0 +0,032 +0,102 18,0 15,0 L250SM-1618-15
20,0 +0,040 +0,124 23,0 20,0 L250SM-2023-20

L250SM

d1 Tolérance d13) d2 b1 Référence
h13

Cotes [mm]

iglidur® L250 | Gamme de produits
Paliers cylindriques (forme S)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/l250
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2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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6,0 +0,020 +0,068 8,0 12,0 6,0 1,0 L250FM-0608-06
8,0 +0,025 +0,083 10,0 15,0 10,0 1,0 L250FM-0810-10
10,0 +0,025 +0,083 12,0 18,0 10,0 1,0 L250FM-1012-10
12,0 +0,032 +0,102 14,0 20,0 12,0 1,0 L250FM-1214-12
16,0 +0,032 +0,102 18,0 24,0 17,0 1,0 L250FM-1618-17
20,0 +0,040 +0,124 23,0 30,0 21,5 1,5 L250FM-2023-21

L250FM

Cotes [mm]
d1 Tolérance d13) d2 d3 b1 b2 Référence

d13 h13 –0,14

Vous ne trouvez pas la taille que vous recherchez ?
Vous avez besoin d’une autre longueur, d’une autre taille ou d’une autre tolérance ? Vous recherchez une forme 
particulière ou une alternative pour votre application ? Alors, appelez-nous. igus® examinera vos spécifications en 
détail et vous proposera rapidement une solution.

iglidur® L250 | Gamme de produits
Paliers à collerette (forme F)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/l250

Constitution de 
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d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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L’économique – iglidur® R

 Bonne résistance à l’abrasion
 Faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec
 Très économique
 Faible absorption d’humidité
 Sans graisse et sans entretien
 Gamme standard sur stock



224

Bonne résistance  
à l’abrasion

Faible coefficient de  
frottement en  

fonctionnement à sec

Très économique

Faible absorption  
d’humidité

Matériau économique offrant un frottement faible 
et une résistance à l’usure élevée à charges 
faibles à moyennes.

Dans quel cas le choisir ?
 Si une résistance à l’usure élevée à faibles 
charges est recherchée

 Si un palier très économique est recherché
 Si un très faible coefficient de frottement en 
fonctionnement à sec est requis

 En présence de charges de bord
 Si une faible absorption d’humidité est 
souhaitée

 Si l’application ne doit contenir ni PTFE ni 
silicone

Dans quel cas ne pas le choisir ?
 En présence de fortes compressions 

 iglidur® G, page 83
 En présence de températures constamment 
supérieures à +90 °C 

 iglidur® G, page 83 
 iglidur® P, page 149

 Si la meilleure résistance possible à l’usure 
est requise 

 iglidur® J, page 99

iglidur®  
R iglidur® R | L’économique

Bonne résistance à l’abrasion

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/r

Domaines d’applications types
 Sports et loisirs  Modélisme  Secteur de l’ameublement  Mécatronique, etc.

Ø 2–35 mm
Autres cotes 
sur demande

max.  +90 °C
min.  –50 °C

Sur stock
Vous trouverez en ligne des informations détaillées 
sur nos délais de livraison

Prix en ligne
Pas de minimum de commande. A partir de l’unité
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Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers 
en iglidur® R en fonctionnement à sec avec un arbre 
en acier, à +20 °C, montés dans un alesage en acier

Absorption d’humidité
L’absorption d’humidité des paliers lisses en iglidur® R est 
d’environ 0,2 % en climat normal. La limite de saturation 
dans l’eau est de l’ordre de 1,1 %. Il convient d’en tenir 
compte pour ce genre d’utilisation.

 Graphique www.igus.fr/r-humidité

Vide
Sous vide, un dégazage peut se produire avec l’iglidur® R. 
Par conséquent, il peut être utile de sécher les paliers en 
iglidur® R préalablement.

Rayonnements radioactifs
Les paliers lisses en iglidur® R y sont résistants jusqu’à une  
intensité de 3 · 102 Gy. 

Résistance aux UV
Les paliers lisses en iglidur® R résistent aux UV. Une 
exposition de longue durée a toutefois une incidence 
négative sur leurs propriétés tribologiques.

Agent Tenue
Acides faibles 0 à –
Acides forts –
Alcools +
Carburants +
Graisses, huiles, sans additifs +
Hydrocarbures +
Lessives faibles +
Lessives fortes + à 0

+ bonne tenue 0 tenue relative – mauvaise tenue
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 02 : Résistance chimique

 Résistance chimique, page 1186
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Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/r

Propriétés générales Unité iglidur® R Méthode de vérification
Densité g/cm3 1,39
Couleur rouge foncé
Absorption maxi d’humidité à +23 °C et 50 % H.R. % du poids 0,2 DIN 53495
Absorption maxi d’eau % du poids 1,1
Coefficient de frottement dynamique contre l’acier µ 0,09 – 0,25
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,27
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 1 950 DIN 53457
Résistance à la flexion à +20 °C MPa 70 DIN 53452
Résistance à la compression axiale MPa 68
Pression de surface statique admissible (+20 °C) MPa 23
Dureté Shore D 77 DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +90
Température maxi d’emploi à courte durée °C +110
Température minimum d’emploi °C –50
Conductivité thermique W/m · K 0,25 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (+23 °C) K–1 x 10–5 11 DIN 53752 
Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1012 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω > 1012 DIN 53482

Tableau 01 : Propriétés du matériau

Propriétés du matériau
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Performance élevée et très bas prix ont été les principaux 
impératifs lors de la mise au point de l’iglidur® R comme 
matériau pour paliers lisses. En fonctionnement à sec tout 
particulièrement, leur frottement et leur usure devaient aussi 
être faibles. Les paliers lisses en iglidur® R bénéficient de 
l’assistance ciblée de lubrifiants solides. Leur matériau 
exempt de PTFE et de silicone a un coefficient de frottement 
extrêmement bas et est peu sujet au stick-slip.

Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® R  
diminue à mesure que la température augmente. Le graphique 
02 montre bien cette corrélation. La pression de surface 
statique admissible constitue une caractéristique mécanique 
du matériau. Des conclusions quant à la tribologie ne sauraient 
en être tirées. 

Vitesses de glissement admissibles
Les paliers lisses en iglidur® R conviennent aux vitesses de 
glissement élevées. Des mouvements linéaires peuvent être 
effectués jusqu’à 10 m/s pour une courte durée. Ici aussi, les 
valeurs maximales indiquées ne peuvent être atteintes qu’en 
présence de très faibles sollicitations en pression. Les valeurs 
indiquées montrent la vitesse à laquelle la température admis-
sible en service continu est atteinte en raison du frottement.

 Vitesse de glissement, page 65

m/s Rotatif Oscillant Linéaire
Continue 0,8 0,6 3,5
Court terme 1,2 1 5

Tableau 03 : Vitesse maximale de glissement

Températures
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® R  
diminue à mesure que la température augmente. Le gra-
phique 02 montre bien cette corrélation. Les températures 
régnant dans le logement du palier ont aussi une influence 
sur l’usure du palier. Une protection supplémentaire est 
nécessaire à partir de +50 °C.

 Températures d’emploi, page 66
 Protection supplémentaire, page 67

Coefficient de frottement et usure
Le coefficient de frottement tout comme la résistance 
à l’usure diminuent à mesure que la charge augmente. 
L’iglidur® R convient tout particulièrement aux applications 
ayant des valeurs pv élevées venant plus de la vitesse de 
glissement élevée que de la pression de surface. Le coef-
ficient de frottement des paliers lisses en iglidur® R dépend 
très peu de la rugosité de l’arbre.

 Coefficients de frottement et surfaces, page 68
 Résistance à l’usure, page 69

Le graphique 03 montre la déformation élastique de 
l’iglidur® R en présence de charges radiales. La déformation 
est de 4% à la harge maximale admissible de 23 MPa. 
La déformation plastique peut être négligée jusqu’à cette 
valeur. Elle dépend toutefois de la durée de l’exposition.

 Pression de surface, page 63
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Graphique 02 : Pression de surface statique admissible 
en fonction de la température (23 MPa à +20 °C)

C
ha

rg
e 

[M
P

a]

Température [°C]

1

2

3
4

5

6
7

8
9

10

0
0 2420161284

Charge [MPa]   +23 °C   +60 °C
Graphique 03 : Déformation sous l’effet de charges et 
de températures élevées
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Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction 
de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa
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Matériaux d’arbres
Les graphiques 06 et 07 présentent un extrait des résul-
tats de tests effectués avec des paliers lisses en iglidur® R 
combinés à des arbres en différents matériaux. A 0,3 m/s 
et 1 MPa, ce sont les arbres en X90 et en Cf53 qui offrent 
les meilleurs résultats. A mesure que la charge augmente, 
c’est avec les arbres en Cf53 et en 304L que les paliers 
en iglidur® R ont le meilleur comportement à l’usure. Les 
arbres trempés chromés conviennent bien aux oscillations. 
Veuillez nous contacter si le matériau d’arbre que vous 
envisagez d’utiliser n’est pas parmi ceux pour lesquels des 
résultats de tests sont fournis ici.

 Matériaux d’arbres, page 71

iglidur® R A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de 
frottement µ

0,09 – 0,25 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l’acier  
(Ra = 1 µm, 50 HRC)
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Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction 
de la charge, v = 0,01 m/s
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Graphique 06 : Usure en rotation avec différents 
matériaux d’arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s

U
su

re
 [μ

m
/k

m
]

A
ci

er
 d

e 
d

éc
ol

le
ta

ge

S
t3

7

A
lu

m
in

iu
m

 a
no

d
is

é 
d

ur

C
f5

3,
 a

ci
er

 t
re

m
p

é 
ch

ro
m

é

X
90

30
4L

C
f5

3

0

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

 rotatif  oscillant

U
su

re
 [μ

m
/k

m
]

Graphique 07 : Usure en rotation et en oscillation avec 
des arbres en différents matériaux, p = 2 MPa

Tolérances de montage
Les paliers lisses en iglidur® R sont des paliers standard 
pour les arbres tolérancés h (recommandation : au moins 
h9).  Les paliers sont faits pour être emmanchés dans 
un logement tolérancé H7. Après mise en place dans un 
logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des 
paliers se met automatiquement à la tolérance E10. Pour 
certaines cotes, la tolérance peut dévier de cette valeur en 
fonction de l’épaisseur des parois (cf. gamme de produits).

 Méthode de vérification, page 75

Diamètre Arbre iglidur® R Alésage
d1 [mm] h9 [mm] E10 [mm] H7 [mm]
  à 3 0–0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 à 6 0–0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 à 10 0–0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 à 18 0–0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 à 30 0–0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 à 50 0–0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 à 80 0–0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 à 120 0–0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 à 180 0–0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tableau 05 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 
après emmanchement

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/r

Cf53 trempé 
chromé

304L St37
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2,0 +0,014 +0,054 3,6 7,0 RSM-0203-07
4,0 +0,020 +0,068 5,5 4,0 RSM-0405-04
5,0 +0,020 +0,068 7,0 5,0 RSM-0507-05
6,0 +0,020 +0,068 8,0 6,0 RSM-0608-06
8,0 +0,025 +0,083 10,0 10,0 RSM-0810-10
10,0 +0,025 +0,083 12,0 5,0 RSM-1012-05
10,0 +0,025 +0,083 12,0 10,0 RSM-1012-10
10,0 +0,025 +0,083 12,0 15,0 RSM-1012-15
12,0 +0,032 +0,102 14,0 12,0 RSM-1214-12
14,0 +0,032 +0,102 16,0 15,0 RSM-1416-15
15,0 +0,032 +0,102 17,0 15,0 RSM-1517-15
16,0 +0,032 +0,102 18,0 15,0 RSM-1618-15
18,0 +0,032 +0,102 20,0 25,0 RSM-1820-25
20,0 +0,040 +0,124 23,0 15,0 RSM-2023-15
20,0 +0,040 +0,124 23,0 20,0 RSM-2023-20
25,0 +0,040 +0,124 28,0 25,0 RSM-2528-25
28,0 +0,040 +0,124 32,0 12,0 RSM-2832-12
30,0 +0,040 +0,124 34,0 25,0 RSM-3034-25
30,0 +0,040 +0,124 34,0 30,0 RSM-3034-30
35,0 +0,050 +0,150 39,0 30,0 RSM-3539-30

RSM

d1 Tolérance d13) d2 b1 Référence
h13

Cotes [mm]

iglidur® R | Gamme de produits
Paliers cylindriques (forme S)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/r
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Cotes selon ISO 3547-1 
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30° 
2) d1d2

f

b1

30° 2)

0,5

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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4,0 +0,020 +0,068 5,0 9,0 3,0 0,5 RFM-0405-03
4,0 +0,020 +0,068 5,5 9,5 4,0 0,75 RFM-0405-04
5,0 +0,020 +0,068 7,0 11,0 5,0 1,0 RFM-0507-05
6,0 +0,020 +0,068 8,0 12,0 6,0 1,0 RFM-0608-06
8,0 +0,025 +0,083 10,0 15,0 5,0 1,0 RFM-0810-05
8,0 +0,025 +0,083 10,0 15,0 10,0 1,0 RFM-0810-10
10,0 +0,025 +0,083 12,0 18,0 10,0 1,0 RFM-1012-10
10,0 +0,025 +0,083 12,0 18,0 18,0 1,0 RFM-1012-18
12,0 +0,032 +0,102 14,0 20,0 10,0 1,0 RFM-1214-10
12,0 +0,032 +0,102 14,0 20,0 12,0 1,0 RFM-1214-12
14,0 +0,032 +0,102 16,0 22,0 17,0 1,0 RFM-1416-17
15,0 +0,032 +0,102 17,0 23,0 17,0 1,0 RFM-1517-17
16,0 +0,032 +0,102 18,0 24,0 17,0 1,0 RFM-1618-17
18,0 +0,032 +0,102 20,0 26,0 17,0 1,0 RFM-1820-17
20,0 +0,040 +0,124 23,0 30,0 21,5 1,5 RFM-2023-21
22,0 +0,040 +0,124 25,0 29,0 4,5 1,5 RFM-222529-045
25,0 +0,040 +0,124 28,0 35,0 21,5 1,5 RFM-2528-21

RFM

Cotes [mm]

d1 Tolérance d13) d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

Vous ne trouvez pas la taille que vous recherchez ?
Vous avez besoin d’une autre longueur, d’une autre taille ou d’une autre tolérance ? Vous recherchez une forme 
particulière ou une alternative pour votre application ? Alors, appelez-nous. igus® examinera vos spécifications en 
détail et vous proposera rapidement une solution.

Nombreuses autres tailles sur stock
Plus de 300 autres tailles sont maintenant disponibles. Recherchez le palier souhaité en ligne.

 www.igus.fr/iglidur-dimensions-specifiques

iglidur® R | Gamme de produits
Paliers à collerette (forme F)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/r
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Cotes selon ISO 3547-1 
et cotes spéciales

d2

f

b1

b2

d1 d3

r

30° 
2)

r = max.  
0,5 mm

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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L’économique avec du silicone – 
iglidur® D

 Faibles coefficients de frottement à vitesses élevées
 Pour faibles charges
 Très économique
 Amortissement des vibrations
 Très faible absorption d’humidité
 Sans graisse et sans entretien
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Faibles coefficients  
de frottement  

aux vitesses élevées

Pour faibles charges

Très économique

Amortissement des  
vibrations

Très faible  
absorption d’humidité

Matériau économique offrant un frottement faible  
et une résistance à l’usure élevée à faibles 
charges.

Dans quel cas le choisir ?
  Si un faible coefficient de frottement est requis
 Pour des vitesses élevées
 En présence de faibles charges
 Si un palier très économique est recherché

Dans quel cas ne pas le choisir ?
  En présence de fortes compressions 

 iglidur® G, page 83
  Si les pièces doivent être exemptes de 
silicone 

 iglidur® J, page 99 
 iglidur® R, page 223

  En présence de températures constamment 
supérieures à +90 °C 

 iglidur® G, page 83 
 iglidur® P, page 149

iglidur®  
D iglidur® D | L’économique avec du silicone

Économique

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/d

Domaines d’applications types
 Sports et loisirs  Modélisme  Secteur de l’ameublement  Mécatronique, etc.

En fonction de la  
commande

max.  +90 °C
min.  –50 °C

Fourniture sur demande
Vous trouverez en ligne des informations détaillées 
sur nos délais de livraison

En fonction de la commande
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Vitesse de glissement [m/s]
Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers 
en iglidur® D en fonctionnement à sec avec un arbre 
en acier, à +20 °C, montés dans un alesage en acier

Absorption d’humidité
L’absorption d’humidité des paliers lisses en iglidur® D est 
d’environ 0,2 % en climat normal. La limite de saturation 
dans l’eau est de l’ordre de 1,1 %. Cette faible absorption 
d’humidité permet aussi une utilisation en milieu mouillé.

 Graphique www.igus.fr/d-humidité

Vide
Sous vide, un dégazage peut se produire avec l’iglidur® D. 
Par conséquent, il peut être utile de sécher les paliers en 
iglidur® D préalablement.

Rayonnements radioactifs
Les paliers lisses en iglidur® D y sont résistants jusqu’à une 
intensité de 3 · 102 Gy. 

Résistance aux UV
Les paliers lisses en iglidur® D résistent aux UV. Une 
exposition de longue durée a toutefois une incidence 
négative sur leurs propriétés tribologiques.

Agent Tenue
Acides faibles 0 à –
Acides forts –
Alcools +
Carburants +
Graisses, huiles, sans additifs +
Hydrocarbures +
Lessives faibles +
Lessives fortes + à 0

+ bonne tenue 0 tenue relative – mauvaise tenue
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 02 : Résistance chimique

 Résistance chimique, page 1186

0,001 1,0 10,0
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1,0

10,0

100,0

0,10,01

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/d

Propriétés générales Unité iglidur® D Méthode de vérification
Densité g/cm3 1,40
Couleur vert
Absorption maxi d’humidité à +23 °C et 50 % H.R. % du poids 0,3 DIN 53495
Absorption maxi d’eau % du poids 1,1
Coefficient de frottement dynamique contre l’acier µ 0,08 – 0,26
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,27
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 2 000 DIN 53457
Résistance à la flexion à +20 °C MPa 72 DIN 53452
Résistance à la compression axiale MPa 70
Pression de surface statique admissible (+20 °C) MPa 23
Dureté Shore D 78 DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +90
Température maxi d’emploi à courte durée °C +110
Température minimum d’emploi °C –50
Conductivité thermique W/m · K 0,25 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (+23 °C) K–1 x 10–5 11 DIN 53752 
Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1014 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω > 1014 DIN 53482

Tableau 01 : Propriétés du matériau

Propriétés du matériau
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Le premier impératif lors de la mise au point du matériau pour 
paliers lisses iglidur® D était le prix, qui devait être très bas. Le 
matériau devait également offrir de faibles coefficients de frotte-
ment en fonctionnement à sec, notamment à une vitesse élevée. 
Le coefficient de frottement à sec de ce matériau comportant du 
silicone est exceptionnellement bas et il est peu sujet au stick-slip.

Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® 
D diminue à mesure que la température augmente. Le gra-
phique 02 montre bien cette corrélation. La pression de sur-
face statique admissible constitue une caractéristique méca-
nique du matériau. Des conclusions quant à la tribologie ne 
sauraient en être tirées. 

Vitesses de glissement admissibles
Les paliers lisses en iglidur® D conviennent aux vitesses de 
glissement élevées. Des mouvements linéaires peuvent être 
effectués jusqu’à 10 m/s pour une courte durée. Ici aussi, les 
valeurs maximales indiquées ne peuvent être atteintes qu’en 
présence de très faibles sollicitations en pression. Les valeurs 
indiquées montrent la vitesse à laquelle la température admis-
sible en service continu est atteinte en raison du frottement. 

 Vitesse de glissement, page 65

m/s Rotatif Oscillant Linéaire
Continue 1,5 1,1 8
Court terme 3 2,1 10

Tableau 03 : Vitesse maximale de glissement

Températures
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® D  
diminue à mesure que la température augmente. Le gra-
phique 02 montre bien cette corrélation. Les températures 
régnant dans le logement du palier ont aussi une influence 
sur l’usure du palier. Une protection supplémentaire est 
nécessaire à partir de +50 °C.

 Températures d’emploi, page 66
 Protection supplémentaire, page 67

Coefficient de frottement et usure
Tout comme la résistance à l’usure, le coefficient de 
frottement diminue à mesure que la charge augmente. Sa 
valeur Ra optimale se situe entre 0,4 et 0,6 µm.

 Coefficients de frottement et surfaces, page 68
 Résistance à l’usure, page 69

Les paliers lisses en iglidur® D ont été mis au point surtout 
pour les faibles charges radiales. Le graphique 03 mon-
tre la déformation élastique de l’iglidur® D en présence 
de charges radiales. La déformation est inférieure à 3% 
à la pression de surface statique admissible de 23 MPa. 
La déformation plastique peut être négligée jusqu’à cette 
valeur. Elle dépend toutefois de la durée de la sollicitation.

 Pression de surface, page 63
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Graphique 02 : Pression de surface statique admissible 
en fonction de la température (23 MPa à +20 °C)
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Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction 
de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa
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Graphique 03 : Déformation sous l’effet de charges et 
de températures élevées
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Matériaux d’arbres
Les graphiques 06 et 07 présentent un extrait des résul-
tats de tests effectués avec des paliers lisses en iglidur® D 
combinés à des arbres en différents matériaux. 
Veuillez nous contacter si le matériau d’arbre que vous 
envisagez d’utiliser n’est pas parmi ceux de la liste. 

 Matériaux d’arbres, page 71

iglidur® D A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de 
frottement µ

0,08 – 0,26 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l’acier 
(Ra = 1 µm, 50 HRC)
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Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction 
de la charge, v = 0,01 m/s
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Graphique 06 : Usure en rotation avec différents 
matériaux d’arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
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Tolérances de montage
Les paliers lisses en iglidur® D sont des paliers standard 
pour les arbres tolérancés h (recommandation : au moins 
h9).  Les paliers sont faits pour être emmanchés dans 
un logement tolérancé H7. Après mise en place dans un 
logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des 
paliers se met automatiquement à la tolérance E10. 

 Méthode de vérification, page 75

Diamètre Arbre iglidur® D Alésage
d1 [mm] h9 [mm] E10 [mm] H7 [mm]
  à 3 0–0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 à 6 0–0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 à 10 0–0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 à 18 0–0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 à 30 0–0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 à 50 0–0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 à 80 0–0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 à 120 0–0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 à 180 0–0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tableau 05 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 
après emmanchement

Gamme de produits
Les paliers lisses en iglidur® D sont fabriqués sur com-
mande. 

10

9

8

7
6

5

4

3

2

1

0U
su

re
 [μ

m
/k

m
]

Graphique 07 : Usure en rotation et en oscillation avec 
des arbres en différents matériaux, p = 2 MPa
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Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/d

Cf53 trempé 
chromé

304L St37
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Le spécialiste des arbres en 
aluminium – iglidur® J200

 Durée de vie extrêmement longue avec l’aluminium 
anodisé

 Faible coefficients de frottement
 Faible usure
 Pour les sollicitations faibles à moyennes
 Sans graisse et sans entretien
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Durée de vie  
extrêmement longue en  

combinaison avec de  
l’aluminium anodisé

Faibles coefficients  
de frottement

Faible usure

Pour les sollicitations  
faibles à moyennes

Le spécialiste du frottement et de l’usure réduits 
au maximum en combinaison avec des arbres en 
aluminium anodisé.

Dans quel cas le choisir ?
 Pour les applications avec des arbres 
anodisés

 Si des coefficients de frottement bas sont 
exigés

 Si une durée de vie élevée est nécessaire en 
présence de faibles charges

Dans quel cas ne pas le choisir ?
 En présence d’arbres en acier 

 iglidur® J, page 99 
 iglidur® W300, page 121

 En présence de températures supérieures à  
+90 °C en continu 

 iglidur® V400, page 255
 Si un palier universel économique est 
recherché 

 iglidur® G, page 83 
 iglidur® P, page 149

iglidur® 
J200 iglidur® J200 | Le spécialiste des arbres en aluminium

Faibles coefficients de frottement

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/j200

Domaines d’applications types
 Automatisation  Technique linéaire  Actionneurs, etc.

En fonction de la  
commande

max.  +90 °C
min.  –50 °C

Fourniture sur demande
Vous trouverez en ligne des informations détaillées 
sur nos délais de livraison

En fonction de la commande
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Vitesse de glissement [m/s]
Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers 
en iglidur® J200 en fonctionnement à sec avec un arbre 
en acier, à +20 °C, montés dans un alesage en acier

Absorption d’humidité
L’absorption d’humidité des paliers lisses en iglidur® J200 
est d’environ 0,2 % en climat normal. La limite de saturation 
dans l’eau est de l’ordre de 0,7 %. Ces chiffres sont 
tellement faibles qu’une prise en compte du gonflement 
due à l’absorption d’humidité n’est nécessaire que dans 
des cas extrêmes. 

 Graphique www.igus.fr/j200-humidité

Vide
Sous vide, un dégazage peut se produire avec l’iglidur® 

J200. Par conséquent, il peut être utile de sécher les paliers 
en iglidur® J200 préalablement. 

Rayonnements radioactifs
Les paliers lisses en iglidur® J200 y sont résistants jusqu’à 
une intensité de 3 · 102 Gy. 

Résistance aux UV
Les paliers lisses en iglidur® J200 offrent une grande 
résistance aux rayons UV.

Agent Tenue
Acides faibles 0 à –
Acides forts –
Alcools +
Carburants +
Graisses, huiles, sans additifs +
Hydrocarbures +
Lessives faibles +
Lessives fortes + à 0

+ bonne tenue 0 tenue relative – mauvaise tenue
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 02 : Résistance chimique

 Résistance chimique, page 1186
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Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/j200

Propriétés générales Unité iglidur® J200 Méthode de vérification
Densité g/cm3 1,72
Couleur gris mat
Absorption maxi d’humidité à +23 °C et 50 % H.R. % du poids 0,2 DIN 53495
Absorption maxi d’eau % du poids 0,7
Coefficient de frottement dynamique contre l’acier µ 0,11 – 0,17
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,30
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 2 800 DIN 53457
Résistance à la flexion à +20 °C MPa 58 DIN 53452
Résistance à la compression axiale MPa 43
Pression de surface statique admissible (+20 °C) MPa 23
Dureté Shore D 70 DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +90
Température maxi d’emploi à courte durée °C +120
Température minimum d’emploi °C –50
Conductivité thermique W/m · K 0,24 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (+23 °C) K–1 x 10–5 8 DIN 53752 
Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 108 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω > 108 DIN 53482

Tableau 01 : Propriétés du matériau

Propriétés du matériau
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L’iglidur® J200 est le fruit des recherches dédiées à la mise 
au point de paliers à très faible coefficient de frottement. Pour 
les applications de technique linéaire notamment, le frotte-
ment joue un rôle prépondérant. Si de nombreux matériaux 
offrent d’excellents coefficients de frottement en présence de 
fortes charges, l’glidur® J200 en fournit aussi de très bons 
en présence de faibles charges.

Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® 
J200 diminue à mesure que la température augmente. Le 
graphique 02 montre bien cette corrélation. La pression de 
surface statique admissible constitue une caractéristique 
mécanique du matériau. Des conclusions quant à la 
tribologie ne sauraient en être tirées. 

Vitesses de glissement admissibles
L’iglidur® J200 permet des vitesses de rotation élevées 
en raison de son excellent coefficient de frottement. Des 
rotations à 1 m/s en service continu sont possibles. Les 
vitesses admissibles sont même nettement plus élevées 
pour les mouvements linéaires ou sur une courte durée. 
Des vitesses linéaires de plus de 15 m/s ont été testées 
avec succès.

 Vitesse de glissement, page 65

m/s Rotatif Oscillant Linéaire
Continue 1 0,7 10
Court terme 1,5 1,1 15

Tableau 03 : Vitesse maximale de glissement

Températures
La température maximale admissible de 120 °C ne doit pas 
être dépassée. La chaleur générée par le frottement doit y 
être ajoutée. Une protection mécanique supplémentaire des 
paliers devrait être prévue dès +60 °C afin d’éviter qu’ils ne 
sortent de leur logement. La résistance à l’usure diminue 
aussi extrêmement rapidement à partir de +70 °C.

 Températures d’emploi, page 66
 Protection supplémentaire, page 67

Coefficient de frottement et usure
L’iglidur® J200 est le matériau iglidur® qui offre les coeffici-
ents de frottement les plus bas. Le frottement est de 0,11 
μ en moyenne de toutes les mesures, même avec différents 
matériaux d’arbre. La combinaison avec de l’aluminium 
anodisé dur se distingue ici. La comparaison avec les 
autres matériaux iglidur® montre bien que les paliers lisses 
en iglidur® J200 conviennent plutôt aux faibles charges. 
L’influence de la vitesse de glissement et de la charge sur 
le coefficient de frottement n’est pas très grande. La baisse 
du frottement à mesure que la charge augmente est dans 
la plage normale (graphiques 04 et 05). Quant à la rugo-
sité de l’arbre, la valeur optimale se situe entre 0,2 et 0,4 
Ra. L’arbre a par contre une très grande influence sur la 
résistance à l’usure. Il est recommandé de consulter notre 
banque de données sur l’usure dès les faibles charges.

 Coefficients de frottement et surfaces, page 68
 Résistance à l’usure, page 69

La déformation est de 3,5% à la charge maximale admis-
sible de 23 MPa (graphique 03). La déformation plastique 
peut être négligée jusqu’à cette valeur. Elle dépend toutefois 
de la durée de la sollicitation.

 Pression de surface, page 63
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Graphique 02 : Pression de surface statique admissible 
en fonction de la température (23 MPa à +20 °C)
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Graphique 03 : Déformation sous l’effet de charges et 
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Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction 
de la charge, v = 0,01 m/s
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Matériaux d’arbres
Le matériau utilisé pour l’arbre a une grande influence sur la 
résistance à l’usure. Si tous les matériaux (tendres ou trempés) 
peuvent être combinés à l’iglidur® J200, c’est avec l’aluminium 
anodisé dur que sont obtenus les meilleurs résultats. Cette com-
binaison convient tout particulièrement aux mouvements linéaires.

 Matériaux d’arbres, page 71

iglidur® D A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de 
frottement µ

0,11 – 0,17 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l’acier 
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Tolérances de montage
Les paliers lisses en iglidur® J200 sont des paliers standard 
pour les arbres tolérancés h (recommandation : au moins 
h9). Les paliers sont faits pour être emmanchés dans un 
logement tolérancé H7. Après mise en place dans un 
logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des 
paliers se met automatiquement à la tolérance E10. Pour 
certaines cotes, la tolérance peut dévier de cette valeur en 
fonction de l’épaisseur des parois (cf. gamme de produits).

 Méthode de vérification, page 75

Diamètre Arbre iglidur® J200 Alésage
d1 [mm] h9 [mm] E10 [mm] H7 [mm]
  à 3 0–0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 à 6 0–0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 à 10 0–0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 à 18 0–0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 à 30 0–0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 à 50 0–0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 à 80 0–0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 à 120 0–0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 à 180 0–0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tableau 05 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 
après emmanchement

Gamme de produits
Les paliers lisses en iglidur® J200 sont fabriqués sur 
commande.

U
su

re
 [μ

m
/k

m
]

Graphique 07 : Usure en oscillation et en rotation avec 
de l’acier Cf 53, en fonction de la charge
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Graphique 06 : Usure en rotation avec différents matériaux 
d’arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
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Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction 
de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa
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Spécialistes iglidur® | Avantages

Températures élevées
Vous trouverez ici des spécialistes des températures 
élevées convenant à des températures d’emploi 
en continu allant jusqu’à +250 °C (exception : 
iglidur® V400 avec +200 °C). 
Ici, l’iglidur® X6 s’avère encore meilleur que le 
matériau standard iglidur® X dans de nombreuses 
applications rotatives et oscillantes.
L’iglidur® Z fait aussi ses preuves depuis 
longtemps comme matériau standard présentant 
un taux d’usure extrêmement bas en présence 
de fortes charges.
Quant à l’iglidur® V400, il est la solution à de 
nombreux problèmes particuliers alors que 
l’iglidur® UW500 est le spécialiste des liquides 
très chauds.

  Sans graisse et sans entretien
 Faible poids
 Bon rapport qualité-prix
 Durée de vie évaluable

Recherche de produits en ligne
 www.igus.fr/iglidurquick

max. + 250 °C
min.  –100 °C

4 matériaux
Ø 3–120 mm

Sur stock
Vous trouverez en ligne des informations 
détaillées sur nos délais de livraison

Cotes en pouces disponibles  
en ligne

Températures d’emploi en continu 
jusqu’à 250 °C –

iglidur® X6
 à partir de la page 247

Pour les arbres tendres –  
iglidur® V400

 à partir de la page 255

La plus longue durée de vie dans 
des conditions extrêmes – 

iglidur® Z
 à partir de la page 263

Pour les liquides chauds – 
iglidur® UW500

 à partir de la page 273
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Spécialistes iglidur® | Exemples d’applications
Températures élevées

Durcissement efficace aux rayons UV : Les paliers 
lisses iglidur® utilisés ici résistent aux produits 
chimiques ainsi qu’aux températures de +120 °C 
auxquelles ils sont ici exposés.

Les rondelles en iglidur® font leurs preuves dans ces 
agitateurs chauffants à grande vitesse destinés aux 
récipients d’échantillonage standard de laboratoire.

Les paliers lisses iglidur® sans graisse utilisés 
dans cette installation de remplissage pour le lait 
sont résistants aux désinfectants et aux fortes 
températures.

Longue durée de vie et fortes charges : Cette 
redresseuse fait appel à des paliers lisses iglidur®, 
notamment pour les tâches de réglage. 

L’utilisation de paliers lisses iglidur® s’est soldée ici 
par une réduction considérable des coûts.

Les charnières et les galets des rampes sont chacun 
équipés de deux paliers lisses iglidur®. Ceux-ci 
servent de logement aux arbres en inox qui relient les 
pièces fixes des charnières à leurs pièces mobiles.
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iglidur® X6

iglidur® V400

iglidur® Z

iglidur® UW500

iglidur® X6

iglidur® V400

iglidur® Z

iglidur® UW500

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/iglidur

Spécialistes iglidur® | Sélection | Critères principaux
Températures élevées

Gamme 
standard 
catalogue

Disponible 
sous forme 
d’ébauche

Usinage 
speedigus®

Durée de vie 
extrêmement 

élevée en  
fonctionnement 

à sec

Pour les 
charges 
élevées

Insensibilité 
à la saleté

Faible  
frottement

Résistance 
aux agents 
chimiques

Faible 
absorption 

d’eau

Immersion 
possible

Résistance 
aux  

charges de 
bord

Amortissement 
des 

vibrations

Compatibilité 
alimentaire

Températures 
jusqu’à  
+90 °C

Températures 
jusqu’à  
+150 °C

Faibles coûts



245

0 20 40 60 80 100 120 140 0 50 100 150 200 250

iglidur® X6 247

iglidur® V400 255

iglidur® Z 263

iglidur® UW500 273

iglidur® X6 6 5 247

iglidur® V400 7 3 255

iglidur® Z 1 3 263

iglidur® UW500 3 6 273

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/iglidur

Spécialistes iglidur® | Sélection | Critères principaux
Températures élevées

Pression de surface [MPa] Température [°C]
Page

Coefficient de frottement [μ] Usure [μm/km]
Page0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Arbre 0 3 6 9 12 Arbre

Pression de surface statique admissible pour 
les paliers lisses iglidur® à

 +20 °C
 +80 °C

Coefficients de frottement des paliers lisses 
iglidur® en rotation, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s

 Moyenne des sept combinaisons testées
  Coefficient de frottement de la meilleure 
combinaison

Températures limites importantes des paliers lisses 
iglidur®

 Température maximum d’emploi, en continu
 Température à partir de laquelle une sécurisation 
axiale supplémentaire est requise

Usure des paliers lisses iglidur® en rotation,  
p = 1 MPa

 Moyenne des sept combinaisons testées
 Usure de la meilleure combinaison

Matériau d’arbre :
1 = Cf53 3 = Aluminium anodisé dur 5 = St37 7 = X90

2 = Acier trempé chromé 4 = Acier de décolletage 6 = 304L
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Températures d’emploi en continu 
jusqu’à 250 °C – iglidur® X6

 Durée de vie jusqu’à 6 fois supérieure à l’iglidur® X
 Maintien après emmanchement jusqu’à 50 % 
supérieur à celui de l’iglidur® X

 Résistance élevée à la compression
 Excellente résistance aux produits chimiques
 Sans téflon
 Sans graisse et sans entretien
 Gamme standard sur stock
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X6

Sans graisse et  
sans entretien

Température d’emploi  
en continu jusqu’à +250 °C

Maintien après  
emmanchement jusqu´à  

50 % supérieur à celui  
de l’iglidur® X

Résistance élevée  
à la compression

Bonne résistance  
aux produits chimiques

Sans téflon

Grâce à la nanotechnologie, l´iglidur® X6 offre une 
durée de vie jusqu´à six fois supérieure à celle 
du palier haute performance iglidur® X pour de 
nombreuses applications en oscillation et en 
rotation, même au-delà de 100 °C.

Dans quel cas le choisir ?
  En présence de températures supérieures à 
+150 °C

  Si la résistance à l’usure de l’iglidur® X en 
oscillation et en rotation est insuffisante

  Si un meilleur maintien après emmanchement 
que celui de l’iglidur® X est souhaité

  Si une résistance extrêmement élevée aux 
agents est requise

 Si le matériau doit être exempt de téflon

Dans quel cas ne pas le choisir ?
  Si un palier économique polyvalent est 
recherché

  iglidur® G, page 83
  Si un palier pour des applications en 
immersion est recherché

  iglidur® UW500, page 273
  iglidur® H370, page 299

  Si un palier hautes températures résistant à 
l’usure est recherché pour les mouvements 
linéaires

  iglidur® Z, page 263

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/x6

Domaines d’applications types
 Secteur du verre  Produits alimentaires  Technique des fluides  Industrie textile  Génie 

mécanique, etc.

Ø 3–40 mm
Autres cotes 
sur demande

max.  +250 °C
min.  –100 °C

Sur stock
Vous trouverez en ligne des informations détaillées 
sur nos délais de livraison

Prix en ligne
Pas de minimum de commande. A partir de l’unité

iglidur® X6 | Températures d’emploi en continu jusqu’à 250 °C
Durée de vie jusqu’à 6 fois supérieure à l’iglidur® X
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Propriétés générales Unité iglidur® X6 Méthode de vérification
Densité g/cm3 1,53

Couleur bleu foncé

Absorption maxi d’humidité à +23 °C et 50 % H.R. % du poids 0,1 DIN 53495
Absorption maxi d’eau % du poids 0,5
Coefficient de frottement dynamique contre l’acier µ 0,09–0,25
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 1,35
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 16 000 DIN 53457
Résistance à la flexion à +20 °C MPa 290 DIN 53452
Résistance à la compression axiale MPa 190
Pression de surface statique admissible (+20 °C) MPa 150
Dureté Shore D 89 DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +250
Température maxi d’emploi à courte durée °C +315
Température minimum d’emploi °C –100
Conductivité thermique W/m · K 0,55 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (+23 °C) K–1 x 10–5 1,1 DIN 53752 
Propriétés électriques5)

Résistance spécifique Ωcm < 105 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω < 103 DIN 53482

Tableau 01 : Propriétés du matériau 5) Les propriétés conductrices de ce matériau peuvent, dans certaines conditions,  
 favoriser la corrosion d’objets métalliques avec lesquels ils seraient en contact.

Vitesse de glissement [m/s]
Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers
en iglidur® X6 avec une épaisseur de paroi de 1 mm, en 
fonctionnement à sec avec un arbre en acier, à +20 °C,  
montés dans un alésage en acier

Absorption d’humidité
L’absorption d’humidite des paliers lisses en iglidur® X6 est 
extremement faible. Elle est d’environ 0,1 % du poids en 
climat normal. L’absorption d’eau maximale est de l’ordre 
de 0,5 % du poids.

 Graphique www.igus.fr/x6-humidité

Vide
Sous vide, un dégazage peut se produire avec l’iglidur® X6. 

Par conséquent, il peut être utile de sécher les paliers en 
iglidur® X6 préalablement. 

Rayonnements radioactifs
Ils sont résistants jusqu’à une intensité de 2 · 105 Gy.

Résistance aux UV
Les paliers lisses en iglidur® X6 ont une tenue relative face 
aux rayons UV.

Agent Tenue
Acides faibles +
Acides forts +
Alcools +
Carburants +
Graisses, huiles, sans additifs +
Hydrocarbures +
Lessives faibles +
Lessives fortes +

+ bonne tenue 0 tenue relative – mauvaise tenue
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 02 : Résistance chimique

 Résistance chimique, page 1186
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Propriétés du matériau
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iglidur® X6 | Données techniques

L’iglidur® X6 a des propriétés mécaniques et thermiques 
générales directement comparables à celles de notre 
matériau classique hautes températures iglidur® X et est 
même parfois encore meilleur, en terme de comportement 
à l’usure par exemple.

Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® 
X6 diminue à mesure que la température augmente. Le 
graphique 02 montre bien cette corrélation. La pression de 
surface statique admissible constitue une caractéristique 
mécanique du matériau.  

Vitesses de glissement admissibles
L’iglidur® X6 convient aussi aux vitesses élevées en raison 
de sa résistance aux températures élevées et de sa bonne 
conductivité thermique. Aux vitesses indiquées, le frottement 
peut provoquer une hausse allant jusqu’à la limite de la tempé-
rature admissible en service continu. En pratique, ces valeurs 
limites ne peuvent pas toujours être atteintes en raison des 
interactions entre les différents facteurs ayant une influence. 

 Vitesse de glissement, page 65

m/s Rotatif Oscillant Linéaire
Continue 1,5 1,1 5
Court terme 3,5 2,5 10

Tableau 03 : Vitesse maximale de glissement

Températures
Les températures ambiantes exercent une grande influence 
sur les propriétés des paliers lisses. L’iglidur® X6 arrive en 
tête des matériaux iglidur® pour ce qui est de la résistance 
aux températures élevées. Dans de nombreux tests, une 
résistance à l’usure six fois supérieure à celle du spécia-
liste incontesté des hautes températures, l’iglidur® X, a été 
obtenue. Les paliers lisses en iglidur® X6 n’ont besoin d’une 
sécurisation axiale supplémentaire qu’à partir de +165 °C.

 Températures d’emploi, page 66
 Protection supplémentaire, page 67

Coefficient de frottement et usure
Tout comme la résistance à l’usure, le coefficient de 
frottement μ varie en fonction de la charge. Celui de l’iglidur® 
X6 baisse à forte charge et est quasiment constant à partir 
de 30 MPa environ. Il baisse aussi nettement à mesure que 
la température augmente (graphiques 04 et 05).

 Coefficients de frottement et surfaces, page 68
 Résistance à l’usure, page 69

Le graphique 03 montre la déformation élastique de l’iglidur® 
X6 en présence de charges radiales. La déformation est 
inférieure à 2 % à la pression de surface statique admissible 
de 100 MPa. Cette éventuelle déformation plastique dépend 
entre autres de la durée de la sollicitation.

 Pression de surface, page 63

Graphique 02 : Pression de surface statique admissible 
en fonction de la température (150 MPa à +20 °C)
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Graphique 03 : Déformation sous l’effet de charges et 
de températures élevées
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Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction 
de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa

C
oe

ffi
ci

en
t 

d
e 

fr
ot

te
m

en
t 

[μ
]

Vitesse de glissement [m/s]

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/x6



251

iglidur®  
X6

0

5

5 6 7 8 9 1010 2 3 4

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1

2

4

5

7

0

6

3

iglidur® X6 | Données techniques

Graphique 07 : Usure en oscillation et en rotation avec 
de l’acier Cf 53, trempé, poli, en fonction de la charge
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Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction 
de la charge, v = 0,01 m/s
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Matériaux d’arbres
Le frottement et l’usure dépendent aussi largement du matériau 
de l’arbre. Les arbres trop lisses provoquent une hausse à 
la fois du coefficient de frottement et de l’usure du palier. 
L’iglidur® X6 obtient les meilleurs résultats avec une surface 
d’une rugosité moyenne Ra = 0,4 à 0,7 μm. Le graphique 06 
présente les résultats des tests effectués avec des arbres en 
différents matériaux combinés à des paliers lisses en iglidur® 
X6. Ce sont l’acier de décolletage et l’acier étiré 1.0037 qui 
sont les mieux adaptés. Pour les charges plus élevées, nous 
recommandons l’utilisation d’aciers plus durs. Les arbres 
en acier non trempé subissent une usure due au palier aux 
pressions supérieures à 2 MPa. Les données d’usure de la 
banque de données montrent que l’iglidur® X6 convient mieux 
aux rotations qu’aux oscillations (graphique 07). Veuillez nous 
contacter si le matériau d’arbre que vous envisagez d’utiliser 
n’est pas parmi ceux de la liste des résultats.

 Matériaux d’arbres, page 71

iglidur® X6 A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de 
frottement µ

0,08–0,15 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l’acier 
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Graphique 06 : Usure en rotation avec différents 
matériaux d’arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
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Tolérances de montage
Les paliers lisses en iglidur® X6 sont des paliers standard 
pour les arbres tolérancés h (recommandation : au moins 
h9). Les paliers sont faits pour être emmanchés dans un 
logement tolérancé H7. Après mise en place dans un loge-
ment à la cote nominale, le diamètre intérieur des paliers se 
met automatiquement à la tolérance F10. Pour certaines 
cotes, la tolérance peut dévier de cette valeur en fonction de 
l’épaisseur des parois (cf. gamme de produits). Le rapport 
entre le diamètre intérieur et la tolérance de montage varie 
en fonction de l’absorption d’humidité.

 Méthode de vérification, page 75

Diamètre Arbre iglidur® X6 Alésage
d1 [mm] h9 [mm] F10 [mm] H7 [mm]
  à 3 0–0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 à 6 0–0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 à 10 0–0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 à 18 0–0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 à 30 0–0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 à 50 0–0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 à 80 0–0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tableau 05 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 
après emmanchement

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/x6

Charge [MPa]   rotation   oscillation
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3,0 +0,010 +0,058 4,5 3,0 X6SM-0304-03
5,0 +0,010 +0,058 7,0 5,0 X6SM-0507-05
6,0 +0,010 +0,058 8,0 6,0 X6SM-0608-06
8,0 +0,013 +0,071 10,0 10,0 X6SM-0810-10
10,0 +0,013 +0,071 12,0 10,0 X6SM-1012-10
12,0 +0,016 +0,086 14,0 12,0 X6SM-1214-12
16,0 +0,016 +0,086 18,0 15,0 X6SM-1618-15
20,0 +0,020 +0,104 23,0 20,0 X6SM-2023-20
25,0 +0,020 +0,104 28,0 30,0 X6SM-2528-30
30,0 +0,020 +0,104 34,0 30,0 X6SM-3034-30
35,0 +0,025 +0,125 39,0 40,0 X6SM-3539-40
40,0 +0,025 +0,125 44,0 40,0 X6SM-4044-40
50,0 +0,025 +0,125 55,0 40,0 X6SM-5055-40

X6SM

d1 Tolérance d13) d2 b1 Référence
h13

Cotes [mm]

iglidur® X6 | Gamme de produits
Paliers cylindriques (forme S)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/x6

Constitution de 
la référence
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Cotes selon ISO 3547-1 
et cotes spéciales

30° 
2) d1d2

f

b1

30° 2)

0,5

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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3,0 +0,010 +0,058 4,5 7,5 5,0 0,75 X6FM-0304-05
5,0 +0,010 +0,058 7,0 11,0 5,0 1,0 X6FM-0507-05
6,0 +0,010 +0,058 8,0 12,0 6,0 1,0 X6FM-0608-06
8,0 +0,013 +0,071 10,0 15,0 10,0 1,0 X6FM-0810-10
10,0 +0,013 +0,071 12,0 18,0 10,0 1,0 X6FM-1012-10
10,0 +0,013 +0,071 12,0 18,0 25,0 1,0 X6FM-1012-25
12,0 +0,016 +0,086 14,0 20,0 12,0 1,0 X6FM-1214-12
16,0 +0,016 +0,086 18,0 24,0 12,0 1,0 X6FM-1618-12
16,0 +0,016 +0,086 18,0 24,0 17,0 1,0 X6FM-1618-17
20,0 +0,020 +0,104 23,0 30,0 21,5 1,5 X6FM-2023-21
25,0 +0,020 +0,104 28,0 35,0 21,5 1,5 X6FM-2528-21
30,0 +0,020 +0,104 34,0 42,0 40,0 2,0 X6FM-3034-40
35,0 +0,025 +0,125 39,0 47,0 26,0 2,0 X6FM-3539-26
40,0 +0,025 +0,125 44,0 52,0 40,0 2,0 X6FM-4044-40

X6FM

d1 Tolérance d13) d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

Cotes [mm]

Vous ne trouvez pas la taille que vous recherchez ?
Vous avez besoin d’une autre longueur, d’une autre taille ou d’une autre tolérance ? Vous recherchez une forme 
particulière ou une alternative pour votre application ? Alors, appelez-nous. igus® examinera vos spécifications en 
détail et vous proposera rapidement une solution.

iglidur® X6 | Gamme de produits
Paliers à collerette (forme F)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/x6
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et cotes spéciales
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d1 d3

r

30° 
2)

r = max.  
0,5 mm

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/x6

Notes
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Pour les arbres tendres –  
iglidur® V400

 Très haute résistance à l’usure sur les arbres tendres
 Bonne résistance aux produits chimiques
 Elasticité élevée
 Sans graisse et sans entretien
 Gamme standard sur stock
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iglidur® 
V400

Résistance extrêmement  
élevée à l’usure avec des  

arbres tendres et en  
présence de températures  

élevées jusqu’à +200 °C

Bonne résistance  
aux produits chimiques

Elasticité élevée

Palier extrêmement résistant à l’usure avec 
des arbres tendres jusqu’à +200 °C, très faible 
absorption d’humidité et excellente tenue aux 
produits chimiques.

Dans quel cas le choisir ?
  Quand une résistance à l’usure extrêmement 
élevée avec des arbres tendres est exigée 

  Si la meilleure résistance à l’usure à plus de 
+100 °C est exigée

  En présence de mouvements oscillants et de 
charges de bord

  Pour une résistance aux produits chimiques 

Dans quel cas ne pas le choisir ?
  Pour les applications avec un arbre trempé

  iglidur® W300, page 121
 Pour les applications à température normale

  iglidur® G, page 83
  iglidur® J, page 99
  iglidur® W300, page 121

  Si un palier universel peu coûteux est 
recherché

  iglidur® G, page 83

iglidur® V400 | Pour les arbres tendres
Très haute résistance à l’usure sur les arbres tendres

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/v400

Domaines d’applications types
 Construction d’installations  Secteur automobile  Automatisation  Aéronautique  
 Mécatronique, etc.

Ø 6–20 mm
Autres cotes 
sur demande

max.  +200 °C
min.  –50 °C

Sur stock
Vous trouverez en ligne des informations détaillées 
sur nos délais de livraison

Prix en ligne
Pas de minimum de commande. A partir de l’unité
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iglidur® 
V400iglidur® V400 | Données techniques

Propriétés générales Unité iglidur® V400 Méthode de vérification
Densité g/cm3 1,51
Couleur blanc
Absorption maxi d’humidité à +23 °C et 50 % H.R. % du poids 0,1 DIN 53495
Absorption maxi d’eau % du poids 0,2
Coefficient de frottement dynamique contre l’acier µ 0,15–0,20
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,50
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 4 500 DIN 53457
Résistance à la flexion à +20 °C MPa 95 DIN 53452
Résistance à la compression axiale MPa 47
Pression de surface statique admissible (+20 °C) MPa 45
Dureté Shore D 74 DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +200
Température maxi d’emploi à courte durée °C +240
Température minimum d’emploi °C –50
Conductivité thermique W/m · K 0,24 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (+23 °C) K–1 x 10–5 3 DIN 53752 
Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1012 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω > 1012 DIN 53482

Tableau 01 : Propriétés du matériau

Vitesse de glissement [m/s]
Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers
en iglidur® V400 avec une épaisseur de paroi de 1 mm, en 
fonctionnement à sec avec un arbre en acier, à +20 °C,  
montés dans un alésage en acier

Absorption d’humidité
L’absorption d’humidité des paliers lisses en iglidur® V400 
est de 0,2 % seulement à saturation dans l’eau.

 Graphique www.igus.fr/v400-humidité

Vide
Sous vide, un dégazage peut se produire avec l’iglidur® 
V400. Par conséquent, il peut être utile de sécher les paliers 
en iglidur® V400 préalablement.

Rayonnements radioactifs
Les paliers lisses en iglidur® V400 y sont résistants jusqu’à 
une intensité de 2 · 104 Gy. Les rayonnements plus forts ont 
une incidence négative sur leurs propriétés mécaniques.

Résistance aux UV
Les paliers lisses en iglidur® V400 ont une bonne tenue 
face aux rayons UV.

Agent Tenue
Acides faibles +
Acides forts +
Alcools +
Carburants +
Graisses, huiles, sans additifs +
Hydrocarbures +
Lessives faibles +
Lessives fortes –

+ bonne tenue 0 tenue relative – mauvaise tenue
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 02 : Résistance chimique

 Résistance chimique, page 1186
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Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/v400

Propriétés du matériau
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iglidur® V400 | Données techniques

Les paliers lisses en iglidur® V400 ne conviennent pas aux 
fortes pressions ni aux très fortes charges statiques. Ils se 
distinguent toutefois par une bonne résistance à l’usure 
jusqu’à la pression de surface statique admissible. 

Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® 
V400 diminue à mesure que la température augmente. Le 
graphique 02 montre bien cette corrélation. La pression de 
surface statique admissible constitue une caractéristique 
mécanique du matériau. Des conclusions quant à la 
tribologie ne sauraient en être tirées. 

Vitesses de glissement admissibles
L’iglidur® V400 peut être utilisé à des vitesses de glissement 
élevées en raison de sa grande résistance aux hautes tem-
pératures. Le très bon coefficient de frottement des paliers 
permet des vitesses de glissement allant jusqu’à 1,3 m/s. 
Les vitesses limites de glissement linéaire sont encore supé-
rieures et peuvent atteindre 3 m/s sur une courte durée.

 Vitesse de glissement, page 65

m/s Rotatif Oscillant Linéaire
Continue 0,9 0,6 2
Court terme 1,3 0,9 3

Tableau 03 : Vitesse maximale de glissement

Températures
La température admissible d’emploi en continu est de 
+200 °C. Une protection supplémentaire est nécessaire à 
partir de +100 °C. La résistance à l’usure des paliers y est 
toutefois très bonne et même la meilleure parmi tous les 
matériaux iglidur®. La résistance à la compression des paliers 
lisses en iglidur® V400 diminue à mesure que la température 
augmente. Le graphique 02 montre bien cette corrélation.

 Températures d’emploi, page 66
 Protection supplémentaire, page 67

Coefficient de frottement et usure
Le coefficient de frottement dépend de la sollicitation des 
paliers (graphiques 04 et 05). Il est en outre très uniforme 
pour l’iglidur® V400. Aucun autre matériau iglidur® ne 
présente des coefficients de frottement aussi proches les 
uns des autres lors des tests en laboratoire, même avec 
des arbres en différents matériaux.

 Coefficients de frottement et surfaces, page 68
 Résistance à l’usure, page 69

De surcroît, la limite de charge est de 20 MPa à +100 °C et 
donc encore très élevée. Le graphique 03 montre aussi la 
grande élasticité du matériau.

 Pression de surface, page 63

Graphique 03 : Déformation sous l’effet de charges et 
de températures élevées

Graphique 02 : Pression de surface statique admissible 
en fonction de la température (45 MPa à +20 °C)

C
ha

rg
e 

[M
P

a]

Température [°C]

D
éf

or
m

at
io

n 
[%

]

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction 
de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa

C
oe

ffi
ci

en
t 

d
e 

fr
ot

te
m

en
t 

[μ
]

Vitesse de glissement [m/s]

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/v400
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iglidur® V400 | Données techniques

Matériaux d’arbres
Le matériau de l’arbre exerce une plus grande influence sur 
la résistance à l’usure que sur le frottement. Le graphique 
06 montre des différences considérables dès les faibles 
charges (0,75 MPa). Le comportement à l’usure des paliers 
lisses en iglidur® V400 est également meilleur en rotation 
qu’en oscillation (graphique 07).

 Matériaux d’arbres, page 71

iglidur® V400 A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de 
frottement µ

0,15–0,20 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l’acier 
(Ra = 1 µm, 50 HRC)
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Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction 
de la charge, v = 0,01 m/s
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Graphique 06 : Usure en rotation avec différents 
matériaux d’arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
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Graphique 07 : Usure en oscillation et en rotation avec 
de l’acier Cf 53, trempé, poli, en fonction de la charge
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Tolérances de montage
Les paliers lisses en iglidur® V400 sont des paliers standard 
pour les arbres tolérancés h (recommandation : au moins 
h9). Les paliers sont faits pour être emmanchés dans un 
logement tolérancé H7. Après mise en place dans un 
logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des 
paliers se met automatiquement à la tolérance F10. Pour 
certaines cotes, la tolérance peut dévier de cette valeur en 
fonction de l’épaisseur des parois (cf. gamme de produits).

 Méthode de vérification, page 75

Diamètre Arbre iglidur® V400 Alésage
d1 [mm] h9 [mm] F10 [mm] H7 [mm]
  à 3 0–0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 à 6 0–0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 à 10 0–0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 à 18 0–0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 à 30 0–0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 à 50 0–0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 à 80 0–0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tableau 05 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 
après emmanchement

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/v400

Charge [MPa]   rotation   oscillation
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6,0 +0,010 +0,058 8,0 6,0 VSM-0608-06
8,0 +0,013 +0,071 10,0 10,0 VSM-0810-10
10,0 +0,013 +0,071 12,0 10,0 VSM-1012-10
12,0 +0,016 +0,086 14,0 12,0 VSM-1214-12
16,0 +0,016 +0,086 18,0 15,0 VSM-1618-15
20,0 +0,020 +0,104 23,0 20,0 VSM-2023-20

VSM

Cotes [mm]

d1 Tolérance d13) d2 b1 Référence
h13

iglidur® V400 | Gamme de produits
Paliers cylindriques (forme S)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/v400

Constitution de 
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2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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6,0 +0,010 +0,058 8,0 12,0 6,0 1,0 VFM-0608-06
8,0 +0,013 +0,071 10,0 15,0 10,0 1,0 VFM-0810-10
10,0 +0,013 +0,071 12,0 18,0 10,0 1,0 VFM-1012-10
12,0 +0,016 +0,086 14,0 20,0 12,0 1,0 VFM-1214-12
16,0 +0,016 +0,086 18,0 24,0 17,0 1,0 VFM-1618-17
18,0 +0,020 +0,104 20,0 26,0 20,0 1,0 VFM-1820-20
20,0 +0,020 +0,104 23,0 30,0 21,5 1,5 VFM-2023-21

VFM

Cotes [mm]

Vous ne trouvez pas la taille que vous recherchez ?
Vous avez besoin d’une autre longueur, d’une autre taille ou d’une autre tolérance ? Vous recherchez une forme 
particulière ou une alternative pour votre application ? Alors, appelez-nous. igus® examinera vos spécifications en 
détail et vous proposera rapidement une solution.

Nombreuses autres tailles sur stock
Plus de 300 autres tailles sont maintenant disponibles. Recherchez le palier souhaité en ligne.

www.igus.fr/iglidur-dimensions-specifiques

d1 Tolérance d13) d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

iglidur® V400 | Gamme de produits
Paliers à collerette (forme F)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/v400
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Cotes selon ISO 3547-1 
et cotes spéciales

d2

f

b1

b2

d1 d3

r

30° 
2)

r = max.  
0,5 mm

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/v400

Notes
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La plus longue durée de vie dans des 
conditions extrêmes – iglidur® Z

 Résistant à l’usure et aux impacts même à charges et 
températures élevées

 Résistance thermique élevée
 Pour les sollicitations extrêmes
 Pour les vitesses de glissement élevées
 En présence de charges de bord
 Sans graisse et sans entretien
 Gamme standard sur stock
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Grâce à leur extrême résistance à la compression 
et à leur élasticité élevée, les paliers iglidur® Z 
offrent d’excellents résultats avec des arbres 
tendres, en présence de charges de bord et de 
chocs. En même temps, les paliers conviennent 
aux températures allant jusqu’à +250 °C.

Dans quel cas le choisir ?
 Pour les températures allant jusqu’à +250 °C 
en service continu et jusqu’à +310 °C à 
courte durée

 Si une grande résistance à l’usure est 
requise, notamment en présence de fortes 
charges radiales

 Pour les vitesses de glissement élevées
 Lors d’une charge de bord combinée à une 
pression de surface élevée

Dans quel cas ne pas le choisir ?
 Pour les charges et les températures peu 
élevées

  iglidur® P, page 149
 Lorsque vous recherchez un palier universel 
peu coûteux

  iglidur® G, page 83
 S’il vous faut un palier qui soit conducteur 

 iglidur® F, page 429
  iglidur® H, page 283
  iglidur® H370, page 299

iglidur® Z | La plus longue durée de vie dans des conditions extrêmes
Résistant à l’usure et aux impacts même à charges et températures élevées

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/z

Cotes en pouces disponibles  
en ligne

Domaines d’applications types
 Machines de chantier  Génie 

mécanique  Industrie textile  
Aéronautique  Secteur du verre, etc.

Ø 4–120 mm
Autres cotes  
sur demande

max.  +250 °C
min.  –100 °C

Sur stock
Vous trouverez en ligne des informations détaillées 
sur nos délais de livraison

Prix en ligne
Pas de minimum de commande. A partir de l’unité

Grande résistance à l’usure,  
notamment en présence de  

charges élevées

Résistance  
thermique élevée

Pour les sollicitations extrêmes

Pour les vitesses de  
glissement élevées

En présence de  
charges de bord
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Propriétés générales Unité iglidur® Z Méthode de vérification
Densité g/cm3 1,40
Couleur brun
Absorption maxi d’humidité à +23 °C et 50 % H.R. % du poids 0,3 DIN 53495
Absorption maxi d’eau % du poids 1,1
Coefficient de frottement dynamique contre l’acier µ 0,06–0,14
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,84
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 2 400 DIN 53457
Résistance à la flexion à +20 °C MPa 95 DIN 53452
Résistance à la compression axiale MPa 65
Pression de surface statique admissible (+20 °C) MPa 150
Dureté Shore D 81 DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +250
Température maxi d’emploi à courte durée °C +310
Température minimum d’emploi °C –100
Conductivité thermique W/m · K 0,62 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (+23 °C) K–1 x 10–5 4 DIN 53752 
Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1011 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω > 1011 DIN 53482

Tableau 01 : Propriétés du matériau

Vitesse de glissement [m/s]
Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers
en iglidur® Z avec une épaisseur de paroi de 1 mm, en 
fonctionnement à sec avec un arbre en acier, à +20 °C, 
montés dans un alésage en acier

Absorption d’humidité
L’absorption d’humidité des paliers lisses en iglidur® Z est 
d’environ 0,3 % en climat normal. La limite de saturation 
dans l’eau est de l’ordre de 1,1 %.

 Graphique www.igus.fr/z-humidité

Vide
Sous vide, un dégazage peut se produire avec l’iglidur® Z. 
Par conséquent, il peut être utile de sécher les paliers en 
iglidur® Z préalablement.

Rayonnements radioactifs
Les paliers lisses en iglidur® Z y sont résistants jusqu’à une 
intensité de 1 · 105 Gy.

Résistance aux UV
Les rayons UV réduisent d’environ 50 % des propriétés 
tribologiques (résistance à l’usure) des paliers lisses en 
iglidur® Z.

Agent Tenue
Acides faibles +
Acides forts –
Alcools 0
Carburants +
Graisses, huiles, sans additifs +
Hydrocarbures +
Lessives faibles +
Lessives fortes –

+ bonne tenue 0 tenue relative – mauvaise tenue
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 02 : Résistance chimique

 Résistance chimique, page 1186
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Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/z

Propriétés du matériau
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L’iglidur® Z est, avec l’iglidur® X, l’un des matériaux hautes 
températures les plus utilisés. Il présente un excellent 
comportement à l’usure dans les conditions extrêmes 
(charges et températures élevées).

Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® 
Z diminue à mesure que la température augmente. Le 
graphique 02 montre bien cette corrélation. La pression 
de surface statique admissible constitue une caractéristique 
mécanique du matériau.  

L’iglidur® Z convient aux vitesses moyennes et même 
aux vitesses élevées en raison de sa grande résistance 
thermique. Le graphique 03 montre la déformation 
élastique de l’iglidur® Z en présence de charges radiales. 
La déformation est d’environ 5,5 % à la pression de 
surface statique admissible de 150 MPa.

 Pression de surface, page 63

Graphique 02 : Pression de surface statique admissible 
en fonction de la température (150 MPa à +20 °C)
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Graphique 03 : Déformation sous l’effet de charges et 
de températures élevées
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Vitesses de glissement admissibles
L’iglidur® Z est un matériau hautes températures qui convient 
aux applications soumises à de très fortes sollicitations 
spécifiques. Les valeurs maximales indiquées dans le 
tableau 03 ne peuvent être atteintes qu’en présence de 
faibles sollicitations en pression. Aux vitesses indiquées, le 
frottement peut provoquer une hausse allant jusqu’à la limite 
de la température admissible en service continu. 

 Vitesse de glissement, page 65

m/s Rotatif Oscillant Linéaire
Continue 1,5 1,1 5
Court terme 3,5 2,5 6

Tableau 03 : Vitesse maximale de glissement

Températures
La température maximale d’emploi de courte durée est 
de +310 °C. Les températures régnant dans le palier ont 
aussi une influence sur l’usure de ce dernier. Cette usure 
augmente avec la température. Aux températures élevées, 
l’iglidur® Z est aussi le matériau le plus résistant à l’usure 
en fonctionnement à sec. Une protection supplémentaire 
est nécessaire à partir de +145 °C.

 Températures d’emploi, page 66
 Protection supplémentaire, page 67

Coefficient de frottement et usure
Tout comme la résistance à l’usure, le coefficient de frotte-
ment diminue à mesure que la charge augmente (gra-
phiques 04 et 05).

 Coefficients de frottement et surfaces, page 68
 Résistance à l’usure, page 69
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Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction 
de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa
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Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/z
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Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction 
de la charge, v = 0,01 m/s
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Matériaux d’arbres
Le graphique 06 montre des taux d’usure à faible charge 
qui sont similaires à ceux des autres matériaux iglidur® 
très résistants à l’usure. Aux fortes charges par contre, la 
résistance à l’usure de l’iglidur® Z dépasse celle de tous 
les autres matériaux. Avec un arbre en Cf53 par exemple, 
elle est de seulement 15 μm/km à 45 MPa.
A faible charge, les paliers lisses en iglidur® Z s’usent moins 
en oscillation qu’en rotation. C’est particulièrement visible 
pour les arbres en 304L et les arbres chromés durs.

 Matériaux d’arbres, page 71

iglidur® Z A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de 
frottement µ

0,06–0,14 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l’acier 
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Graphique 06 : Usure en rotation avec différents 
matériaux d’arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
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Graphique 07 : Usure en oscillation et en rotation avec 
de l’acier Cf 53, en fonction de la charge

Tolérances de montage
Les paliers lisses en iglidur® Z sont des paliers standard 
pour les arbres tolérancés h (recommandation : au moins 
h9). Les paliers sont faits pour être emmanchés dans un 
logement tolérancé H7. Après mise en place dans un 
logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des 
paliers se met automatiquement à la tolérance F10. Pour 
certaines cotes, la tolérance peut dévier de cette valeur en 
fonction de l’épaisseur des parois (cf. gamme de produits).

 Méthode de vérification, page 75

Diamètre Arbre iglidur® Z Alésage
d1 [mm] h9 [mm] F10 [mm] H7 [mm]
  à 3 0–0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 à 6 0–0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 à 10 0–0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 à 18 0–0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 à 30 0–0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 à 50 0–0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 à 80 0–0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030
> 80 à 120 0–0,087 +0,036 +0,176 0 +0,035

Tableau 05 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 
après emmanchement4,0
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Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/z

Charge [MPa]   rotation   oscillation
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4,0

+0,010 
+0,058

5,5 4,0 ZSM-0405-04
4,0 5,5 6,0 ZSM-0405-06
4,0 5,5 8,0 ZSM-0405-08
5,0 7,0 5,0 ZSM-0507-05
5,0 7,0 9,0 ZSM-0507-09
6,0 8,0 6,0 ZSM-0608-06
6,0 8,0 8,0 ZSM-0608-08
6,0 8,0 12,0 ZSM-0608-12
6,0 10,0 6,0 ZSM-0610-06
8,0

+0,013 
+0,071

10,0 6,0 ZSM-0810-06
8,0 10,0 8,0 ZSM-0810-08
8,0 10,0 10,0 ZSM-0810-10
10,0 12,0 8,0 ZSM-1012-08
10,0 12,0 10,0 ZSM-1012-10
10,0 12,0 12,0 ZSM-1012-12
12,0

+0,016 
+0,086

14,0 8,0 ZSM-1214-08
12,0 14,0 15,0 ZSM-1214-15
14,0 16,0 20,0 ZSM-1416-20
15,0 17,0 15,0 ZSM-1517-15
15,0 17,0 20,0 ZSM-1517-20
15,0 17,0 22,0 ZSM-1517-22
16,0 18,0 12,0 ZSM-1618-12
16,0 18,0 15,0 ZSM-1618-15
18,0 20,0 20,0 ZSM-1820-20
18,0 20,0 24,0 ZSM-1820-24
20,0

+0,020 
+0,104

23,0 10,0 ZSM-2023-10
20,0 23,0 15,0 ZSM-2023-15
20,0 23,0 20,0 ZSM-2023-20

20,0

+0,020 
+0,104

23,0 30,0 ZSM-2023-30
20,0 23,0 35,0 ZSM-2023-35
22,0 24,0 30,0 ZSM-2224-30
22,0 25,0 20,0 ZSM-2225-20
25,0 28,0 15,0 ZSM-2528-15
25,0 28,0 20,0 ZSM-2528-20
25,0 28,0 30,0 ZSM-2528-30
25,0 28,0 48,0 ZSM-2528-48
25,0 30,0 20,0 ZSM-2530-20
26,0 30,0 34,0 ZSM-2630-34
28,0 34,0 29,0 ZSM-2834-29
30,0 34,0 20,0 ZSM-3034-20
30,0 34,0 30,0 ZSM-3034-30
30,0 34,0 40,0 ZSM-3034-40
32,0

+0,025 
+0,125

35,0 44,0 ZSM-3235-44
35,0 39,0 20,0 ZSM-3539-20
40,0 44,0 15,0 ZSM-4044-15
40,0 44,0 40,0 ZSM-4044-40
40,0 44,0 47,0 ZSM-4044-47
45,0 50,0 40,0 ZSM-4550-40
50,0 55,0 50,0 ZSM-5055-50
50,0 55,0 60,0 ZSM-5055-60
55,0

+0,030 
+0,150

60,0 60,0 ZSM-5560-60
60,0 65,0 60,0 ZSM-6065-60
70,0 75,0 70,0 ZSM-7075-70
80,0 85,0 60,0 ZSM-8085-60
80,0 85,0 80,0 ZSM-8085-80
85,0 +0,036 +0,176 90,0 60,0 ZSM-8590-60

ZSM

d1 Tolérance d13) d2 b1 Référence
h13

d1 Tolérance d13) d2 b1 Référence
h13

Cotes [mm]

iglidur® Z | Gamme de produits
Paliers cylindriques (forme S)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/z
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Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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85,0 +0,036 
+0,176

90,0 100,0 ZSM-8590-100
95,0 100,0 60,0 ZSM-95100-60

100,0
+0,072 
+0,212

105,0 100,0 ZSM-100105-100

120,0
+0,043 
+0,203

125,0 100,0 ZSM-120125-100

ZSM

Cotes [mm]

iglidur® Z | Gamme de produits
Paliers cylindriques (forme S)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/z

d1 Tolérance d13) d2 b1 Référence
h13

Vous ne trouvez pas la taille que vous recherchez ?
Vous avez besoin d’une autre longueur, d’une autre taille ou d’une autre tolérance ? Vous recherchez une forme 
particulière ou une alternative pour votre application ? Alors, appelez-nous. igus® examinera vos spécifications en 
détail et vous proposera rapidement une solution.

Nombreuses autres tailles sur stock
Plus de 300 autres tailles sont maintenant disponibles. Recherchez le palier souhaité en ligne.

www.igus.fr/iglidur-dimensions-specifiques
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4,0
+0,010 
+0,058

5,5 9,5 4,0 0,75 ZFM-0405-04
5,0 7,0 11,0 5,0 1,0 ZFM-0507-05
6,0 8,0 12,0 8,0 1,0 ZFM-0608-08
8,0

+0,013 
+0,071

10,0 15,0 5,5 1,0 ZFM-0810-055
8,0 10,0 15,0 9,0 1,0 ZFM-0810-09
9,0 11,0 17,0 20,0 0,5 ZFM-091117-20
10,0 12,0 18,0 5,0 1,0 ZFM-1012-05
10,0 12,0 18,0 9,0 1,0 ZFM-1012-09
10,0 12,0 18,0 15,0 1,0 ZFM-1012-15
10,0 13,0 15,0 5,5 1,5 ZFM-101315-05
12,0

+0,016 
+0,086

14,0 20,0 9,0 1,0 ZFM-1214-09
12,0 14,0 20,0 12,0 1,0 ZFM-1214-12
12,0 14,0 20,0 20,0 1,0 ZFM-1214-20
14,0 16,0 22,0 17,0 1,0 ZFM-1416-17
15,0 17,0 23,0 11,0 1,0 ZFM-1517-11
15,0 17,0 23,0 15,0 1,0 ZFM-1517-15
15,0 17,0 23,0 23,0 1,0 ZFM-151723-23
16,0 18,0 24,0 12,0 1,0 ZFM-1618-12
18,0 20,0 26,0 4,0 1,0 ZFM-1820-04
18,0 20,0 26,0 17,0 1,0 ZFM-1820-17
20,0 +0,020 

+0,104
22,0 30,0 21,0 1,0 ZFM-2022-21

20,0 23,0 30,0 11,5 1,5 ZFM-2023-11

20,0

+0,020 
+0,104

23,0 30,0 15,5 1,5 ZFM-2023-155
20,0 23,0 30,0 16,5 1,5 ZFM-2023-16
20,0 23,0 30,0 21,5 1,5 ZFM-2023-21
20,0 23,0 30,0 31,5 1,5 ZFM-2023-31
25,0 28,0 35,0 16,5 1,5 ZFM-2528-16
25,0 28,0 35,0 21,5 1,5 ZFM-2528-21
25,0 28,0 35,0 31,5 1,5 ZFM-2528-31
30,0 34,0 42,0 13,0 2,0 ZFM-3034-13
30,0 34,0 42,0 20,0 2,0 ZFM-3034-20
30,0 34,0 42,0 26,0 2,0 ZFM-3034-26
30,0 34,0 42,0 37,0 2,0 ZFM-3034-37
35,0

+0,025 
+0,125

39,0 47,0 26,0 2,0 ZFM-3539-26
40,0 44,0 52,0 20,0 2,0 ZFM-4044-20
40,0 44,0 52,0 40,0 2,0 ZFM-4044-40
45,0 50,0 58,0 50,0 2,0 ZFM-4550-50
50,0 55,0 63,0 20,0 2,0 ZFM-5055-20
50,0 55,0 63,0 50,0 2,0 ZFM-5055-50
60,0

+0,030 
+0,150

65,0 73,0 50,0 2,5 ZFM-6065-50
75,0 80,0 88,0 50,0 2,5 ZFM-7580-50
75,0 80,0 94,0 65,0 3,0 ZFM-758094-65

ZFM iglidur® Z | Gamme de produits
Paliers à collerette (forme F)

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/z

Cotes [mm]

d1 Tolérance 

d13) 

d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

d1 Tolérance 

d13) 

d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

Nombreuses autres tailles sur stock
Plus de 300 autres tailles sont maintenant disponibles. Recherchez le palier souhaité en ligne.

www.igus.fr/iglidur-dimensions-specifiques

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75
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2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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14,0 30,0 1,5 25+/-0,20 2+0.10 1,0 30,0 ZTM-1430-015
15,0 27,0 1,5 4) 4) 1,0 27,0 ZTM-1527-015
15,0 35,0 1,5 4) 4) 1,0 35,0 ZTM-1535-015
15,0 40,0 1,5 4) 4) 1,0 35,0 ZTM-1540-015
16,0 23,0 1,5 4) 4) 1,0 23,0 ZTM-1623-015
20,0 36,0 1,5 28,0 3,0 1,0 36,0 ZTM-2036-015
22,0 38,0 1,5 30,0 3,0 1,0 38,0 ZTM-2238-015
22,0 50,0 0,5 30,0 3,0 1,0 38,0 ZTM-2250-005
22,0 50,0 1,5 30,0 3,0 1,0 38,0 ZTM-2250-015
28,0 38,0 1,5 4) 4) 1,0 38,0 ZTM-2838-015
32,0 54,0 1,5 43,0 4,0 1,0 54,0 ZTM-3254-015
62,0 90,0 2,0 4) 4) 1,5 90,0 ZTM-6290-020

ZTM

d5

d1

d2

d4

d6

h

s

Cotes [mm]

iglidur® Z | Gamme de produits
Rondelles (forme T)

4) Référence sans trou de fixation

d1 d2 s d4 d5 h d6 Référence
+0,25 –0,25 –0,05 –0,12 +0,375 +0,2 +0,12

+0,12 +0,125 –0,2

–

Nombreuses autres tailles sur stock
Plus de 300 autres tailles sont maintenant disponibles. Recherchez le palier souhaité en ligne.

www.igus.fr/iglidur-dimensions-specifiques

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/z

Constitution de 
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Cotes selon ISO 3547-1 
et cotes spéciales

Vous ne trouvez pas la taille que vous recherchez ?
Vous avez besoin d’une autre longueur, d’une autre taille ou d’une autre tolérance ? Vous recherchez une forme 
particulière ou une alternative pour votre application ? Alors, appelez-nous. igus® examinera vos spécifications en 
détail et vous proposera rapidement une solution.
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Notes
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Pour les liquides chauds –  
iglidur® UW500

 Pour les mouvements rapides et longue durée en 
immersion

 Pour les mouvements rapides et en continu
 Sans graisse et sans entretien
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Pour l’utilisation en  
immersion à des  

températures élevées

Pour les mouvements  
rapides et en continu

Grande résistance  
aux produits chimiques

L’iglidur® UW500 a été mis au point pour les 
applications immergées à des températures allant 
jusqu’à +250 °C. De surcroît, les paliers en iglidur® 
UW500 peuvent fonctionner dans des produits 
chimiques faisant office de lubrifiants.

Dans quel cas le choisir ?
 Si les paliers sont utilisés dans des liquides
 Pour des vitesses élevées
 A des températures élevées
 Si une très grande résistance aux produits 
chimiques est exigée

Dans quel cas ne pas le choisir ?
  Si un palier lisse économique pour 
applications immergées est recherché pour 
des températures normales  

 iglidur® UW, page 453
  Si un palier économique pour applications 
immergées est recherché pour des 
mouvements peu fréquents 

 iglidur® H, page 283
  Si un palier universel économique est 
recherché 

  iglidur® G, page 83

iglidur® UW500 | Pour les liquides chauds
Pour les mouvements rapides et longue durée en immersion

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/uw500

Domaines d’applications types
 Construction d’installations  Pompes  Industrie chimique

En fonction  
de la commande

max.  +250 °C
min.  –100 °C

Fourniture sur demande
Vous trouverez en ligne des informations détaillées 
sur nos délais de livraison

En fonction de la commande



275

iglidur® 
UW500

Propriétés générales Unité iglidur® UW500 Méthode de vérification
Densité g/cm3 1,49
Couleur noir
Absorption maxi d’humidité à +23 °C et 50 % H.R. % du poids 0,1 DIN 53495
Absorption maxi d’eau6) % du poids 0,5
Coefficient de frottement dynamique contre l’acier µ 0,20–0,36
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,35
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 16 000 DIN 53457
Résistance à la flexion à +20 °C MPa 260 DIN 53452
Résistance à la compression axiale MPa 140
Pression de surface statique admissible (+20 °C) MPa 140
Dureté Shore D 86 DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +250
Température maxi d’emploi à courte durée °C +300
Température minimum d’emploi °C –100
Conductivité thermique W/m · K 0,60 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (+23 °C) K–1 x 10–5 4 DIN 53752 
Propriétés électriques5)

Résistance spécifique Ωcm < 109 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω < 109 DIN 53482

5) Les propriétés conductrices de ce matériau peuvent, dans certaines conditions, favoriser la corrosion d’objets métalliques avec lesquels ils seraient  
 en contact.
6) Pour ce qui est de l’utilisation du matériau en contact direct avec de l’eau, il convient de noter que tous les résultats ont été obtenus dans des conditions de  
 laboratoire avec de l’eau déminéralisée. De ce fait, nous recommandons d’effectuer des contrôles spécifiques à l’application dans des conditions réelles.

Tableau 01 : Propriétés du matériau

iglidur® UW500 | Données techniques

Vitesse de glissement [m/s]
Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers en  
iglidur® UW500 avec une épaisseur de paroi de 1 mm, 
en fonctionnement à sec avec un arbre en acier, à 
+20 °C, montés dans un alésage en acier

Absorption d’humidité
L’absorption d’humidité des paliers lisses en iglidur® 
UW500 est inférieure à 0,1 % du poids en climat normal. 
L’absorption d’eau maximale est de l’ordre de 0,5 % du 
poids. Les paliers lisses en iglidur® UW500 peuvent donc 
être utilisés en immersion.

 Graphique www.igus.fr/uw500-humidité

Vide
Sous vide, un dégazage peut se produire avec l’iglidur® 
UW500. Par conséquent, il peut être utile de sécher les 
paliers en iglidur® UW500 préalablement. 

Agent Tenue
Acides faibles +
Acides forts +
Alcools +
Carburants +
Graisses, huiles, sans additifs +
Hydrocarbures +
Lessives faibles +
Lessives fortes +

+ bonne tenue 0 tenue relative – mauvaise tenue
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 02 : Résistance chimique

 Résistance chimique, page 1186
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Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/uw500

Propriétés du matériau
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iglidur® UW500 | Données techniques

Rayonnements radioactifs
Les paliers lisses en iglidur® UW500 y sont résistants jusqu’à  
une intensité de 1 · 105 Gy. Ils résistent aux rayons gamma 
durs (1.000 Mrad) ainsi qu’aux rayons alpha et bêta (10.000 
Mrad).

Résistance aux UV
Les paliers lisses en iglidur® UW500 ont une tenue durable 
face aux rayons UV.

Les paliers lisses en iglidur® UW500 ont été mis au point 
pour les applications immergées à des températures éle-
vées. On les trouve par exemple dans les pompes à eau sur 
les automobiles mais aussi en technique médicale et dans 
des domaines apparentés. Les données de ce chapitre se 
rapportent à l’iglidur® UW500 en fonctionnement à sec à 
moins qu’il ne soit fait mention expresse d’un fonctionne-
ment en immersion.

Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® 
UW500 diminue à mesure que la température augmente. 
Le graphique 02 montre bien cette corrélation. La pression 
de surface statique admissible constitue une caractéristique 
mécanique du matériau. Des conclusions quant à la 
tribologie ne sauraient en être tirées. 

Vitesses de glissement admissibles
Les paliers lisses en iglidur® UW500 peuvent être utilisés pour 
une vaste gamme d’applications tant en fonctionnement à 
sec que dans des liquides. La lubrification hydrodynamique 
qui peut être obtenue sous l’eau aux vitesses élevées 
permet une utilisation de ces paliers à des vitesses bien 
supérieures à 1,5 m/s.

 Vitesse de glissement, page 65

m/s Rotatif Oscillant Linéaire
Continue 0,8 0,6 2
Court terme 1,5 1,1 3

Tableau 03 : Vitesse maximale de glissement

Températures
L’iglidur® UW500 peut être utilisé dans des applications sou-
mises de manière durable à des températures de +150 °C. 
Des températures supérieures à +200 °C sont même possi-
bles dès lors que les paliers sont sécurisés en conséquence. 
L’iglidur® UW500 compte parmi les matériaux iglidur® 
résistant le mieux aux températures élevées. Une protec-
tion supplémentaire est nécessaire à partir de +150 °C. 

 Températures d’emploi, page 66
 Protection supplémentaire, page 67

Coefficient de frottement et usure
Les graphiques 04 et 05 montrent le coefficient de 
frottement des paliers lisses en iglidur® UW500 en fonction 
de la vitesse de glissement et de la charge. Le frottement et 
l’usure dépendent aussi largement du matériau de l’arbre. 
Les surfaces polies d’une rugosité moyenne Ra comprise 
entre 0,1 et 0,4 sont idéales. 

 Coefficients de frottement et surfaces, page 68
 Résistance à l’usure, page 69

Le graphique 03 montre la déformation élastique de l’iglidur® 
UW500 en présence de charges radiales.

 Pression de surface, page 63

Graphique 02 : Pression de surface statique admissible 
en fonction de la température (140 MPa à +20 °C)
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Graphique 03 : Déformation sous l’effet de charges et 
de températures élevées
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iglidur® UW500 | Données techniques

Matériaux d’arbres
Le graphique 06 présente un extrait des résultats de tests 
effectués avec des paliers lisses en iglidur® UW500 com-
binés à des arbres en différents matériaux. 

 Matériaux d’arbres, page 71

iglidur® UW500 A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de 
frottement µ

0,2–0,36 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l’acier 
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Tolérances de montage
Les paliers lisses en iglidur® UW500 sont des paliers 
standard pour les arbres tolérancés h (recommandation : 
au moins h9). Les paliers sont faits pour être emmanchés 
dans un logement tolérancé H7. Après mise en place dans 
un logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des 
paliers se met automatiquement à la tolérance F10. Pour 
certaines cotes, la tolérance peut dévier de cette valeur en 
fonction de l’épaisseur des parois (cf. gamme de produits).

 Méthode de vérification, page 75

Diamètre Arbre iglidur® UW500 Alésage
d1 [mm] h9 [mm] F10 [mm] H7 [mm]
  à 3 0–0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 à 6 0–0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 à 10 0–0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 à 18 0–0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 à 30 0–0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 à 50 0–0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 à 80 0–0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tableau 05 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 
après emmanchement

Gamme de produits
Les paliers lisses en iglidur® UW500 sont fabriqués sur 
commande.
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0,5

0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction 
de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa
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Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction de 
la charge, v = 0,01 m/s
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Graphique 07 : Usure en oscillation et en rotation avec 
de l’acier Cf 53, trempé, poli, en fonction de la charge

Graphique 07 : Usure en rotation avec différents 
matériaux d’arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
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Spécialistes iglidur® | Avantages

Résistance élevée 
aux agents
La « famille iglidur® H », qui est presque au même 
niveau que le groupe précédent en terme de 
températures, se distingue par une résistance 
élevée aux agents chimiques et une vaste gamme 
d’utilisations en milieu mouillé.
L’iglidur® H370 est le spécialiste des applications 
en immersion, l’iglidur® H2 la solution économique 
résistante aux agents chimiques pour les grandes 
séries au déplacement réduit. Quant à l’iglidur® 
H1, c’est l’endurant du groupe.

  Sans graisse et sans entretien
 Faible poids
 Bon rapport qualité-prix
 Durée de vie évaluable

Recherche de produits en ligne
 www.igus.fr/iglidurquick

max. + 250 °C
min.  –100 °C

5 matériaux
Ø 3-75 mm

Sur stock
Vous trouverez en ligne des informations 
détaillées sur nos délais de livraison.

Cotes en pouces disponibles  
en ligne

L’universel pour les milieux humides –  
iglidur® H

 à partir de page 283

Le marathonien avec une haute 
résistance aux agents chimiques – 

iglidur® H1
 à partir de page 291

La plus longue durée de vie  
en immersion – 

iglidur® H370
 à partir de page 299

Pour les températures les  
plus hautes –  

iglidur® C500
 à partir de page 307

Economique pour les  
grandes séries –  

iglidur® H2
 à partir de page 315
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Spécialistes iglidur® | Exemples d’applications
Résistance élevée aux agents

Sûrs et robustes, les paliers polymères assurent le 
logement de cette tige de forage sans vibrations et 
sans jeu. 

Cette installation de remplissage pour matières 
liquides à visqueuses est rapide et précise grâce à 
de nombreux produits igus®.

Des paliers lisses en iglidur® résistants à la corrosion 
et aussi aux produits de nettoyage agressifs dans 
des rouleaux destinés au conditionnement de viande.

Les nombreux paliers lisses en iglidur® se trouvant 
dans la pince assurent des mouvements fluides afin 
d’éviter toute détérioration du produit.

Vastes économies et durée de vie plus longue. Autres 
avantages pour le client : résistance à la corrosion et 
fonctionnement sans entretien des paliers.

Cette machine horizontale assurant le formage, 
le remplissage et la fermeture fait aussi appel à 
différents paliers lisses igus® sans graisse.
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iglidur® H1

iglidur® H370

iglidur® C500

iglidur® H2

iglidur® H

iglidur® H1

iglidur® H370

iglidur® C500

iglidur® H2

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/iglidur

Spécialistes iglidur® | Sélection | Critères principaux
Résistance élevée aux agents

Gamme 
standard 
catalogue

Disponible 
sous forme 
d’ébauche

Usinage 
speedigus®

Durée de vie 
extrêmement 

élevée en  
fonctionnement 

à sec

Pour les 
charges 
élevées

Insensibilité 
à la saleté

Faible  
frottement

Résistance 
aux agents 
chimiques

Faible 
absorption 

d’eau

Immersion 
possible

Résistance 
aux  

charges de 
bord

Amortissement 
des 

vibrations

Compatibilité 
alimentaire

Températures 
jusqu’à  
+90 °C

Températures 
jusqu’à  
+150 °C

Faibles coûts
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0 20 40 60 80 100 120 140 0 50 100 150 200 250

iglidur® H 283

iglidur® H1 291

iglidur® H370 299

iglidur® C500 307

iglidur® H2 315

iglidur® H 3 5 283

iglidur® H1 7 3 291

iglidur® H370 2 2 299

iglidur® C500 2 3 307

iglidur® H2 6 7 315

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/iglidur

Spécialistes iglidur® | Sélection | Critères principaux
Résistance élevée aux agents

Pression de surface [MPa] Température [°C]
Page

Coefficient de frottement [μ] Usure [μm/km]
Page0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Arbre 0 3 6 9 12 Arbre

Pression de surface statique admissible pour 
les paliers lisses iglidur® à

 +20 °C
 +80 °C

Températures limites importantes des paliers lisses 
iglidur®

 Température maximum d’emploi, en continu
 Température à partir de laquelle une sécurisation 
axiale supplémentaire est requise

Coefficients de frottement des paliers lisses 
iglidur® en rotation, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s

 Moyenne des sept combinaisons testées
  Coefficient de frottement de la meilleure 
combinaison

Usure des paliers lisses iglidur® en rotation,  
p = 1 MPa

 Moyenne des sept combinaisons testées
 Usure de la meilleure combinaison

Matériau d’arbre :
1 = Cf53 3 = Aluminium anodisé dur 5 = St37 7 = X90

2 = Acier trempé chromé 4 = Acier de décolletage 6 = 304L
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L’universel pour les milieux humides – 
iglidur® H

 Peut être utilisé en immersion
 Pour les températures élevées
 Résistance aux produits chimiques
 Sans graisse et sans entretien
 Gamme standard sur stock
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Pour des températures allant jusqu’à +200 °C. 
Faible coefficient de frottement avec des arbres 
trempés. 

Dans quel cas le choisir ?
 Pour une utilisation en immersion
 Si une résistance à des températures élevées 
est nécessaire

 En cas de charge mécanique élevée
 Pour les utilisations en contact avec des 
produits chimiques

Dans quel cas ne pas le choisir ?
 Si une résistance à l’usure extrêmement 
élevée est requise 

 iglidur® H370, page 299
 Si la meilleure résistance universelle aux 
produits chimiques est exigée 

 iglidur® X, page 133
 Pour une résistance à la compression 
extrêmement élevée en présence de 
températures élevées  

 iglidur® X, page 133 
 iglidur® Z, page 263

iglidur® H | L’universel pour les milieux humides
Résistance aux températures élevées et aux produits chimiques

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/h

Domaines d’applications types
 Secteur offshore  Construction navale  Secteur des boissons  Technique médicale  
 Mécatronique, etc.

Ø 3–70 mm
Autres cotes 
sur demande

max.  +200 °C
min.  –40 °C

Sur stock
Vous trouverez en ligne des informations détaillées 
sur nos délais de livraison.

Prix en ligne
Pas de minimum de commande. A partir de l’unité

Utilisation en immersion  
possible

Exempt d’entretien

Pour températures  
élevées

Résistance aux  
produits chimiques
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Absorption d’humidité
L’absorption d’humidité des paliers lisses en iglidur® H est 
inférieure à 0,1% du poids en climat normal. La limite de 
saturation dans l’eau est de l’ordre de 0,3 %. L’iglidur® H 
convient donc très bien aux milieux mouillés.

 Graphique www.igus.fr/h-humidité

Vide
Sous vide, un dégazage peut se produire avec l’iglidur® 

H. Par conséquent, il peut être utile de sécher les paliers 
en iglidur® H préalablement.

Rayonnements radioactifs
Les paliers lisses en iglidur® H y sont résistants jusqu’à une 
intensité de 2 · 102 Gy. Ils résistent tant aux rayonnements 
neutroniques qu’aux rayonnements gamma.

Résistance aux UV
Les paliers lisses en iglidur® H ont une tenue relative face 
aux rayons UV.

Agent Tenue
Acides faibles + à 0
Acides forts + à –
Alcools +
Carburants +
Graisses, huiles, sans additifs +
Hydrocarbures +
Lessives faibles +
Lessives fortes +

+ bonne tenue 0 tenue relative – mauvaise tenue
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 02 : Résistance chimique

 Résistance chimique, page 1186
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Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/h

Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers en 
iglidur® H avec une épaisseur de paroi de 1 mm, en 
fonctionnement à sec avec un arbre en acier, à +20 °C, 
montés dans un alésage en acier

Propriétés générales Unité iglidur® H Méthode de vérification
Densité g/cm3 1,71
Couleur gris
Absorption maxi d’humidité à +23 °C et 50 % H.R. % du poids 0,1 DIN 53495
Absorption maxi d’eau % du poids 0,3
Coefficient de frottement dynamique contre l’acier µ 0,07–0,2
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 1,37
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 12 500 DIN 53457
Résistance à la flexion à +20 °C MPa 175 DIN 53452
Résistance à la compression axiale MPa 81
Pression de surface statique admissible (+20 °C) MPa 90
Dureté Shore D 87 DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +200
Température maxi d’emploi à courte durée °C +240
Température minimum d’emploi °C –40
Conductivité thermique W/m · K 0,6 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (+23 °C) K–1 x 10–5 4 DIN 53752 
Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm < 105 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω < 102 DIN 53482

5) Les propriétés conductrices de ce matériau peuvent, dans certaines conditions, favoriser la corrosion d’objets métalliques avec lesquels ils seraient en contact.

Tableau 01 : Propriétés du matériau

Propriétés du matériau
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L’iglidur® H est un matériau thermoplastique renforcé 
de fibres qui a été mis au point pour les applications en 
immersion ou en présence d’une forte humidité de l’air. 
Les paliers lisses en iglidur® H peuvent être utilisés sans le 
moindre graissage ; lorsqu’ils sont utilisés en milieu mouillé, 
l’agent les entourant sert de lubrifiant supplémentaire.

Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® 
H diminue à mesure que la température augmente. Le 
graphique 02 montre bien cette corrélation. La pression 
de surface statique admissible constitue une caractéristique 
mécanique du matériau. Des conclusions quant à la 
tribologie ne sauraient en être tirées. 

Vitesses de glissement admissibles
La vitesse de glissement maximale autorisée dépend du 
degré d’augmentation de la température au niveau du palier. 
En fonctionnement à sec, l’iglidur® H admet des vitesses de 
glissement maximales de 1 m/s (en rotation) et de 4 m/s 
(en translation). Les mouvements linéaires permettent des 
vitesses de glissement plus élevées étant donné qu’une 
plus grande partie de l’arbre contribue au refroidissement.

 Vitesse de glissement, page 65

m/s Rotatif Oscillant Linéaire
Continue 1 0,7 3
Court terme 1,5 1,1 4

Tableau 03 : Vitesse maximale de glissement

Températures
La résistance à la compression des paliers lisses en 
iglidur® H diminue à mesure que la température augmente. 
Le graphique 02 montre bien cette corrélation. Les 
températures régnant dans le palier ont aussi une influence 
sur l’usure de ce dernier. Une protection supplémentaire 
est nécessaire à partir de +120 °C.

 Températures d’emploi, page 66
 Protection supplémentaire, page 67

Coefficient de frottement et usure
Tout comme la résistance à l’usure, le coefficient de 
frottement varie en fonction de la charge. Il est intéressant de 
noter que le coefficient de frottement µ diminue légèrement 
à mesure que la vitesse de glissement augmente, à charge 
égale (graphiques 04 et 05).

 Coefficients de frottement et surfaces, page 68
 Résistance à l’usure, page 69

Le graphique 03 montre la déformation élastique de l’iglidur® 
H en présence de charges radiales. La déformation est 
d’environ 2,5% à la pression de surface statique admissible 
de 90 MPa.

 Pression de surface, page 63
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Graphique 03 : Déformation sous l’effet de charges et 
de températures élevées
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Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction 
de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa
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Graphique 02 : Pression de surface statique admissible 
en fonction de la température (90 MPa à +20 °C)
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Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/h
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Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction 
de la charge, v = 0,01 m/s
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Matériaux d’arbres
Les graphiques 06 et 07 présentent des résultats de tests 
effectués avec des paliers lisses en iglidur® H combinés à 
des arbres en différents matériaux. 
Les paliers lisses en iglidur® H ont un comportement en 
rotation très différent de celui en oscillation sur des arbres 
en différents matériaux. Si les arbres en Cf57 et en St37 ont 
les meilleures valeurs d’usure en rotation, ce sont les arbres 
en 304L, qui offrent les meilleurs résultats en oscillation, 
avec ceux en St37. Les arbres chromés trempés ne 
conviennent aux paliers lisses en iglidur® H qu’en présence 
de très faibles charges.

 Matériaux d’arbres, page 71

iglidur® H A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de 
frottement µ

0,07–0,20 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l’acier 
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Graphique 06 : Usure en rotation avec différents 
matériaux d’arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
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Graphique 07 : Usure en rotation et en oscillation avec 
des arbres en différents matériaux, p = 2 MPa

Tolérances de montage
Les paliers lisses en iglidur® H sont des paliers standard 
pour les arbres tolérancés h (recommandation : au moins 
h9). Les paliers sont faits pour être emmanchés dans un 
logement tolérancé H7. Après mise en place dans un 
logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des 
paliers se met automatiquement à la tolérance F10. Pour 
certaines cotes, la tolérance peut dévier de cette valeur en 
fonction de l’épaisseur des parois (cf. gamme de produits). 

 Méthode de vérification, page 75

Diamètre Arbre iglidur® H Alésage
d1 [mm] h9 [mm] F10 [mm] H7 [mm]
  à 3 0–0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 à 6 0–0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 à 10 0–0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 à 18 0–0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 à 30 0–0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 à 50 0–0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 à 80 0–0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tableau 05 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 
après emmanchement

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/h

Cf53 trempé 
chromé

304L St37
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d1 d2 b1
h13

HSM-0304-03

HSM-0405-04
HSM-0507-05
HSM-0608-03
HSM-0608-06
HSM-0810-08
HSM-0810-10
HSM-1012-06
HSM-1012-10
HSM-1214-10
HSM-1214-12
HSM-1214-15
HSM-1214-20
HSM-1416-20
HSM-1517-15
HSM-1618-15
HSM-1618-20
HSM-1618-25

d1 d2 b1
h13

HSM-1820-15
HSM-1820-25
HSM-2023-20
HSM-2023-30
HSM-2225-20
HSM-2528-15
HSM-2528-20
HSM-3034-20
HSM-3034-30
HSM-3034-40
HSM-3236-30
HSM-3539-40
HSM-4044-20
HSM-4044-50
HSM-4550-30
HSM-5055-40
HSM-5560-26
HSM-6065-60
HSM-7075-50

HSM

Tolérance  
d13) 

Référence

3,0
+0,006 
+0,046

4,5 3,0

4,0
+0,010 
+0,058

5,5 4,0
5,0 7,0 5,0
6,0 8,0 3,0
6,0 8,0 6,0
8,0

+0,013 
+0,071

10,0 8,0
8,0 10,0 10,0
10,0 12,0 6,0
10,0 12,0 10,0
12,0

+0,016 
+0,086

14,0 10,0
12,0 14,0 12,0
12,0 14,0 15,0
12,0 14,0 20,0
14,0 16,0 20,0
15,0 17,0 15,0
16,0 18,0 15,0
16,0 18,0 20,0
16,0 18,0 25,0

Tolérance  
d13) 

Référence

18,0 +0,016 
+0,086

20,0 15,0
18,0 20,0 25,0
20,0

+0,020 
+0,104

23,0 20,0
20,0 23,0 30,0
22,0 25,0 20,0
25,0 28,0 15,0
25,0 28,0 20,0
30,0 34,0 20,0
30,0 34,0 30,0
30,0 34,0 40,0
32,0

+0,025 
+0,125

36,0 30,0
35,0 39,0 40,0
40,0 44,0 20,0
40,0 44,0 50,0
45,0 50,0 30,0
50,0 55,0 40,0
55,0

+0,030 
+0,150

60,0 26,0
60,0 65,0 60,0
70,0 75,0 50,0

Cotes [mm]

iglidur® H | Gamme de produits
Paliers cylindriques (forme S)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/h

Constitution de 
la référence
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30° 
2) d1d2

f
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0,5

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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d1 d2 d3 b1 b2
d13 h13

HFM-0405-04
HFM-0507-05
HFM-0507-08
HFM-0608-04
HFM-0608-06
HFM-0608-10
HFM-0810-07
HFM-0810-10
HFM-0810-15
HFM-1012-04
HFM-1012-09
HFM-1012-15
HFM-1012-20
HFM-1214-07
HFM-1214-10
HFM-1214-15
HFM-1416-12

d1 d2 d3 b1 b2
d13 h13

HFM-1517-17
HFM-1618-13
HFM-1618-17
HFM-1820-17
HFM-2023-07
HFM-2023-16
HFM-2023-30
HFM-2528-30
HFM-2730-20
HFM-3034-40
HFM-3438-13
HFM-3539-26
HFM-4044-40
HFM-4550-50
HFM-5055-50
HFM-6065-50
HFM-7075-50

HFM

Vous ne trouvez pas la taille que vous recherchez ?
Vous avez besoin d’une autre longueur, d’une autre taille ou d’une autre tolérance ? Vous recherchez une forme 
particulière ou une alternative pour votre application ? Alors, appelez-nous. igus® examinera vos spécifications en 
détail et vous proposera rapidement une solution.

Nombreuses autres tailles sur stock
Plus de 300 autres tailles sont maintenant disponibles. Recherchez le palier souhaité en ligne.

www.igus.fr/iglidur-dimensions-specifiques

Tolérance 
d13) 

Référence
–0,14

4,0

+0,010 
+0,058

5,5 9,5 4,0 0,75
5,0 7,0 11,0 5,0 1,0
5,0 7,0 11,0 8,0 1,0
6,0 8,0 12,0 4,0 1,0
6,0 8,0 12,0 6,0 1,0
6,0 8,0 12,0 10,0 1,0
8,0

+0,013 
+0,071

10,0 15,0 7,0 1,0
8,0 10,0 15,0 10,0 1,0
8,0 10,0 15,0 15,0 1,0
10,0 12,0 18,0 4,0 1,0
10,0 12,0 18,0 9,0 1,0
10,0 12,0 18,0 15,0 1,0
10,0 12,0 18,0 20,0 1,0
12,0

+0,016 
+0,086

14,0 20,0 7,0 1,0
12,0 14,0 20,0 10,0 1,0
12,0 14,0 20,0 15,0 1,0
14,0 16,0 22,0 12,0 1,0

Tolérance 
d13) 

Référence
–0,14

15,0
+0,016 
+0,086

17,0 23,0 17,0 1,0
16,0 18,0 24,0 13,0 1,0
16,0 18,0 24,0 17,0 1,0
18,0 20,0 26,0 17,0 1,0
20,0

+0,020 
+0,104

23,0 30,0 7,0 1,0
20,0 23,0 30,0 16,5 1,5
20,0 23,0 30,0 30,0 1,5
25,0 28,0 35,0 30,0 1,5
27,0 30,0 38,0 20,0 1,5
30,0 34,0 42,0 40,0 2,0
34,0

+0,025 
+0,125

38,0 46,0 13,0 2,0
35,0 39,0 47,0 26,0 2,0
40,0 44,0 52,0 40,0 2,0
45,0 50,0 58,0 50,0 2,0
50,0 55,0 63,0 50,0 2,0
60,0 +0,030 

+0,150
65,0 73,0 50,0 2,0

70,0 75,0 83,0 50,0 2,0

Cotes [mm]

iglidur® H | Gamme de produits
Paliers à collerette (forme F)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/h

Constitution de 
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d2

f

b1

b2

d1 d3

r

30° 
2)

r = max.  
0,5 mm

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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Le marathonien avec une haute résistance  
aux agents chimiques – iglidur® H1

 Très bonne résistance à l’usure
 Très faibles coefficients de frottement
 Résistance aux températures élevées et aux produits 
chimiques

 Pour les applications dans le compartiment moteur
 Sans graisse et sans entretien
 Gamme standard sur stock
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L’iglidur® H1 est le produit de prédilection pour 
obtenir des temps de production élevés dans 
des milieux extrêmes. Une résistance à l’usure 
extrême combinée à une excellente résistance aux 
températures élevées et aux agents chimiques –  
non seulement dans le conditionnement, l’ali men-
taire ou le secteur automobile.

Dans quel cas le choisir ?
 Si une très longue vie est exigée en présence 
de températures élevées et d’humidité

 Si de faibles coefficients de frottement et une 
grande résistance aux températures élevées 
sont nécessaires

 Si un nettoyage agressif est régulièrement 
effectué (flots d’eau, jets de vapeur)

 Si les paliers sont utilisés dans le 
compartiment moteur

Dans quel cas ne pas le choisir ?
 En présence de pressions de surface élevées  

 iglidur® Z, page 263
 Si uniquement la meilleure résistance 
possible aux produits chimiques est requise 

 iglidur® X, page 133
 Si un palier hautes températures économique 
n’ayant pas besoin d’avoir la meilleure 
résistance à l’usure est recherché 

 iglidur® H2, page 315
 Si un palier lisse conforme aux exigences du 
FDA et résistant aux températures élevées 
est requis 

 iglidur® A500, page 359

iglidur® H1 | Le marathonien avec une haute 
résistance aux agents chimiques
Temps de production élevés dans des conditions extrêmes

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/h1

Domaines d’applications types
 Secteur des boissons  Automatisation  Emballage  Industrie textile  Industrie optique, etc.

Ø 3-40 mm
Autres cotes 
sur demande

max.  +200 °C
min.  –40 °C

Sur stock
Vous trouverez en ligne des informations détaillées 
sur nos délais de livraison.

Prix en ligne
Pas de minimum de commande. A partir de l’unité

Grande résistance à  
l’usure dans des  

conditions extrêmes

Très faibles coefficients  
de frottement

Résistance aux  
températures élevées  

et aux produits  
chimiques

Pour les applications  
dans le compartiment  

moteur
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Absorption d’humidité
L’absorption d’humidité des paliers lisses en iglidur® H1 est 
d’environ 0,1% en climat normal. La limite de saturation 
dans l’eau est de l’ordre de 0,3 %. L’iglidur® H1 convient 
donc très bien aux applications en milieu mouillé.

 Graphique www.igus.fr/h1-humidité

Vide
Sous vide, un dégazage peut se produire avec l’iglidur® 

H1. Par conséquent, il peut être utile de sécher les paliers 
en iglidur® H1 préalablement.

Rayonnements radioactifs
Ils sont résistants jusqu’à une intensité de 2 · 102 Gy.

Résistance aux UV
Les paliers lisses en iglidur® H1 ont une tenue relative face 
aux rayons UV.

Agent Tenue
Acides faibles + à 0
Acides forts + à –
Alcools +
Carburants +
Graisses, huiles, sans additifs +
Hydrocarbures +
Lessives faibles +
Lessives fortes + à –

+ bonne tenue 0 tenue relative – mauvaise tenue
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 02 : Résistance chimique 

 Résistance chimique, page 1186

0,001 1,0 10,00,10,01
0,1

1,0

10,0

100,0

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/h1

Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers en 
iglidur® H1 avec une épaisseur de paroi de 1 mm, en 
fonctionnement à sec avec un arbre en acier, à +20 °C, 
montés dans un alésage en acier

Propriétés générales Unité iglidur® H1 Méthode de vérification
Densité g/cm3 1,53
Couleur blanc crème
Absorption maxi d’humidité à +23 °C et 50 % H.R. % du poids 0,1 DIN 53495
Absorption maxi d’eau % du poids 0,3
Coefficient de frottement dynamique contre l’acier µ 0,06–0,20
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,8
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 2 800 DIN 53457
Résistance à la flexion à +20 °C MPa 55 DIN 53452
Résistance à la compression axiale MPa 78
Pression de surface statique admissible (+20 °C) MPa 80
Dureté Shore D 77 DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +200
Température maxi d’emploi à courte durée °C +240
Température minimum d’emploi °C –40
Conductivité thermique W/m · K 0,24 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (+23 °C) K–1 x 10–5 6 DIN 53752 
Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1012 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω > 1011 DIN 53482

Tableau 01 : Propriétés du matériau

Propriétés du matériau
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Les paliers lisses en iglidur® H1 ont été mis au point pour 
les applications en milieux extrêmes. Ils se distinguent par 
une résistance à l’usure extrêmement élevée et un excellent 
coefficient de frottement même dans les applications où ils 
sont exposés à des températures élevées et/ou à des agents 
agressifs. Les paliers lisses en iglidur® H1 peuvent être utilisés 
sans le moindre graissage ; lorsqu’ils sont utilisés en milieu 
mouillé, l’agent les entourant sert de lubrifiant supplémentaire.

Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® 
H1 diminue à mesure que la température augmente. Le 
graphique 02 montre bien cette corrélation. La pression de 
surface statique admissible constitue une caractéristique 
mécanique du matériau. Des conclusions quant à la 
tribologie ne sauraient en être tirées. 

Vitesses de glissement admissibles
Des vitesses de glissement en rotation pouvant aller jusqu’à 
2 m/s sont possibles à sec avec les paliers en iglidur® H1 
en raison de leur excellent coefficient de frottement. Elles 
peuvent aller jusqu’à 5 m/s en translation. Les vitesses 
indiquées au tableau 03 sont des vitesses limites en pré-
sence de très faibles charges sur le palier. En présence de 
charges plus fortes, la vitesse admissible baisse à mesure 
que la charge augmente en raison des limitations venant 
de la valeur pv.

 Vitesse de glissement, page 65

m/s Rotatif Oscillant Linéaire
Continue 2 1,0 5
Court terme 2,5 1,5 7

Tableau 03 : Vitesse maximale de glissement

Températures
L’iglidur® H1 est un matériau très résistant aux tempéra-
tures élevées. Les températures régnant dans le palier ont 
aussi une influence sur l’usure de ce dernier. Cette usure 
augmente avec la température. La hausse est toutefois très 
faible avec l’iglidur® H1. Une protection supplémentaire est 
nécessaire à partir de +80 °C.

 Températures d’emploi, page 66
 Protection supplémentaire, page 67

Coefficient de frottement et usure
Tout comme la résistance à l’usure, le coefficient de 
frottement est modifié à mesure que la charge et la vitesse 
de glissement augmentent (graphiques 04 et 05).

 Coefficients de frottement et surfaces, page 68
 Résistance à l’usure, page 69

Le graphique 03 montre la déformation élastique de l’iglidur® 
H1 en présence de charges radiales. Parmi les matériaux 
iglidur® H, c’est l’iglidur® H1 qui a la plus grande élasticité. 
Il convient d’en tenir compte pour les applications ayant 
des pressions de surface ou des charges de bord élevées.

 Pression de surface, page 63

Graphique 02 : Pression de surface statique admissible 
en fonction de la température (80 MPa à +20 °C)
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Graphique 03 : Déformation sous l’effet de charges et 
de températures élevées
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Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction 
de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa
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Matériaux d’arbres
Les graphiques 06 et 07 présentent un extrait des résultats 
de tests effectués avec des paliers lisses en iglidur® H1 
combinés à des arbres en différents matériaux.
Les paliers lisses en iglidur® H1 ont un excellent 
comportement à l’usure avec des arbres en matériaux très 
différents, tant en rotation qu’en oscillation. Avec les arbres 
en 304L en particulier, l’iglidur® H1 a une usure très faible 
en rotation et en oscillation. Avec les arbres en aluminium 
anodisé dur également, les paliers lisses en iglidur® H1 ont 
une longue durée de vie en rotation à des charges faibles 
à moyennes.

 Matériaux d’arbres, page 71

iglidur® H1 A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de 
frottement µ

0,06–0,20 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l’acier 
(Ra = 1 µm, 50 HRC)
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Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction 
de la charge, v = 0,01 m/s
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Graphique 06 : Usure en rotation avec différents 
matériaux d’arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
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Graphique 07 : Usure en rotation et en oscillation avec 
des arbres en différents matériaux, p = 2 MPa

Tolérances de montage
Les paliers lisses en iglidur® H1 sont des paliers standard 
pour les arbres tolérancés h (recommandation : au moins 
h9). Les paliers sont faits pour être emmanchés dans un 
logement tolérancé H7. Après mise en place dans un 
logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des 
paliers se met automatiquement à la tolérance F10. Pour 
certaines cotes, la tolérance peut dévier de cette valeur en 
fonction de l’épaisseur des parois (cf. gamme de produits).

 Méthode de vérification, page 75

Diamètre Arbre iglidur® H1 Alésage
d1 [mm] h9 [mm] F10 [mm] H7 [mm]
  à 3 0–0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 à 6 0–0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 à 10 0–0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 à 18 0–0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 à 30 0–0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 à 50 0–0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 à 80 0–0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tableau 05 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 
après emmanchement

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/h1

Cf53 trempé 
chromé

304L St37
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d1 d2 b1
h13

H1SM-0304-05
H1SM-0507-05
H1SM-0608-06
H1SM-0608-10
H1SM-0810-10
H1SM-0810-15
H1SM-1012-10
H1SM-1012-15
H1SM-1214-12
H1SM-1618-15
H1SM-2023-15
H1SM-2023-20
H1SM-2023-30
H1SM-2528-30
H1SM-3034-30
H1SM-3539-30
H1SM-4044-40

H1SM

Cotes [mm]

Tolérance d13) Référence

3,0 +0,006 +0,046 4,5 5,0
5,0 +0,010 +0,058 7,0 5,0
6,0 +0,010 +0,058 8,0 6,0
6,0 +0,010 +0,058 8,0 10,0
8,0 +0,013 +0,071 10,0 10,0
8,0 +0,013 +0,071 10,0 15,0
10,0 +0,013 +0,071 12,0 10,0
10,0 +0,013 +0,071 12,0 15,0
12,0 +0,016 +0,086 14,0 12,0
16,0 +0,016 +0,086 18,0 15,0
20,0 +0,020 +0,104 23,0 15,0
20,0 +0,020 +0,104 23,0 20,0
20,0 +0,020 +0,104 23,0 30,0
25,0 +0,020 +0,104 28,0 30,0
30,0 +0,020 +0,104 34,0 30,0
35,0 +0,025 +0,125 39,0 30,0
40,0 +0,025 +0,125 44,0 40,0

iglidur® H1 | Gamme de produits
Paliers cylindriques (forme S)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/h1

Constitution de 
la référence

Type Cotes
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Cotes selon ISO 3547-1 
et cotes spéciales

30° 
2) d1d2

f

b1

30° 2)

0,5

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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d1 d2 d3 b1 b2
d13 h13

H1FM-0304-05
H1FM-0507-05
H1FM-0608-06
H1FM-0608-10
H1FM-0810-065
H1FM-0810-10
H1FM-1012-10
H1FM-1214-12
H1FM-1214-20
H1FM-1618-17
H1FM-1618-25
H1FM-1820-12
H1FM-2023-21
H1FM-2023-30
H1FM-2528-21
H1FM-3034-26
H1FM-3539-26
H1FM-4044-40

H1FM

Vous ne trouvez pas la taille que vous recherchez ?
Vous avez besoin d’une autre longueur, d’une autre taille ou d’une autre tolérance ? Vous recherchez une forme 
particulière ou une alternative pour votre application ? Alors, appelez-nous. igus® examinera vos spécifications en 
détail et vous proposera rapidement une solution.

Cotes [mm]

Tolérance d13) Référence
–0,14

3,0 +0,006 +0,046 4,5 7,5 5,0 0,75
5,0 +0,010 +0,058 7,0 11,0 5,0 1,0
6,0 +0,010 +0,058 8,0 12,0 6,0 1,0
6,0 +0,010 +0,058 8,0 12,0 10,0 1,0
8,0 +0,013 +0,071 10,0 15,0 6,5 1,0
8,0 +0,013 +0,071 10,0 15,0 10,0 1,0
10,0 +0,013 +0,071 12,0 18,0 10,0 1,0
12,0 +0,016 +0,086 14,0 20,0 12,0 1,0
12,0 +0,016 +0,086 14,0 20,0 20,0 1,0
16,0 +0,016 +0,086 18,0 24,0 17,0 1,0
16,0 +0,016 +0,086 18,0 24,0 25,0 1,0
18,0 +0,016 +0,086 20,0 26,0 12,0 1,0
20,0 +0,020 +0,104 23,0 30,0 21,5 1,5
20,0 +0,020 +0,104 23,0 30,0 30,0 1,5
25,0 +0,020 +0,104 28,0 35,0 21,0 1,5
30,0 +0,020 +0,104 34,0 42,0 26,0 2,0
35,0 +0,025 +0,125 39,0 47,0 26,0 2,0
40,0 +0,025 +0,125 44,0 52,0 40,0 2,0

iglidur® H1 | Gamme de produits
Paliers à collerette (forme F)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/h1
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Cotes selon ISO 3547-1 
et cotes spéciales

d2

f

b1

b2

d1 d3

r

30° 
2)

r = max.  
0,5 mm

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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La plus longue durée de vie en 
immersion – iglidur® H370

 Grande résistance aux produits chimiques
 Résistance aux températures de –40 °C à +200 °C
 Sans graisse et sans entretien
 Gamme standard sur stock
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Grande résistance à l’usure,  
notamment en immersion

Résistance aux  
températures de  

–40 °C à +200 °C

Grande résistance  
aux produits chimiques

iglidur® 
H370

iglidur® H370 est la solution qui convient pour 
les applications en immersion. Les paliers absor-
bent des charges très élevées, résistent aux 
produits chimiques et peuvent être utilisés à des 
températures allant jusqu’à +200 °C.

Dans quel cas le choisir ?
 Pour une utilisation en immersion
 Si une résistance à des températures élevées 
est nécessaire

 Pour les charges mécaniques élevées 
exigeant une forte résistance à l’usure

 Si une bonne tenue aux agents chimiques est 
exigée

Dans quel cas ne pas le choisir ?
 Si un post-usinage mécanique des parois est 
nécessaire 

 iglidur® M250, page 111
 Si une grande résistance à l’usure est requise 
en présence de températures élevées 

 iglidur® H1, page 291
 Pour l’utilisation en présence de beaucoup 
de saleté 

 iglidur® Z, page 263
 Si une solution économique pour grandes 
séries est requise 

 iglidur® H2, page 315

iglidur® H370 | La plus longue durée de vie en 
immersion
Pour des températures jusqu’à +200 °C

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/h370

Cotes en pouces disponibles  
en ligne

Domaines d’applications types
 Secteur offshore  Construction navale  
 Technique des fluides  Emballage  
 Construction d’installations, etc.

Ø 3-75 mm
Autres cotes 
sur demande

max.  +200 °C
min.  –40 °C

Sur stock
Vous trouverez en ligne des informations détaillées 
sur nos délais de livraison.

Prix en ligne
Pas de minimum de commande. A partir de l’unité
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Absorption d’humidité
L’absorption d’humidité des paliers lisses en iglidur® H370 est 
inférieure à 0,1% du poids en climat normal. Leur limite de 
saturation dans l’eau est elle aussi inférieure à 0,1 %. C’est 
aussi la raison pour laquelle les paliers lisses en iglidur® H370 
sont souvent utilisés en immersion. 

 Graphique www.igus.fr/h370-humidité

Vide
Sous vide, un dégazage peut se produire avec l’iglidur® 

H370. Par conséquent, il peut être utile de sécher les paliers 
en iglidur® H370 préalablement.

Rayonnements radioactifs
L’iglidur® H370 résiste tant aux rayonnements neutroniques 
qu’aux rayonnements gamma. Les paliers lisses en iglidur® 
H370 sont résistants aux rayonnements radioactifs jusqu’à 
une intensité de 2 · 102 Gy. 

Résistance aux UV
Les paliers lisses en iglidur® H370 sont résistants aux rayons 
UV.

Agent Tenue
Acides faibles + à 0
Acides forts + à –
Alcools +
Carburants +
Graisses, huiles, sans additifs +
Hydrocarbures +
Lessives faibles +
Lessives fortes +

+ bonne tenue 0 tenue relative – mauvaise tenue
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 02 : Résistance chimique
 

 Résistance chimique, page 1186

0,001 1,0 10,0
0,1
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10,0

100,0

0,10,01

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/h370

Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers en 
iglidur® H370 avec une épaisseur de paroi de 1 mm, en 
fonctionnement à sec avec un arbre en acier, à +20 °C, 
montés dans un alésage en acier

Propriétés générales Unité iglidur® H370 Méthode de vérification
Densité g/cm3 1,72
Couleur gris
Absorption maxi d’humidité à +23 °C et 50 % H.R. % du poids 0,1 DIN 53495
Absorption maxi d’eau % du poids 0,1
Coefficient de frottement dynamique contre l’acier µ 0,07–0,17
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,74
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 11 100 DIN 53457
Résistance à la flexion à +20 °C MPa 135 DIN 53452
Résistance à la compression axiale MPa 79
Pression de surface statique admissible (+20 °C) MPa 75
Dureté Shore D 82 DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +200
Température maxi d’emploi à courte durée °C +240
Température minimum d’emploi °C –40
Conductivité thermique W/m · K 0,5 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (+23 °C) K–1 x 10–5 5 DIN 53752 
Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm < 105 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω < 105 DIN 53482

Tableau 01 : Propriétés du matériau 5) Les propriétés conductrices de ce matériau peuvent, dans certaines conditions, 
favoriser la corrosion d’objets métalliques avec lesquels ils seraient en contact.

Propriétés du matériau
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iglidur® H370 | Données techniques

L’iglidur® H370 est un perfectionnement de la gamme 
iglidur® H. Le matériau se distingue par une absorption 
d’eau particulièrement faible et par une résistance à l’usure 
nettement améliorée. Pour ce qui est des caractéristiques 
mécaniques et thermiques, l’iglidur® H370 a les mêmes 
propriétés que l’iglidur® H.

Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® 
H370 diminue à mesure que la température augmente. Le 
graphique 02 montre bien cette corrélation. La pression de 
surface statique admissible constitue une caractéristique 
mécanique du matériau. Des conclusions quant à la 
tribologie ne sauraient en être tirées. 

Vitesses de glissement admissibles
La vitesse de glissement maximale autorisée dépend du 
degré d’augmentation de la température au niveau du palier. 
L’iglidur® H370 convient à des vitesses de glissement de 
1,2 m/s (en rotation) et de 4 m/s (en translation). Les valeurs 
maximales indiquées dans le tableau 03 s’appliquent 
uniquement à des sollicitations en pression extrêmement 
faibles et sont rarement atteintes dans la pratique.

 Vitesse de glissement, page 65

m/s Rotatif Oscillant Linéaire
Continue 1,2 0,8 4
Court terme 1,5 1,1 5

Tableau 03 : Vitesse maximale de glissement

Températures
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® 
H370 diminue à mesure que la température augmente. Les 
températures régnant dans le palier ont aussi une influence 
sur l’usure de ce dernier. Cette usure augmente avec la 
température. Une protection supplémentaire est nécessaire 
à partir de +100 °C.

 Températures d’emploi, page 66
 Protection supplémentaire, page 67

Coefficient de frottement et usure
Tout comme la résistance à l’usure, le coefficient de frotte-
ment ne se modifie que très peu à mesure que la charge et 
que la vitesse augmentent (graphiques 04 et 05).

 Coefficients de frottement et surfaces, page 68
 Résistance à l’usure, page 69

Le graphique 03 montre la déformation élastique de l’iglidur® 
H370 en présence de charges radiales. La déformation est 
inférieure à 2,5% à la pression de surface statique admis-
sible de 75 MPa et à température ambiante. 

 Pression de surface, page 63

Graphique 02 : Pression de surface statique admissible 
en fonction de la température (75 MPa à +20 °C)
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Graphique 03 : Déformation sous l’effet de charges et 
de températures élevées
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Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction 
de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa
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Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction 
de la charge, v = 0,01 m/s

C
oe

ffi
ci

en
t 

d
e 

fr
ot

te
m

en
t 

[μ
]

Charge [MPa]

Matériaux d’arbres
Les graphiques 06 et 07 présentent des résultats de tests 
effectués avec des paliers lisses en iglidur® H370 combinés 
à des arbres en différents matériaux.
Pour les charges jusqu’à 2 MPa, c’est l’arbre trempé chro-
mé qui convient le mieux aux paliers lisses en iglidur® H370 
en rotation. L’usure est très forte en rotation avec les arbres 
en 304L qui ont une tendance au stick-slip en raison de 
leur surface très lisse. L’arbre en St37 obtient de meilleurs 
résultats que l’arbre en Cf53 dès 2 MPa malgré des valeurs 
identiques dans la plage inférieure de charge. En oscillation, 
l’arbre en 304L devance très nettement les autres. 

 Matériaux d’arbres, page 71

iglidur® H370 A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de 
frottement µ

0,07–0,17 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l’acier 
(Ra = 1 µm, 50 HRC)
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Graphique 06 : Usure en rotation avec différents 
matériaux d’arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s

U
su

re
 [μ

m
/k

m
]

A
ci

er
 d

e 
d

éc
ol

le
ta

ge

S
t3

7

A
lu

 a
no

d
is

é 
d

ur

C
f5

3,
 a

ci
er

 t
re

m
p

é 
ch

ro
m

é

 X
90

30
4L

C
f5

3

Tolérances de montage
Les paliers lisses en iglidur® H370 sont des paliers standard 
pour les arbres tolérancés h (recommandation : au moins 
h9). Les paliers sont faits pour être emmanchés dans un 
logement tolérancé H7. Après mise en place dans un 
logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des 
paliers se met automatiquement à la tolérance F10. Pour 
certaines cotes, la tolérance peut dévier de cette valeur en 
fonction de l’épaisseur des parois (cf. gamme de produits).

 Méthode de vérification, page 75

Diamètre Arbre iglidur® H370 Alésage
d1 [mm] h9 [mm] F10 [mm] H7 [mm]
  à 3 0–0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 à 6 0–0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 à 10 0–0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 à 18 0–0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 à 30 0–0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 à 50 0–0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 à 80 0–0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tableau 05 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 
après emmanchement

0,0

2,5

5,0

7,5

10,0

12,5

15,0

17,5

20,0

22,5

 rotatif  oscillant

U
su

re
 [μ

m
/k

m
]

Graphique 07 : Usure en rotation et en oscillation avec 
des arbres en différents matériaux, p = 2 MPa

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/h370

Cf53 trempé 
chromé

304L St37
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d1 d2 b1
h13

H370SM-0304-03

H370SM-0405-04
H370SM-0405-12
H370SM-0507-05
H370SM-0608-06
H370SM-0608-10
H370SM-0810-08
H370SM-0810-10
H370SM-0810-15
H370SM-1012-10
H370SM-1012-12
H370SM-1012-15
H370SM-1214-10
H370SM-1214-15
H370SM-1517-15

d1 d2 b1
h13

H370SM-1618-15
H370SM-1618-20
H370SM-1820-15
H370SM-2023-20
H370SM-2225-20
H370SM-2528-20
H370SM-3034-30
H370SM-3539-40
H370SM-4044-30
H370SM-4044-50
H370SM-4550-50

H370SM-5055-40

H370SM-5560-26
H370SM-6065-60
H370SM-7580-60

H370SM

Tolérance  
d13) 

Référence

3,0
+0,006 
+0,046

4,5 3,0

4,0

+0,010 
+0,058

5,5 4,0
4,0 5,5 12,0
5,0 7,0 5,0
6,0 8,0 6,0
6,0 8,0 10,0
8,0

+0,013 
+0,071

10,0 8,0
8,0 10,0 10,0
8,0 10,0 15,0
10,0 12,0 10,0
10,0 12,0 12,0
10,0 12,0 15,0
12,0

+0,016 
+0,086

14,0 10,0
12,0 14,0 15,0
15,0 17,0 15,0

Tolérance  
d13) 

Référence

16,0
+0,016 
+0,086

18,0 15,0
16,0 18,0 20,0
18,0 20,0 15,0
20,0

+0,020 
+0,104

23,0 20,0
22,0 25,0 20,0
25,0 28,0 20,0
30,0 34,0 30,0
35,0

+0,025 
+0,125

39,0 40,0
40,0 44,0 30,0
40,0 44,0 50,0
45,0 50,0 50,0

50,0
+0,000 
+0,100

55,0 40,0

55,0
+0,030 
+0,150

60,0 26,0
60,0 65,0 60,0
75,0 80,0 60,0

Cotes [mm]

iglidur® H370 | Gamme de produits
Paliers cylindriques (forme S)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/h370

Constitution de 
la référence
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Cotes selon ISO 3547-1 
et cotes spéciales

30° 
2) d1d2

f

b1

30° 2)

0,5

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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d1 d2 d3 b1 b2
d13 h13

H370FM-0405-04
H370FM-0507-05
H370FM-0608-06
H370FM-0810-06
H370FM-0810-10
H370FM-0810-15
H370FM-1012-10
H370FM-1012-20
H370FM-1012-145
H370FM-1214-07
H370FM-1214-12
H370FM-1214-15
H370FM-1214-20
H370FM-1416-12
H370FM-1517-17
H370FM-161822-10

d1 d2 d3 b1 b2
d13 h13

H370FM-1618-10
H370FM-1618-17
H370FM-1618-25
H370FM-1820-12
H370FM-1820-17
H370FM-2023-16
H370FM-2023-21
H370FM-2023-30
H370FM-222532-215
H370FM-2528-30
H370FM-3034-40
H370FM-3539-26
H370FM-4044-40
H370FM-5055-50
H370FM-6065-50
H370FM-7075-50

H370FM

Vous ne trouvez pas la taille que vous recherchez ?
Vous avez besoin d’une autre longueur, d’une autre taille ou d’une autre tolérance ? Vous recherchez une forme 
particulière ou une alternative pour votre application ? Alors, appelez-nous. igus® examinera vos spécifications en 
détail et vous proposera rapidement une solution.

Nombreuses autres tailles sur stock
Plus de 300 autres tailles sont maintenant disponibles. Recherchez le palier souhaité en ligne.

www.igus.fr/iglidur-dimensions-specifiques

Cotes [mm]

Tolérance 
d13) 

Référence
–0,14

4,0
+0,010 
+0,058

5,5 9,5 4,0 0,75
5,0 7,0 11,0 5,0 1,0
6,0 8,0 12,0 6,0 1,0
8,0

+0,013 
+0,071

10,0 15,0 6,0 1,0
8,0 10,0 15,0 10,0 1,0
8,0 10,0 15,0 15,0 1,0
10,0 12,0 18,0 10,0 1,0
10,0 12,0 18,0 20,0 1,0
10,0 12,0 18,0 14,5 1,0
12,0

+0,016 
+0,086

14,0 20,0 7,0 1,0
12,0 14,0 20,0 12,0 1,0
12,0 14,0 20,0 15,0 1,0
12,0 14,0 20,0 20,0 1,0
14,0 16,0 22,0 12,0 1,0
15,0 17,0 23,0 17,0 1,0
16,0 18,0 22,0 10,0 1,0

Tolérance 
d13) 

Référence
–0,14

16,0

+0,016 
+0,086

18,0 24,0 10,0 1,0
16,0 18,0 24,0 17,0 1,0
16,0 18,0 24,0 25,0 1,0
18,0 20,0 26,0 12,0 1,0
18,0 20,0 26,0 17,0 1,0
20,0

+0,020 
+0,104

23,0 30,0 16,0 1,5
20,0 23,0 30,0 21,5 1,5
20,0 23,0 30,0 30,0 1,5
22,0 25,0 32,0 21,5 1,5
25,0 28,0 35,0 30,0 1,5
30,0 34,0 42,0 40,0 2,0
35,0

+0,025 
+0,125

39,0 47,0 26,0 2,0
40,0 44,0 52,0 40,0 2,0
50,0 55,0 63,0 50,0 2,0
60,0 +0,030 

+0,150
65,0 73,0 50,0 2,0

70,0 75,0 83,0 50,0 2,0

iglidur® H370 | Gamme de produits
Paliers à collerette (forme F)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/h370

Constitution de 
la référence

Type Cotes

M
at

ér
ia

u 
ig

lid
ur

®

Fo
rm

e 
F

M
ét

riq
ue

Ø
 in

té
rie

ur
 d

1 
[m

m
]

Ø
 e

xt
ér

ie
ur

 d
2 

[m
m

]

Lo
ng

ue
ur

 to
ta

le
 b

1 
[m

m
]

Cotes selon ISO 3547-1 
et cotes spéciales

d2

f

b1

b2

d1 d3

r

30° 
2)

r = max.  
0,5 mm

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/h370

Notes
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Pour les températures les plus 
hautes – iglidur® C500

 Résistant à la vapeur d’eau
 Résistance élevée aux agents et aux hautes 
températures

 Bon coefficient de frottement et d’usure
 Sans graisse et sans entretien
 Gamme standard sur stock
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iglidur® 
C500

L’iglidur® C500 peut être utilisé jusqu’à 250 °C, 
il est extrêmement résistant aux agents (par 
exemple aux opérations de nettoyage au 
peroxyde d’hydrogène) et à l’usure et a un faible 
coefficient de frottement. Il convient également 
pour des fabrications spéciales. Sa couleur reflète 
son utilisation dans des conditions climatiques 
extrêmes.

Dans quel cas le choisir ?
 Si un palier lisse extrêmement résistant aux 
agents et possédant une flexibilité élevée est 
requis

 Si un palier très résistant à l’usure et aux 
agents est requis

Dans quel cas ne pas le choisir ?
 Si un matériau hautes températures conforme 
aux exigences du FDA est exigé 

 iglidur® A500, page 359
 Si un palier hautes températures résistant aux 
agents et disponible en une vaste gamme de 
tailles est recherché 

iglidur® X, page 133

iglidur® C500 | Pour les températures les plus hautes
Résistance élevée aux agents et aux hautes températures

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/c500

Domaines d’applications types
 Construction d’installations  Vannes  Industrie chimique  Technique des processus

Ø 6-20 mm
Autres cotes 
sur demande

max.  +250 °C
min.  –100 °C

Sur stock
Vous trouverez en ligne des informations détaillées 
sur nos délais de livraison.

Prix en ligne
Pas de minimum de commande. A partir de l’unité

Résistance élevée aux  
agents et aux hautes  

températures

Résistant à la  
vapeur d’eau

Bon coefficient de  
frottement et d’usure

Sans graisse et  
sans entretien
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Vitesse de glissement [m/s]

Absorption d’humidité
L’absorption d’humidité des paliers lisses en iglidur® C500 
est inférieure à 0,3% du poids en climat normal. La limite 
de saturation dans l’eau est de l’ordre de 0,5 %. 

 Graphique www.igus.fr/c500-humidité

Vide
Sous vide, un dégazage peut se produire avec l’iglidur® 
C500. Par conséquent, il peut être utile de sécher les paliers 
en iglidur® C500 préalablement.

Rayonnements radioactifs
L’iglidur® C500 résiste tant aux rayonnements neutroniques 
qu’aux rayonnements gamma sans effets négatifs notables 
sur ses excellentes propriétés mécaniques. Les paliers lisses 
en iglidur® C500 sont résistants aux rayonnements jusqu’à 
une intensité de 3 · 102 Gy.

Résistance aux UV
Les paliers lisses en iglidur® C500 ont une tenue durable 
face aux rayons UV.

Agent Tenue
Acides faibles +
Acides forts +
Alcools +
Carburants +
Graisses, huiles, sans additifs +
Hydrocarbures +
Lessives faibles +
Lessives fortes +

+ bonne tenue 0 tenue relative – mauvaise tenue
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 02 : Résistance chimique
 

 Résistance chimique, page 1186

0,001 1,0 10,0
0,1

1,0

10,0

1.000,0

0,10,01

100,0

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/c500

Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers en 
iglidur® C500 avec une épaisseur de paroi de 1 mm, en 
fonctionnement à sec avec un arbre en acier, à +20 °C, 
montés dans un alésage en acier

Propriétés générales Unité iglidur® C500 Méthode de vérification
Densité g/cm3 1,37
Couleur magenta
Absorption maxi d’humidité à +23 °C et 50 % H.R. % du poids 0,3 DIN 53495
Absorption maxi d’eau % du poids 0,5
Coefficient de frottement dynamique contre l’acier µ 0,07–0,19
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,7
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 3 000 DIN 53457
Résistance à la flexion à +20 °C MPa 100 DIN 53452
Résistance à la compression axiale MPa 110
Pression de surface statique admissible (+20 °C) MPa 110
Dureté Shore D 81 DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +250
Température maxi d’emploi à courte durée °C +300
Température minimum d’emploi °C –100
Conductivité thermique W/m · K 0,24 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (+23 °C) K–1 x 10–5 9 DIN 53752 
Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1014 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω > 1013 DIN 53482

Tableau 01 : Propriétés du matériau

Propriétés du matériau



310

iglidur® 
C500

120

100

80

60

40

20

20 50 80 120 200
0

150

1

2
3
4

5

6

7

8

9

10

0
0 25 50 75 100 120

iglidur® C500 | Données techniques

L’iglidur® C500 fait partie de la famille des matériaux iglidur® 
extrêmement résistants aux agents et aux températures 
élevées qui compte aussi l’iglidur® X, X6 et A500. Il se 
distingue par une résistance à l’usure améliorée et par 
une plus grande latitude au niveau de la conception, par 
exemple comme bague pour piston.

Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® 
C500 diminue à mesure que la température augmente. 
Le graphique 02 montre bien cette corrélation. A la 
température d’utilisation en continu admissible de +200 °C, 
la pression de surface admissible est encore de 20 MPa. 
La pression de surface statique admissible constitue une 
caractéristique mécanique du matériau. Des conclusions 
quant à la tribologie ne sauraient en être tirées. 

Vitesses de glissement admissibles
La vitesse de glissement maximale admissible dépend de 
la chaleur générée au niveau du logement. La température 
ne devrait pas aller au-delà d’une valeur raisonnable pour 
une bonne utilisation du palier en termes d’usure et de 
stabilité dimensionnelle. Les valeurs maximales indiquées 
dans le tableau 03 s’appliquent uniquement à des charges 
de pression extrêmement faibles et sont rarement atteintes 
dans la pratique.

 Vitesse de glissement, page 65

m/s Rotatif Oscillant Linéaire
Continue 0,9 0,7 2,4
Court terme 1,1 1,0 2,8

Tableau 03 : Vitesse maximale de glissement

Températures
L’iglidur® C500 compte parmi les matériaux iglidur® les 
plus résistants aux températures élevées. Comme tous 
les thermoplastiques, l’iglidur® C500 a une résistance à la 
compression qui diminue à mesure que la température aug-
mente. Les températures régnant dans le palier ont aussi une 
influence sur l’usure de ce dernier. Cette usure augmente 
avec la température. Une protection supplémentaire est 
nécessaire à partir de +130 °C.

 Températures d’emploi, page 66
 Protection supplémentaire, page 67

Coefficient de frottement et usure
Les valeurs de frottement et d’usure de l’iglidur® C500 sont 
encore meilleures que celles des autres matériaux hautes 
températures iglidur® X et A500. Le frottement augmente 
modérément avec la vitesse de glissement. En présence 
d’une charge, ce frottement descend tout d’abord nette-
ment pour passer en dessous de 0,1 jusqu’à 20 MPa envi-
ron, pour ne plus descendre que faiblement en présence 
de charges encore plus fortes.
Le frottement et l’usure dépendent aussi largement du 
matériau de l’arbre. Les arbres trop lisses entraînent une 
hausse du coefficient de frottement et de l’usure des paliers. 
L’iglidur® C500 fournit les meilleurs résultats avec une sur-
face polie d’une rugosité moyenne Ra = 0,6 à 0,8 μm.

 Coefficients de frottement et surfaces, page 68
 Résistance à l’usure, page 69

Le graphique 03 montre la déformation élastique de l’iglidur® 
C500 en présence de charges radiales. La déformation est 
seulement de 4,5% à la pression de surface statique admis-
sible de 110 MPa et à température ambiante. 

 Pression de surface, page 63

Graphique 02 : Pression de surface statique admissible 
en fonction de la température (110 MPa à +20 °C)
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Graphique 03 : Déformation sous l’effet de charges et 
de températures élevées
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Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/c500
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iglidur® C500 | Données techniques

Matériaux d’arbres
Le graphique 06 présente des résultats de tests effectués 
avec des paliers lisses en iglidur® C500 combinés à des 
arbres en différents matériaux. Le mouvement rotatif à des 
charges radiales de 1 MPa et à une vitesse de 0,3 m/s 
montre clairement que l’iglidur® C500 a un niveau d’usure 
constant avec les arbres les plus divers. Ici, seules deux 
combinaisons se distinguent : la combinaison avec de 
l’acier de décolletage vers le haut et, fait surprenant, la 
combinaison avec de l’aluminium anodisé dur vers le bas.
L’usure est plus forte en rotation qu’en oscillation, 
notamment lorsque les charges radiales augmentent 
(graphique 07). 

 Matériaux d’arbres, page 71

iglidur® C500 A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de 
frottement µ

0,07–0,19 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l’acier 
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Tolérances de montage
Les paliers lisses en iglidur® C500 sont des paliers standard 
pour les arbres tolérancés h (recommandation : au moins 
h9). Les paliers sont faits pour être emmanchés dans un 
logement tolérancé H7. Après mise en place dans un 
logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des 
paliers se met automatiquement à la tolérance F10.

 Méthode de vérification, page 75

Diamètre Arbre iglidur® C500 Alésage
d1 [mm] h9 [mm] F10 [mm] H7 [mm]
  à 3 0–0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 à 6 0–0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 à 10 0–0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 à 18 0–0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 à 30 0–0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 à 50 0–0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 à 80 0–0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tableau 05 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 
après emmanchement

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40

Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction 
de la vitesse de glissement, p = 1 MPa
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Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction 
de la charge, v = 0,01 m/s
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Graphique 06 : Usure en rotation avec différents 
matériaux d’arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
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Graphique 07 : Usure en oscillation et en rotation avec 
de l’acier Cf 53, trempé, poli, en fonction de la charge

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/c500
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d1 d2 b1
h13

C500SM-0608-06
C500SM-0810-10
C500SM-1012-10
C500SM-1214-12
C500SM-1618-15
C500SM-2023-20
C500SM-4044-30

C500SM

Tolérance d13) Référence

6,0 +0,010 +0,058 8,0 6,0
8,0 +0,013 +0,071 10,0 10,0
10,0 +0,013 +0,071 12,0 10,0
12,0 +0,016 +0,086 14,0 12,0
16,0 +0,016 +0,086 18,0 15,0
20,0 +0,020 +0,104 23,0 20,0
40,0 +0,025 +0,125 44,0 30,0

Cotes [mm]

iglidur® C500 | Gamme de produits
Paliers cylindriques (forme S)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/c500

Constitution de 
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f
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0,5

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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d1 d2 d3 b1 b2
d13 h13

C500FM-0608-06
C500FM-0810-10
C500FM-1012-10
C500FM-1214-12
C500FM-1618-17
C500FM-2023-21

C500FM

Tolérance d13) Référence
–0,14

6,0 +0,010 +0,058 8,0 12,0 6,0 1,0
8,0 +0,013 +0,071 10,0 15,0 10,0 1,0
10,0 +0,013 +0,071 12,0 18,0 10,0 1,0
12,0 +0,016 +0,086 14,0 20,0 12,0 1,0
16,0 +0,016 +0,086 18,0 24,0 17,0 1,0
20,0 +0,020 +0,104 23,0 30,0 21,5 1,5

Vous ne trouvez pas la taille que vous recherchez ?
Vous avez besoin d’une autre longueur, d’une autre taille ou d’une autre tolérance ? Vous recherchez une forme 
particulière ou une alternative pour votre application ? Alors, appelez-nous. igus® examinera vos spécifications en 
détail et vous proposera rapidement une solution.

Cotes [mm]

iglidur® C500 | Gamme de produits
Paliers à collerette (forme F)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/c500
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d1 d3

r

30° 
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r = max.  
0,5 mm

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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Notes
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Economique pour les grandes séries – 
iglidur® H2

 Pour les hautes températures
 Économique
 Résistance aux produits chimiques
 Utilisation en immersion possible
 Sans graisse et sans entretien
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Pour les applications soumises à des exigences 
élevées en terme de températures. Emploi à sec 
sous réserve. Le palier offre de bonnes propriétés 
avec une lubrification additionnelle.

Dans quel cas le choisir ?
 Pour une utilisation en immersion
 Si un palier économique pour températures 
élevées est recherché

 En cas de contact avec des carburants, 
huiles, etc.

 Résistance aux produits chimiques

Dans quel cas ne pas le choisir ?
 Si une résistance à l’usure extrêmement 
élevée est requise 

 iglidur® H1, page 291 
 iglidur® H4, page 445 
 iglidur® W300, page 121

 Si un amortissement des vibrations est 
nécessaire 

 iglidur® B, page 485 
 iglidur® M250, page 111

 En l’absence de températures élevées et de 
contact avec des agents 

 iglidur® GLW, page 173

iglidur® H2 | Economique pour les grandes séries
Pour les températures élevées

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/h2

Domaines d’applications types
 Secteur automobile  Actionneurs  Secteur des deux roues, etc.

En fonction de  
la commande

max.  +200 °C
min.  –40 °C

Fourniture sur demande
Vous trouverez en ligne des informations détaillées 
sur nos délais de livraison.

En fonction de la commande

Pour les applications  
en immersion

Economiques

Résistance aux  
produits chimiques

Pour les températures  
élevées
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Vitesse de glissement [m/s]

Absorption d’humidité
L’absorption d’humidité des paliers lisses en iglidur® H2 est 
inférieure à 0,3% en climat normal. La limite de saturation 
dans l’eau est de l’ordre de 0,2 %. L’iglidur® H2 est donc 
le matériau idéal pour les milieux mouillés.

 Graphique www.igus.fr/h2-humidité

Vide
Sous vide, un dégazage peut se produire avec l’iglidur® 

H2. Par conséquent, il peut être utile de sécher les paliers 
en iglidur® H2 préalablement.

Rayonnements radioactifs
L’iglidur® H2 résiste tant aux rayonnements neutroniques  
qu’aux rayonnements gamma. Les paliers lisses en iglidur® H2  
sont résistants aux rayonnements radioactifs jusqu’à une 
intensité de 2 · 102 Gy. 

Résistance aux UV
L’utilisation de l’iglidur® H2 dans des applications durablement 
exposées aux intempéries devrait faire l’objet d’un examen.

Agent Tenue
Acides faibles + à 0
Acides forts + à –
Alcools +
Carburants +
Graisses, huiles, sans additifs +
Hydrocarbures +
Lessives faibles +
Lessives fortes +

+ bonne tenue 0 tenue relative – mauvaise tenue
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 02 : Résistance chimique

 Résistance chimique, page 1186
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Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/h2

Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers en 
iglidur® H2 avec une épaisseur de paroi de 1 mm, en 
fonctionnement à sec avec un arbre en acier, à +20 °C, 
montés dans un alésage en acier

Propriétés générales Unité iglidur® H2 Méthode de vérification
Densité g/cm3 1,72
Couleur brun
Absorption maxi d’humidité à +23 °C et 50 % H.R. % du poids 0,1 DIN 53495
Absorption maxi d’eau % du poids 0,2
Coefficient de frottement dynamique contre l’acier µ 0,07–0,3
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,58
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 10 300 DIN 53457
Résistance à la flexion à +20 °C MPa 210 DIN 53452
Résistance à la compression axiale MPa 109
Pression de surface statique admissible (+20 °C) MPa 110
Dureté Shore D 88 DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +200
Température maxi d’emploi à courte durée °C +240
Température minimum d’emploi °C –40
Conductivité thermique W/m · K 0,24 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (+23 °C) K–1 x 10–5 4 DIN 53752 
Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1015 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω > 1014 DIN 53482

Tableau 01 : Propriétés du matériau

Propriétés du matériau
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Le choix de paliers lisses en iglidur® H2 relève surtout de 
considérations économiques. C’est la première fois qu’il est 
possible d’offrir à un tel prix un palier lisse hautes performances 
destiné aux grandes séries et présentant de tels avantages 
techniques : températures jusqu’à +200 °C, pression de surface 
jusqu’à 110 N/mm2 et très bonne résistance aux produits 
chimiques. Les paliers lisses en iglidur® H2 sont autolubrifiants 
et ils conviennent à tous les types de mouvement.

Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® H2 
diminue à mesure que la température augmente. Le graphique 
02 montre bien cette corrélation. La pression de surface statique 
admissible constitue une caractéristique mécanique du matériau. 
Des conclusions quant à la tribologie ne sauraient en être tirées. 

Vitesses de glissement admissibles
Lors de la mise au point de l’iglidur® H2, la priorité a été 
placée sur le prix et la résistance mécanique. Les vitesses de 
glissement admissibles des paliers réalisés en ce matériau 
sont plutôt faibles, ce qui implique surtout leur utilisation 
pour des mouvements lents ou en service intermittent. 

 Vitesse de glissement, page 65

m/s Rotatif Oscillant Linéaire
Continue 0,9 0,6 2,5
Court terme 1 0,7 3

Tableau 03 : Vitesse maximale de glissement

Températures
L’iglidur® H2 est un matériau extrêmement résistant aux 
températures élevées. La température maximale d’emploi 
de courte durée est de +240 °C et permet donc d’utiliser 
les paliers lisses en iglidur® H2 dans des applications où ils 
sont soumis par exemple à une opération de séchage après 
peinture sans charge supplémentaire. Les températures 
régnant dans le palier ont aussi une influence sur l’usure de 
ce dernier. Cette usure augmente avec la température. Une 
protection supplémentaire est nécessaire à partir de +110 °C. 

 Températures d’emploi, page 66
 Protection supplémentaire, page 67

Coefficient de frottement et usure
Les graphiques 04 et 5 montrent comment le coefficient 
de frottement des paliers lisses en iglidur® H2 se modifie 
en fonction de la vitesse de glissement, de la charge et de 
la rugosité.

 Coefficients de frottement et surfaces, page 68
 Résistance à l’usure, page 69

Le graphique 03 montre la déformation élastique de l’iglidur® 
H2 en présence de charges radiales. La déformation est 
inférieure à 3% à la pression de surface statique admissible 
de 110 MPa et à température ambiante. La résistance à 
la flexion et à la compression à température ambiante est 
supérieure à celle de l’iglidur® H.

 Pression de surface, page 63

Graphique 02 : Pression de surface statique admissible 
en fonction de la température (110 MPa à +20 °C)
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Graphique 03 : Déformation sous l’effet de charges et 
de températures élevées
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Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction 
de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa
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Matériaux d’arbres
Pour ce qui est de la résistance à l’usure des combinai-
sons avec de l’iglidur® H2, il convient de rappeler que ces 
paliers ont été mis au point pour une grande résistance 
mécanique. La résistance à l’usure n’atteint toutefois pour 
aucune combinaison palier/arbre les valeurs de l’iglidur® 
H370 avec le même arbre. 
Les paliers lisses en iglidur® H2 ne devraient pas être 
combinés à des arbres trempés chromés. Les arbres en 
Cf53 et en 304L leur conviennent nettement mieux comme 
le montrent les graphiques 06 et 07.

 Matériaux d’arbres, page 71

iglidur® H2 A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de 
frottement µ

0,07–0,30 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l’acier 
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Tolérances de montage
Les paliers lisses en iglidur® H2 sont des paliers standard 
pour les arbres tolérancés h (recommandation : au moins 
h9). Les paliers sont faits pour être emmanchés dans un 
logement tolérancé H7. Après mise en place dans un 
logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des 
paliers se met automatiquement à la tolérance F10. Pour 
certaines cotes, la tolérance peut dévier de cette valeur en 
fonction de l’épaisseur des parois (cf. gamme de produits).

 Méthode de vérification, page 75

Diamètre Arbre iglidur® H2 Alésage
d1 [mm] h9 [mm] F10 [mm] H7 [mm]
  à 3 0–0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 à 6 0–0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 à 10 0–0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 à 18 0–0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 à 30 0–0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 à 50 0–0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 à 80 0–0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tableau 05 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 
après emmanchement

Gamme de produits
Les paliers lisses en iglidur® H2 sont fabriqués sur 
commande. Pour les applications en grandes séries, 
envisagez aussi les paliers lisses en iglidur® H2 comme 
alternative aux paliers en iglidur® H et en iglidur® H4.
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Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction 
de la charge, v = 0,01 m/s
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Graphique 06 : Usure en rotation avec différents 
matériaux d’arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
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Graphique 07 : Usure en rotation et en oscillation avec 
des arbres en différents matériaux, p = 2 MPa
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Spécialistes iglidur® | Avantages

Pour le contact 
avec des produits 
alimentaires
iglidur® s’impose partout où un graissage doit 
impérativement être évité et où les exigences 
en termes d’hygiène sont ultra strictes. S’il est 
un domaine où c’est fréquent, c’est bien dans 
la production et le conditionnement de produits 
alimentaires.
Des matériaux conformes aux exigences du FDA 
pour les usages les plus divers au point de vue 
humidité et températures ainsi qu’un matériau 
même dédié à l’industrie du tabac, l’iglidur® T220, 
composent ce groupe.

  Sans graisse et sans entretien
 Faible poids
 Bon rapport qualité-prix
 Durée de vie évaluable

Recherche de produits en ligne
 www.igus.fr/iglidurquick

max. + 250 °C
min.  –100 °C

9 matériaux
Ø 1–50 mm

Sur stock
Vous trouverez en ligne des informations 
détaillées sur nos délais de livraison

Cotes en pouces disponibles  
en ligne

 
L’universel conforme aux exigences 

du FDA – iglidur® A180
 à partir de page 325

 
L’universel pour le contact avec les 

aliments – iglidur® A181
 à partir de page 333

 
Pour les faibles vitesses –  

iglidur® A200
 à partir de page 341

Le marathonien avec des températu-
res dans le domaine alimentaire –  

iglidur® A350
 à partir de page 351

Le spécialiste des agents chimiques 
et des températures dans le domaine 

alimentaire – iglidur® A500
 à partir de page 359

Résistant aux agents chimiques 
dans le domaine alimentaire –  

iglidur® A160
 à partir de page 367

 
Le robuste –  

iglidur® A290
 à partir de page 375

 
Conforme « KTW » –  

iglidur® UW160
 à partir de page 383

 
Pour l’industrie du tabac –  

iglidur® T220
 à partir de page 391
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Spécialistes iglidur® | Exemples d’applications
Pour le contact avec des produits alimentaires

Les paliers lisses polymères assurent un 
fonctionnement sans problème. Ils peuvent être 
associés à de l’inox.

Cette machine coupe du salami en tranches. Comme 
pour toutes les applications en contact avec des 
denrées alimentaires, l’utilisation de graisses est 
interdite.

Les composants utilisés ici doivent répondre 
à différentes exigences, dont la résistance aux 
températures élevées.

Les paliers lisses en iglidur® se distinguent par une 
absence totale d’entretien même dans les milieux 
très sales.

Economiques et sans graisse, les paliers lisses iglidur® 
font leurs preuves dans une machine du secteur 
alimentaire.

Les paliers lisses en iglidur® A500 conformes aux 
exigences du FDA sont le produit idéal pour l’huile de 
friture dont la température va jusqu’à +220 °C.
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iglidur® A180

iglidur® A181

iglidur® A200

iglidur® A350

iglidur® A500

iglidur® A160

iglidur® A290

iglidur® UW160

iglidur® T220

iglidur® A180

iglidur® A181

iglidur® A200

iglidur® A350

iglidur® A500

iglidur® A160

iglidur® A290

iglidur® UW160

iglidur® T220

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/iglidur

Spécialistes iglidur® | Sélection | Critères principaux
Pour le contact avec des produits alimentaires

Gamme 
standard 
catalogue

Disponible 
sous forme 
d’ébauche

Usinage 
speedigus®

Durée de vie 
extrêmement 

élevée en  
fonctionnement 

à sec

Pour les 
charges 
élevées

Insensibilité 
à la saleté

Faible  
frottement

Résistance 
aux agents 
chimiques

Faible 
absorption 

d’eau

Immersion 
possible

Résistance 
aux  

charges de 
bord

Amortissement 
des 

vibrations

Compatibilité 
alimentaire

Températures 
jusqu’à  
+90 °C

Températures 
jusqu’à  
+150 °C

Faibles coûts
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0 20 40 60 80 100 120 140 0 50 100 150 200 250

iglidur® A180 325

iglidur® A181 333

iglidur® A200 341

iglidur® A350 351

iglidur® A500 359

iglidur® A160 367

iglidur® A290 375

iglidur® UW160 383

iglidur® T220 391

iglidur® A180 5 3 325

iglidur® A181 1 7 333

iglidur® A200 4 3 341

iglidur® A350 6 2 351

iglidur® A500 3 2 359

iglidur® A160 6 7 367

iglidur® A290 3 7 375

iglidur® UW160 3 2 383

iglidur® T220 3 3 391

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/iglidur

Spécialistes iglidur® | Sélection | Critères principaux
Pour le contact avec des produits alimentaires

Pression de surface [MPa] Température [°C]
Page

Coefficient de frottement [μ] Usure [μm/km]
Page0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Arbre 0 3 6 9 12 Arbre

Pression de surface statique admissible pour 
les paliers lisses iglidur® à

 +20 °C
 +80 °C

Températures limites importantes des paliers lisses 
iglidur®

 Température maximum d’emploi, en continu
 Température à partir de laquelle une sécurisation 
axiale supplémentaire est requise

Coefficients de frottement des paliers lisses 
iglidur® en rotation, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s

 Moyenne des sept combinaisons testées
  Coefficient de frottement de la meilleure 
combinaison

Usure des paliers lisses iglidur® en rotation,  
p = 1 MPa

 Moyenne des sept combinaisons testées
 Usure de la meilleure combinaison

Matériau d’arbre :
1 = Cf53 3 = Aluminium anodisé dur 5 = St37 7 = X90

2 = Acier trempé chromé 4 = Acier de décolletage 6 = 304L
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L’universel conforme aux exigences 
du FDA – iglidur® A180

 Convient aussi aux milieux humides
 Bonne résistance aux agents 
 Pour les applications en milieu humide
 Bonne résistance à l’usure
 Sans graisse et sans entretien
 Gamme standard sur stock
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Répond aux exigences  
du FDA pour le contact 

répété avec des  
produits alimentaires

Bonne résistance  
aux agents 

Pour les applications  
en milieu humide

Matériau conforme aux exigences du FDA pour les 
applications à des charges faibles à moyennes, à 
proximité immédiate (ou en contact) de produits 
alimentaires ou pharmaceutiques et d’humidité.

Dans quel cas le choisir ?
 Pour un contact direct avec les produits 
alimentaires

 Si une conformité FDA est requise
 Si le niveau sonore en service doit être faible
 Si une faible absorption d’humidité est exigée

Dans quel cas ne pas le choisir ?
 Si uniquement une résistance à l’usure 
extrêmement élevée est requise

  iglidur® J, page 99
 En présence de températures supérieures à 
+80 °C en continu

  iglidur® A350, page 351
  iglidur® A500, page 359

 Lorsque vous recherchez un palier universel 
peu coûteux

  iglidur® G, page 83
  iglidur® P, page 149

iglidur® A180 | L’universel conforme aux exigences du FDA
Convient aussi aux milieux humides

Le matériau iglidur® A180 répond aux exigences du FDA (Food and Drug Administration)  
pour le contact répété avec des produits alimentaires.

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/a180

Domaines d’applications types
 Secteur alimentaire  Technique des boissons  Technique médicale, etc.

Ø 6–30 mm
Autres cotes 
sur demande

max.  +90 °C
min.  –50 °C

Sur stock
Vous trouverez en ligne des informations détaillées 
sur nos délais de livraison

Prix en ligne
Pas de minimum de commande. A partir de l’unité

Bonne résistance  
à l’usure
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Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers en 
iglidur® A180 avec une épaisseur de paroi de 1 mm, en 
fonctionnement à sec avec un arbre en acier, à +20 °C, 
montés dans un alésage en acier

Absorption d’humidité
L’absorption d’humidité des paliers lisses en iglidur® A180 
est d’environ 0,2 % en climat normal. La limite de saturation 
dans l’eau est de l’ordre de 5 %. Il convient d’en tenir 
compte pour ce genre d’utilisation.

 Graphique www.igus.fr/a180-humidité

Vide
Sous vide, un dégazage peut se produire avec l’iglidur® 
A180. Par conséquent, il peut être utile de sécher les paliers 
en iglidur® A180 préalablement.

Rayonnements radioactifs
Les paliers lisses en iglidur® A180 y sont résistants jusqu’à 
une intensité de 3 · 102 Gy.

Résistance aux UV
Les paliers lisses en iglidur® A180 résistent aux UV. Une 
exposition de longue durée a toutefois une incidence néga-
tive sur leurs propriétés tribologiques. 

Agent Tenue
Acides faibles 0 à -
Acides forts –
Alcools +
Carburants +
Graisses, huiles, sans additifs +
Hydrocarbures +
Lessives faibles +
Lessives fortes + à 0

+ bonne tenue 0 tenue relative – mauvaise tenue
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 02 : Résistance chimique

 Résistance chimique, page 1186
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iglidur® A180 | Données techniques

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/a180

Propriétés générales Unité iglidur® A180 Méthode de vérification
Densité g/cm3 1,46
Couleur blanc
Absorption maxi d’humidité à +23 °C et 50 % H.R. % du poids 0,2 DIN 53495
Absorption maxi d’eau % du poids 1,3
Coefficient de frottement dynamique contre l’acier µ 0,05–0,23
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,31
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 2 300 DIN 53457
Résistance à la flexion à +20 °C MPa 88 DIN 53452
Résistance à la compression axiale MPa 78
Pression de surface statique admissible (+20 °C) MPa 28
Dureté Shore D 76 DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +90
Température maxi d’emploi à courte durée °C +110
Température minimum d’emploi °C –50
Conductivité thermique W/m · K 0,25 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (+23 °C) K–1 x 10–5 11 DIN 53752 
Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1012 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω > 1011 DIN 53482

Tableau 01 : Propriétés du matériau

Propriétés du matériau
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Vitesses de glissement admissibles
L’iglidur® A180 a été mis au point pour des vitesses de 
glissement faibles. Les valeurs indiquées dans le tableau 
03 montrent la vitesse à laquelle la température admissible 
en service continu est atteinte en raison du frottement. En 
pratique, ces valeurs limites ne peuvent pas toujours être 
atteintes en raison des interactions.

 Vitesse de glissement, page 65
 Facteurs p x v et graissage, page 65

m/s Rotatif Oscillant Linéaire
Continue 0,8 0,6 3,5
Court terme 1,2 1 5

Tableau 03 : Vitesse maximale de glissement

Températures
La température maxi d’emploi à courte durée est de +110 °C.  
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® 
A180 diminue à mesure que la température augmente. Le 
graphique 02 montre bien cette corrélation. Les tempé-
ratures régnant dans le palier ont aussi une influence sur 
l’usure de ce dernier. Une protection supplémentaire est 
nécessaire à partir de +60 °C.

 Températures d’emploi, page 66
 Protection supplémentaire, page 67

Coefficient de frottement et usure
Le coefficient de frottement et la résistance à l’usure varient 
en fonction des paramètres de l’application. Le coefficient 
de frottement diminue par contre nettement à mesure que 
la charge augmente (graphiques 04 et 05).

 Coefficients de frottement et surfaces, page 68
 Résistance à l’usure, page 69

iglidur® A180 | Données techniques

Les paliers lisses en iglidur® A180 conviennent à une 
utilisation en contact direct avec des produits alimentaires. 
Ils sont donc la solution idéale pour les logements des 
machines du secteur des produits alimentaires et de 
l’emballage, pour les appareils médicaux, les petits appareils 
ménagers, etc. Dans les endroits soumis à un nettoyage 
par voie humide ou où le process exige un contact avec 
des agents humides, l’iglidur® A180 se distingue par une 
absorption d’humidité extrêmement faible.

Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® 
A180 diminue à mesure que la température augmente. Le 
graphique 02 montre bien cette corrélation. La pression de 
surface statique admissible constitue une caractéristique 
mécanique du matériau.Des conclusions quant à la 
tribologie ne sauraient en être tirées.  

Le graphique 03 montre la déformation élastique de l’iglidur® 
A180 en présence de charges radiales. La déformation 
est inférieure à 2,5% à la pression de surface pression de 
surface statique admissible de 20 MPa.
La déformation plastique peut être négligée jusqu’à cette 
charge. Elle dépend toutefois de la durée de la sollicitation.

 Pression de surface, page 63

Graphique 02 : Pression de surface statique admissible 
en fonction de la température (28 MPa à +20 °C)

C
ha

rg
e 

[M
P

a]

Température [°C]

Charge [MPa]   +23 °C   +60 °C
Graphique 03 : Déformation sous l’effet de charges et 
de températures élevées
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Tolérances de montage
Les paliers lisses en iglidur® A180 sont des paliers standard 
pour les arbres tolérancés h (recommandation : au moins 
h9). Les paliers sont faits pour être emmanchés dans un 
logement tolérancé H7. Après mise en place dans un 
logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des 
paliers se met automatiquement à la tolérance E10. Pour 
certaines cotes, la tolérance peut dévier de cette valeur en 
fonction de l’épaisseur des parois (cf. gamme de produits).

 Méthode de vérification, page 75

Diamètre Arbre iglidur® A180 Alésage
d1 [mm] h9 [mm] E10 [mm] H7 [mm]
  à 3 0–0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 à 6 0–0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 à 10 0–0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 à 18 0–0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 à 30 0–0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 à 50 0–0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025

Tableau 05 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 
après emmanchement

iglidur® A180 | Données techniques
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Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction 
de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa
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Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction 
de la charge, v = 0,01 m/s
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Matériaux d’arbres
Le graphique 06 présente des résultats de tests effectués 
avec des paliers lisses en iglidur® A180 combinés à des 
arbres en différents matériaux.
La combinaison "iglidur® A180/arbre en aluminium anodisé 
dur" se distingue nettement. Mais l’usure reste aussi bonne 
à très bonne avec d’autres arbres. Les arbres en Cf53 
illustrent bien l’usure plus forte en oscillation qu’en rotation 
(graphique 07).

 Matériaux d’arbres, page 71

iglidur® A180 A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de 
frottement µ

0,05–0,23 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l’acier 
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Graphique 06 : Usure en rotation avec différents 
matériaux d’arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
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Graphique 07 : Usure en oscillation et en rotation avec 
de l’acier Cf 53, trempé, poli, en fonction de la charge

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/a180

Charge [MPa]   rotation   oscillation
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6,0 +0,020 +0,068 8,0 10,0 A180SM-0608-10
8,0 +0,025 +0,083 10,0 10,0 A180SM-0810-10
10,0 +0,025 +0,083 12,0 10,0 A180SM-1012-10
12,0 +0,032 +0,102 14,0 15,0 A180SM-1214-15
16,0 +0,032 +0,102 18,0 15,0 A180SM-1618-15
20,0 +0,040 +0,124 23,0 20,0 A180SM-2023-20
25,0 +0,040 +0,124 28,0 30,0 A180SM-2528-30
30,0 +0,040 +0,124 34,0 20,0 A180SM-3034-20

A180SM

d1 Tolérance d13) d2 b1 Référence
h13

Cotes [mm]

iglidur® A180 | Gamme de produits
Paliers cylindriques (forme S)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/a180
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0,5

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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6,0 +0,020 +0,068 8,0 12,0 6,0 1,0 A180FM-0608-06
8,0 +0,025 +0,083 10,0 15,0 10,0 1,0 A180FM-0810-10
10,0 +0,025 +0,083 12,0 18,0 10,0 1,0 A180FM-1012-10
12,0 +0,032 +0,102 14,0 20,0 15,0 1,0 A180FM-1214-15
16,0 +0,032 +0,102 18,0 24,0 17,0 1,0 A180FM-1618-17
20,0 +0,040 +0,124 23,0 30,0 21,5 1,5 A180FM-2023-21
25,0 +0,040 +0,124 28,0 35,0 21,5 1,5 A180FM-2528-21
30,0 +0,040 +0,124 34,0 42,0 26,0 2,0 A180FM-3034-26

A180FM

d1 Tolérance d13) d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

Cotes [mm]

Vous ne trouvez pas la taille que vous recherchez ?
Vous avez besoin d’une autre longueur, d’une autre taille ou d’une autre tolérance ? Vous recherchez une forme 
particulière ou une alternative pour votre application ? Alors, appelez-nous. igus® examinera vos spécifications en 
détail et vous proposera rapidement une solution.

iglidur® A180 | Gamme de produits
Paliers à collerette (forme F)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/a180
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r
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0,5 mm

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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L’universel pour le contact avec les 
aliments – iglidur® A181

 Conforme CE 10/2011 et aux exigences du FDA
 Usage universel
 Bonne résistance aux agents 
 Grande résistance à l’usure
 Sans graisse et sans entretien
 Gamme standard sur stock
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A181

Conforme aux  
exigences du  

règlement CE 10/2011

Répond aux  
exigences du FDA

Usage universel

Bonne résistance  
aux agents 

Sans graisse et  
sans entretien

Le matériau iglidur® A181 offre une conformité tant 
aux exigences du FDA qu’à celles du règlement 
CE 10/2011. Sa couleur bleue facilite de surcroît 
la « détectivité optique » souvent souhaitée dans 
le secteur alimentaire.

Dans quel cas le choisir ?
 Si une conformité FDA est requise
 Si un matériau conforme au règlement  
CE 10/2011 est requis

 Si un matériau universel pour le contact direct 
avec des produits alimentaires est recherché

Dans quel cas ne pas le choisir ?
 Si une conformité FDA et règlement  
CE 10/2011 n’est pas requise 

iglidur® J, page 99
 En présence de températures supérieures à 
+90 °C en continu

  iglidur® A350, page 351
 Lorsque vous recherchez un palier universel 
peu coûteux

  iglidur® G, page 83
  iglidur® P, page 149

iglidur® A181 | L’universel pour le contact avec  
les aliments
Le polyvalent pour les applications alimentaires

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/a181

Domaines d’applications types
 Secteur alimentaire  Technique des boissons  Technique médicale, etc.

Ø 6–20 mm
Autres cotes 
sur demande

max.  +90 °C
min.  –50 °C

Sur stock
Vous trouverez en ligne des informations détaillées 
sur nos délais de livraison

Le matériau iglidur® A181 est conforme au règlement européen 10/2011 CE et 
répond aux exigences du FDA (Food and Drug Administration) pour le contact 
répété avec des produits alimentaires.

Prix en ligne
Pas de minimum de commande. A partir de l’unité
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Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers en 
iglidur® A181 avec une épaisseur de paroi de 1 mm, en 
fonctionnement à sec avec un arbre en acier, à +20 °C, 
montés dans un alésage en acier

Absorption d’humidité
L’absorption d’humidité des paliers lisses en iglidur® A181 
est d’environ 0,2 % en climat normal. La limite de saturation 
dans l’eau est de l’ordre de 1,3 %. Il convient d’en tenir 
compte pour ce genre d’utilisation.

 Graphique www.igus.fr/a181-humidité

Vide
Sous vide, un dégazage peut se produire avec l’iglidur® 

A181. Par conséquent, il peut être utile de sécher les paliers 
en iglidur® G préalablement.

Rayonnements radioactifs
Les paliers lisses en iglidur® A181 y sont résistants jusqu’à 
une intensité de 2 · 102 Gy.

Résistance aux UV
Les paliers lisses en iglidur® A181 ont une tenue relative 
face aux rayons UV.

Agent Tenue
Acides faibles 0 à -
Acides forts –
Alcools +
Carburants +
Graisses, huiles, sans additifs +
Hydrocarbures +
Lessives faibles +
Lessives fortes + à 0

+ bonne tenue 0 tenue relative – mauvaise tenue
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 02 : Résistance chimique

 Résistance chimique, page 1186

0,001 1,0 10,0
0,1
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0,10,01

100,0

3D-CAD Daten, Preise und Lieferzeiten  www.igus.de/a181

Propriétés générales Unité iglidur® A181 Méthode de vérification
Densité g/cm3 1,38
Couleur bleu
Absorption maxi d’humidité à +23 °C et 50 % H.R. % du poids 0,2 DIN 53495
Absorption maxi d’eau % du poids 1,3
Coefficient de frottement dynamique contre l’acier µ 0,10–0,21
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,31
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 1 913 DIN 53457
Résistance à la flexion à +20 °C MPa 48 DIN 53452
Résistance à la compression axiale MPa 60
Pression de surface statique admissible (+20 °C) MPa 31
Dureté Shore D 76 DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +90
Température maxi d’emploi à courte durée °C +110
Température minimum d’emploi °C –50
Conductivité thermique W/m · K 0,25 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (+23 °C) K–1 x 10–5 11 DIN 53752 
Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1012 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω > 1012 DIN 53482

Tableau 01 : Propriétés du matériau

Propriétés du matériau
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Vitesses de glissement admissibles
L’iglidur® A181 a été mis au point pour des vitesses de 
glissement faibles. La vitesse de glissement maximale 
admissible en fonctionnement à sec en continu est de 0,8 
m/s (en rotation) et de 3,5 m/s (en translation). 
Les valeurs indiquées dans le tableau 03 montrent la vitesse 
à laquelle la température admissible en service continu est 
atteinte en raison du frottement. En pratique, ces valeurs 
limites ne peuvent pas toujours être atteintes.

 Vitesse de glissement, page 65
 Facteurs p x v et graissage, page 65

m/s Rotatif Oscillant Linéaire
Continue 0,8 0,6 3,5
Court terme 1,2 1,0 5,0

Tableau 03 : Vitesse maximale de glissement

Températures
La température supérieure d’emploi de longue durée de 
+90 °C permet une multitude d’applications dans le secteur 
alimentaire. Comme le montre le graphique 02, la résistance 
à la compression diminue à mesure que la température 
augmente. La chaleur supplémentaire générée par le frotte-
ment dans le palier doit aussi être prise en compte pour les 
températures. Une protection supplémentaire est recom-
mandée à partir de +60 °C.

 Températures d’emploi, page 66
 Protection supplémentaire, page 67

Coefficient de frottement et usure
Le coefficient de frottement et la résistance à l’usure varient 
en fonction des paramètres de l’application (graphiques 04 
et 05). Sur les paliers lisses en iglidur® A181, la modification 
du coefficient de frottement μ en fonction de la vitesse de 
glissement est faible.

 Coefficients de frottement et surfaces, page 68
 Résistance à l’usure, page 69

Les paliers lisses en iglidur® A181 conviennent à la perfection 
aux applications du secteur alimentaire en raison de leurs 
propriétés techniques et de leur conformité aux règlements 
important du secteur. Directement comparable à l’iglidur® 
A180 pour ce qui est de ses propriétés mécaniques, de sa 
résistance aux températures et aux agents, l’iglidur® A181 
a une résistance à l’usure encore meilleure dans la plupart 
des combinaisons.

Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® 
A181 diminue à mesure que la température augmente. La 
pression de surface statique admissible constitue une 
caractéristique mécanique du matériau. Des conclusions 
quant à la tribologie ne sauraient en être tirées.

Le graphique 03 montre la déformation élastique de l’iglidur® 
A181 en présence de charges radiales. 

 Pression de surface, page 63

Graphique 02 : Pression de surface statique admissible 
en fonction de la température (31 MPa à +20 °C)
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Graphique 03 : Déformation sous l’effet de charges et de 
températures élevées
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iglidur® A181 | Données techniques

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/a181
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Tolérances de montage
Les paliers lisses en iglidur® A181 sont des paliers standard 
pour les arbres tolérancés h (recommandation : au moins 
h9). Les paliers sont faits pour être emmanchés dans un 
logement tolérancé H7. Après mise en place dans un 
logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des 
paliers se met automatiquement à la tolérance E10.

 Méthode de vérification, page 75

Diamètre Arbre iglidur® A181 Alésage
d1 [mm] h9 [mm] E10 [mm] H7 [mm]
  à 3 0–0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 à 6 0–0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 à 10 0–0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 à 18 0–0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 à 30 0–0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 à 50 0–0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 à 80 0–0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 à 120 0–0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 à 180 0–0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tableau 05 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 
après emmanchement

Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction 
de la charge, v = 0,01 m/s
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Matériaux d’arbres
Le graphique 06 présente un extrait des résultats de tests 
effectués avec des paliers lisses en iglidur® A181 combinés 
à des arbres en différents matériaux. Pour le secteur 
alimentaire, ce sont les arbres résistants à la corrosion qui 
sont intéressants. Le graphique 06 montre que des taux 
d’usure bas sont obtenus en combinaison avec ces arbres. 
Comme c’est le cas pour de nombreux matériaux iglidur®, le 
taux d’usure augmente en rotation, tous autres paramètres 
étant identiques (graphique 07). 

 Matériaux d’arbres, page 71

iglidur® A181 A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de 
frottement µ

0,10–0,21 0,08 0,03 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l’acier 
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

iglidur® A181 | Données techniques
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Graphique 07 : Usure en oscillation et en rotation avec 
de l’acier Cf 53, trempé, poli, en fonction de la charge
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Graphique 06 : Usure en rotation avec différents 
matériaux d’arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
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Charge [MPa]   rotation   oscillation

Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction 
de la vitesse de glissement, p = 1,0 MPa
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6,0 +0,020 +0,068 8,0 6,0 A181SM-0608-06
8,0 +0,025 +0,083 10,0 10,0 A181SM-0810-10
10,0 +0,025 +0,083 12,0 10,0 A181SM-1012-10
12,0 +0,032 +0,102 14,0 12,0 A181SM-1214-12
16,0 +0,032 +0,102 18,0 15,0 A181SM-1618-15
20,0 +0,040 +0,124 23,0 20,0 A181SM-2023-20

A181SM

Cotes [mm]

d1 Tolérance d13) d2 b1 Référence
h13

iglidur® A181 | Gamme de produits
Paliers cylindriques (forme S)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/a181
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f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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6,0 +0,020 +0,068 8,0 12,0 6,0 1,0 A181FM-0608-06
8,0 +0,025 +0,083 10,0 15,0 10,0 1,0 A181FM-0810-10
10,0 +0,025 +0,083 12,0 18,0 10,0 1,0 A181FM-1012-10
12,0 +0,032 +0,102 14,0 20,0 12,0 1,0 A181FM-1214-12
16,0 +0,032 +0,102 18,0 24,0 17,0 1,0 A181FM-1618-17
20,0 +0,040 +0,124 23,0 30,0 21,5 1,5 A181FM-2023-21

A181FM

Vous ne trouvez pas la taille que vous recherchez ?
Vous avez besoin d’une autre longueur, d’une autre taille ou d’une autre tolérance ? Vous recherchez une forme 
particulière ou une alternative pour votre application ? Alors, appelez-nous. igus® examinera vos spécifications en 
détail et vous proposera rapidement une solution.

Cotes [mm]

d1 Tolérance d13) d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

iglidur® A181 | Gamme de produits
Paliers à collerette (forme F)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

3D-CAD Daten, Preise und Lieferzeiten  www.igus.de/a181
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Cotes selon ISO 3547-1 
et cotes spéciales

d2

f

b1

b2

d1 d3

r

30° 
2)

r = max.  
0,5 mm

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/a181

Notes
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Pour les faibles vitesses - iglidur® A200

 Conforme aux exigences du FDA
 Pour un contact direct avec des produits alimentaires
 Pour les faibles vitesses
 Sans graisse et sans entretien
 Gamme standard sur stock
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iglidur® 
A200

Matériau conforme aux exigences du FDA pour les 
applications à des charges faibles à moyennes, à 
proximité immédiate (ou en contact) de produits 
alimentaires ou pharmaceutiques.

Dans quel cas le choisir ?
 Pour un contact direct avec des produits 
alimentaires

 Si le niveau sonore en service doit être faible
 Si la saleté doit être canalisée
 Si une conformité FDA est requise

Dans quel cas ne pas le choisir ?
 Si uniquement une résistance à l’usure 
extrêmement élevée est requise

  iglidur® W300, page 121
 En présence de températures supérieures à 
+80 °C en continu

  iglidur® A350, page 351
  iglidur® A500, page 359

 Lorsque vous recherchez un palier universel 
peu coûteux

  iglidur® G, page 83
 Si l’application est en milieu humide

  iglidur® A180, page 325

iglidur® A200 | Pour les faibles vitesses
Conforme aux exigences du FDA

Le matériau iglidur® A200 répond aux exigences du FDA (Food and Drug Administration)  
pour le contact répété avec des produits alimentaires.

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/a200

Cotes en pouces disponibles
 à partir de la page 1183

Domaines d’applications types
 Secteur alimentaire

max.  +80 °C
min.  –40 °C

Sur stock
Vous trouverez en ligne des informations détaillées 
sur nos délais de livraison

Ø 1–32 mm
Autres cotes 
sur demande

Prix en ligne
Pas de minimum de commande. A partir de l’unité

Répond aux exigences 
du FDA

Pour un contact direct avec  
des produits alimentaires

Pour des vitesses  
peu élevées
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Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers en 
iglidur® A200 avec une épaisseur de paroi de 1 mm, en 
fonctionnement à sec avec un arbre en acier, à +20 °C, 
montés dans un alésage en acier

Absorption d’humidité
L’absorption d’humidité des paliers lisses en iglidur® A200 
est d’environ 1,5 % en climat normal. La limite de saturation 
dans l’eau est de l’ordre de 7,6 %. Il convient d’en tenir 
compte pour ce genre d’utilisation.

 Graphique www.igus.fr/a200-humidité

Vide
Sous vide, un dégazage peut se produire avec l’iglidur® 

A200. Par conséquent, il peut être utile de sécher les paliers 
en iglidur® A200 préalablement.

Rayonnements radioactifs
Les paliers lisses en iglidur® A200 y sont résistants jusqu’à 
une intensité de 1 · 104 Gy.

Résistance aux UV
Les paliers lisses en iglidur® A200 sont résistants aux rayons 
UV.

Agent Tenue
Acides faibles 0 à -
Acides forts –
Alcools + à 0
Carburants +
Graisses, huiles, sans additifs +
Hydrocarbures +
Lessives faibles +
Lessives fortes 0

+ bonne tenue 0 tenue relative – mauvaise tenue
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 02 : Résistance chimique

 Résistance chimique, page 1186

0,001 1,0 2,0
0,01

1,0

10,0

0,10,01

100,0

0,1

iglidur® A200 | Données techniques

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/a200

Propriétés générales Unité iglidur® A200 Méthode de vérification
Densité g/cm3 1,14
Couleur blanc
Absorption maxi d’humidité à +23 °C et 50 % H.R. % du poids 1,5 DIN 53495
Absorption maxi d’eau % du poids 7,6
Coefficient de frottement dynamique contre l’acier µ 0,10–0,40
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,09
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 2 500 DIN 53457
Résistance à la flexion à +20 °C MPa 116 DIN 53452
Résistance à la compression axiale MPa 54
Pression de surface statique admissible (+20 °C) MPa 18
Dureté Shore D 81 DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +80
Température maxi d’emploi à courte durée °C +170
Température minimum d’emploi °C –40
Conductivité thermique W/m · K 0,24 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (+23 °C) K–1 x 10–5 10 DIN 53752 
Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1013 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω > 1012 DIN 53482

Tableau 01 : Propriétés du matériau

Propriétés du matériau
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iglidur® A200 | Données techniques

Les paliers lisses en iglidur® A200 conviennent à une 
utilisation en contact direct avec des produits alimentaires. 
Ils sont donc la solution idéale pour les logements des 
machines du secteur des produits alimentaires, pour les 
appareils médicaux, les petits appareils ménagers, etc. 
Aucun ajout de lubrifiants solides n’ayant eu lieu pour 
assurer la compatibilité alimentaire, l’alliage thermoplastique 
de l’iglidur® A200 est particulièrement résistant à l’abrasion. 
L’iglidur® A200 se distingue également par sa faculté à 
canaliser la saleté et par le mouvement régulier qu’il permet.
La grande résistance à l’abrasion, l’insensibilité á la saleté et 
le fonctionnement à sec possible permettent de se passer 
des encapsulages compliqués couramment utilisés pour 
les paliers graissés.

Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® 
A200 diminue à mesure que la température augmente. Le 
graphique 02 montre bien cette corrélation. La pression de 
surface statique admissible constitue une caractéristique 
mécanique du matériau.Des conclusions quant à la 
tribologie ne sauraient en être tirées.  

Vitesses de glissement admissibles
L’iglidur® A200 a été mis au point pour des vitesses de 
glissement faibles. Les valeurs indiquées dans le tableau 
03 montrent la vitesse à laquelle la température admissible 
en service continu est atteinte en raison du frottement. En 
pratique, ces valeurs limites ne peuvent pas toujours être 
atteintes en raison des interactions. 

 Vitesse de glissement, page 65
 Facteurs p x v, page 65

m/s Rotatif Oscillant Linéaire
Continue 0,8 0,6 2
Court terme 1,5 1,1 3

Tableau 03 : Vitesse maximale de glissement

Températures
La température maximale d’emploi de courte durée est de 
+170 °C. La résistance à la compression des paliers lisses 
en iglidur® A200 diminue à mesure que la température aug-
mente. Le graphique 02 montre bien cette corrélation. Les 
températures régnant dans le palier ont aussi une influence 
sur l’usure de ce dernier. Une protection supplémentaire 
est nécessaire à partir de +50 °C.

 Températures d’emploi, page 66
 Protection supplémentaire, page 67

Coefficient de frottement et usure
Tout comme la résistance à l’usure, le coefficient de frotte-
ment est modifié à mesure que la charge augmente (gra-
phiques 04 et 05).

 Coefficients de frottement et surfaces, page 68
 Résistance à l’usure, page 69

Le graphique 03 montre la déformation élastique de l’iglidur® 
A200 en présence de charges radiales. La déformation 
est inférieure à 2% à la pression de surface maximale 
recommandée de 18 MPa. La déformation plastique peut 
être négligée jusqu’à cette valeur. Elle dépend toutefois de 
la durée de la sollicitation.

 Pression de surface, page 63

Graphique 02 : Pression de surface statique admissible 
en fonction de la température (18 MPa à +20 °C)
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Graphique 03 : Déformation sous l’effet de charges et 
de températures élevées
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Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/a200
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Tolérances de montage
Les paliers lisses en iglidur® A200 sont des paliers standard 
pour les arbres tolérancés h (recommandation : au moins 
h9). Les paliers sont faits pour être emmanchés dans un 
logement tolérancé H7. Après mise en place dans un 
logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des 
paliers se met automatiquement à la tolérance D11. Pour 
certaines cotes, la tolérance peut dévier de cette valeur en 
fonction de l’épaisseur des parois (cf. gamme de produits).

 Méthode de vérification, page 75

Diamètre Arbre iglidur® A200 Alésage
d1 [mm] h9 [mm] D11 [mm] H7 [mm]
  à 3 0–0,025 +0,020 +0,080 0 +0,010
> 3 à 6 0–0,030 +0,030 +0,105 0 +0,012
> 6 à 10 0–0,036 +0,040 +0,130 0 +0,015
> 10 à 18 0–0,043 +0,050 +0,160 0 +0,018
> 18 à 30 0–0,052 +0,065 +0,195 0 +0,021
> 30 à 50 0–0,062 +0,080 +0,240 0 +0,025

Tableau 05 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 
après emmanchement

iglidur® A200 | Données techniques

Matériaux d’arbres
Les graphiques 06 et 07 présentent des résultats de tests 
effectués avec des paliers lisses en iglidur® A200 combinés 
à des arbres en différents matériaux.
En oscillation à une charge p = 2 MPa, l’usure des paliers 
lisses en iglidur® A200 est plus forte qu’en rotation à la 
même charge. L’arbre en St37 en est ici l’exception positive.

 Matériaux d’arbres, page 71

iglidur® A200 A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de 
frottement µ

0,1–0,4 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l’acier 
(Ra = 1 µm, 50 HRC)
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Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction 
de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa
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Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction 
de la charge, v = 0,01 m/s
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Graphique 06 : Usure en rotation avec différents 
matériaux d’arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
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Graphique 07 : Usure en rotation et en oscillation avec 
des arbres en différents matériaux, p = 2 MPa
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1,0

+0,020 
+0,080

3,0 2,0 ASM-0103-02
1,5 4,0 2,0 ASM-0104-02
2,0 5,0 2,0 ASM-0205-02
2,0 5,0 3,0 ASM-0205-03
2,5 6,0 3,0 ASM-0206-03
3,0 5,0 3,0 ASM-0305-03
3,0 5,0 4,0 ASM-0305-04
3,0 6,0 3,0 ASM-0306-03
3,0 6,0 4,0 ASM-0306-04
4,0

+0,030 
+0,105

7,0 3,0 ASM-0407-03
4,0 7,0 4,0 ASM-0407-04
4,0 7,0 6,0 ASM-0407-06
4,0 8,0 6,0 ASM-0408-06
5,0 8,0 4,0 ASM-0508-04
5,0 8,0 5,0 ASM-0508-05
5,0 8,0 8,0 ASM-0508-08
5,0 9,0 5,0 ASM-0509-05
5,0 9,0 8,0 ASM-0509-08
6,0 8,0 10,0 ASM-0608-10
6,0 9,0 6,0 ASM-0609-06
6,0 10,0 4,0 ASM-0610-04
6,0 10,0 6,0 ASM-0610-06
6,0 10,0 10,0 ASM-0610-10
6,0 12,0 6,0 ASM-0612-06
6,0 12,0 10,0 ASM-0612-10
7,0

+0,040 
+0,130

10,0 5,0 ASM-0710-05
7,0 10,0 8,0 ASM-0710-08
8,0 10,0 6,0 ASM-0810-06

8,0

+0,040 
+0,130

10,0 8,0 ASM-0810-08
8,0 10,0 10,0 ASM-0810-10
8,0 11,0 8,0 ASM-0811-08
8,0 11,0 12,0 ASM-0811-12
8,0 12,0 6,0 ASM-0812-06
8,0 12,0 8,0 ASM-0812-08
8,0 12,0 10,0 ASM-0812-10
8,0 12,0 12,0 ASM-0812-12
8,0 14,0 6,0 ASM-0814-06
8,0 14,0 10,0 ASM-0814-10
9,0 12,0 14,0 ASM-0912-14
10,0 12,0 10,0 ASM-1012-10
10,0 14,0 6,0 ASM-1014-06
10,0 14,0 8,0 ASM-1014-08
10,0 14,0 10,0 ASM-1014-10
10,0 14,0 16,0 ASM-1014-16
10,0 16,0 6,0 ASM-1016-06
10,0 16,0 10,0 ASM-1016-10
10,0 16,0 16,0 ASM-1016-16
12,0

+0,050 
+0,160

14,0 20,0 ASM-1214-20
12,0 16,0 15,0 ASM-1216-15
12,0 16,0 20,0 ASM-1216-20
12,0 18,0 8,0 ASM-1218-08
12,0 18,0 10,0 ASM-1218-10
12,0 18,0 15,0 ASM-1218-15
12,0 18,0 20,0 ASM-1218-20
14,0 16,0 10,0 ASM-1416-10
14,0 16,0 15,0 ASM-1416-15

ASM

d1 Tolérance  
d13) 

d2 b1 Référence
h13

d1 Tolérance  
d13) 

d2 b1 Référence
h13

Cotes [mm]

iglidur® A200 | Gamme de produits
Paliers cylindriques (forme S)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/a200
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14,0

+0,050 
+0,160

16,0 20,0 ASM-1416-20
14,0 20,0 10,0 ASM-1420-10
14,0 20,0 15,0 ASM-1420-15
14,0 20,0 20,0 ASM-1420-20
15,0 17,0 10,0 ASM-1517-10
15,0 17,0 15,0 ASM-1517-15
15,0 21,0 10,0 ASM-1521-10
15,0 21,0 15,0 ASM-1521-15
15,0 21,0 20,0 ASM-1521-20
16,0 18,0 12,0 ASM-1618-12
16,0 18,0 20,0 ASM-1618-20
16,0 20,0 20,0 ASM-1620-20
16,0 20,0 25,0 ASM-1620-25
16,0 22,0 12,0 ASM-1622-12
16,0 22,0 15,0 ASM-1622-15
16,0 22,0 16,0 ASM-1622-16
16,0 22,0 20,0 ASM-1622-20
16,0 22,0 25,0 ASM-1622-25
18,0 24,0 12,0 ASM-1824-12
18,0 24,0 20,0 ASM-1824-20
18,0 24,0 30,0 ASM-1824-30
20,0

+0,065 
+0,195

23,0 15,0 ASM-2023-15
20,0 23,0 20,0 ASM-2023-20
20,0 25,0 15,0 ASM-2025-15
20,0 25,0 20,0 ASM-2025-20
20,0 25,0 30,0 ASM-2025-30
20,0 26,0 15,0 ASM-2026-15
20,0 26,0 20,0 ASM-2026-20
20,0 26,0 30,0 ASM-2026-30
22,0 26,0 15,0 ASM-2226-15

22,0

+0,065 
+0,195

28,0 10,0 ASM-2228-10
22,0 28,0 15,0 ASM-2228-15
22,0 28,0 20,0 ASM-2228-20
22,0 28,0 30,0 ASM-2228-30
24,0 30,0 15,0 ASM-2430-15
24,0 30,0 20,0 ASM-2430-20
24,0 30,0 30,0 ASM-2430-30
25,0 28,0 12,0 ASM-2528-12
25,0 28,0 20,0 ASM-2528-20
25,0 30,0 20,0 ASM-2530-20
25,0 30,0 30,0 ASM-2530-30
25,0 30,0 40,0 ASM-2530-40
25,0 32,0 20,0 ASM-2532-20
25,0 32,0 30,0 ASM-2532-30
25,0 32,0 40,0 ASM-2532-40
26,0 30,0 20,0 ASM-2630-20
26,0 32,0 30,0 ASM-2632-30
27,0 34,0 20,0 ASM-2734-20
27,0 34,0 30,0 ASM-2734-30
27,0 34,0 40,0 ASM-2734-40
28,0 33,0 20,0 ASM-2833-20
28,0 36,0 20,0 ASM-2836-20
28,0 36,0 30,0 ASM-2836-30
28,0 36,0 40,0 ASM-2836-40
30,0 38,0 20,0 ASM-3038-20
30,0 38,0 30,0 ASM-3038-30
30,0 38,0 40,0 ASM-3038-40
32,0

+0,080 
+0,240

40,0 20,0 ASM-3240-20
32,0 40,0 30,0 ASM-3240-30
32,0 40,0 40,0 ASM-3240-40

ASM

d1 Tolérance  
d13) 

d2 b1 Référence
h13

d1 Tolérance  
d13) 

d2 b1 Référence
h13

Cotes [mm]

Vous ne trouvez pas la taille que vous recherchez ?
Vous avez besoin d’une autre longueur, d’une autre taille ou d’une autre tolérance ? Vous recherchez une forme 
particulière ou une alternative pour votre application ? Alors, appelez-nous. igus® examinera vos spécifications en 
détail et vous proposera rapidement une solution.

iglidur® A200 | Gamme de produits
Paliers cylindriques (forme S)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/a200
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1,0

+0,020 
+0,080

3,0 5,0 2,0 1,0 AFM-0103-02
1,5 4,0 6,0 2,0 1,0 AFM-0104-02
2,0 5,0 8,0 3,0 1,5 AFM-0205-03
2,5 6,0 9,0 3,0 1,5 AFM-0206-03
3,0 6,0 9,0 4,0 1,5 AFM-0306-04
4,0

+0,030 
+0,105

8,0 12,0 4,0 2,0 AFM-0408-04
4,0 8,0 12,0 6,0 2,0 AFM-0408-06
5,0 7,0 11,0 5,0 1,0 AFM-0507-05
5,0 9,0 13,0 5,0 2,0 AFM-0509-05
5,0 9,0 13,0 6,0 2,0 AFM-0509-06
5,0 9,0 13,0 8,0 2,0 AFM-0509-08
6,0 10,0 14,0 4,0 2,0 AFM-0610-04
6,0 10,0 14,0 6,0 2,0 AFM-0610-06
6,0 10,0 14,0 10,0 2,0 AFM-0610-10
6,0 12,0 14,0 6,0 3,0 AFM-0612-06
6,0 12,0 14,0 10,0 3,0 AFM-0612-10
7,0

+0,040 
+0,130

11,0 15,0 8,0 2,0 AFM-0711-08
8,0 11,0 13,0 8,0 2,0 AFM-0811-08
8,0 12,0 16,0 6,0 2,0 AFM-0812-06
8,0 12,0 16,0 8,0 2,0 AFM-0812-08
8,0 12,0 16,0 12,0 2,0 AFM-0812-12
8,0 12,0 16,0 22,0 2,0 AFM-0812-22
8,0 14,0 18,0 6,0 3,0 AFM-0814-06
8,0 14,0 18,0 10,0 3,0 AFM-0814-10
9,0 14,0 19,0 6,0 2,0 AFM-0914-06
9,0 14,0 19,0 10,0 2,0 AFM-0914-10
9,0 14,0 19,0 14,0 2,0 AFM-0914-14
10,0 16,0 22,0 6,0 3,0 AFM-1016-06

10,0
+0,040 
+0,130

16,0 22,0 8,0 3,0 AFM-1016-08
10,0 16,0 22,0 10,0 3,0 AFM-1016-10
10,0 16,0 22,0 16,0 3,0 AFM-1016-16
10,0 16,0 20,0 10,0 3,0 AFM-101620-10
12,0

+0,050 
+0,160

14,0 20,0 12,0 1,0 AFM-1214-12
12,0 18,0 24,0 8,0 3,0 AFM-1218-08
12,0 18,0 22,0 10,0 3,0 AFM-1218-10
12,0 18,0 24,0 12,0 3,0 AFM-1218-12
12,0 18,0 22,0 15,0 3,0 AFM-1218-15
12,0 18,0 22,0 20,0 3,0 AFM-1218-20
14,0 20,0 25,0 10,0 3,0 AFM-1420-10
14,0 20,0 25,0 15,0 3,0 AFM-1420-15
14,0 20,0 25,0 20,0 3,0 AFM-1420-20
15,0 21,0 27,0 10,0 3,0 AFM-1521-10
15,0 21,0 27,0 15,0 3,0 AFM-1521-15
15,0 21,0 27,0 20,0 3,0 AFM-1521-20
15,0 21,0 27,0 25,0 3,0 AFM-1521-25
16,0 22,0 28,0 12,0 3,0 AFM-1622-12
16,0 22,0 28,0 15,0 3,0 AFM-1622-15
16,0 22,0 28,0 20,0 3,0 AFM-1622-20
16,0 22,0 28,0 25,0 3,0 AFM-1622-25
18,0 24,0 30,0 12,0 3,0 AFM-1824-12
18,0 24,0 30,0 18,0 3,0 AFM-1824-18
18,0 24,0 30,0 20,0 3,0 AFM-1824-20
18,0 24,0 30,0 30,0 3,0 AFM-1824-30
20,0

+0,065 
+0,195

26,0 32,0 15,0 3,0 AFM-2026-15
20,0 26,0 32,0 20,0 3,0 AFM-2026-20
20,0 26,0 32,0 30,0 3,0 AFM-2026-30

AFM

d1 Tolérance 
d13) 

d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

d1 Tolérance 
d13) 

d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

Cotes [mm]

iglidur® A200 | Gamme de produits
Paliers à collerette (forme F)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/a200

Constitution de 
la référence
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Cotes selon ISO 3547-1 
et cotes spéciales
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f

b1

b2

d1 d3

r

30° 
2)

r = max.  
0,5 mm

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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22,0

+0,065 
+0,195

28,0 34,0 15,0 3,0 AFM-2228-15
22,0 28,0 34,0 20,0 3,0 AFM-2228-20
22,0 28,0 34,0 30,0 3,0 AFM-2228-30
24,0 30,0 36,0 15,0 3,0 AFM-2430-15
24,0 30,0 36,0 20,0 3,0 AFM-2430-20
24,0 30,0 36,0 30,0 3,0 AFM-2430-30
25,0 32,0 38,0 20,0 4,0 AFM-2532-20
25,0 32,0 38,0 30,0 4,0 AFM-2532-30
25,0 32,0 38,0 40,0 4,0 AFM-2532-40
27,0 34,0 40,0 20,0 4,0 AFM-2734-20
27,0 34,0 40,0 30,0 4,0 AFM-2734-30

27,0

+0,065 
+0,195

34,0 40,0 40,0 4,0 AFM-2734-40
28,0 36,0 42,0 20,0 4,0 AFM-2836-20
28,0 36,0 42,0 30,0 4,0 AFM-2836-30
28,0 36,0 42,0 40,0 4,0 AFM-2836-40
30,0 38,0 44,0 20,0 4,0 AFM-3038-20
30,0 38,0 44,0 30,0 4,0 AFM-3038-30
30,0 38,0 44,0 40,0 4,0 AFM-3038-40
32,0

+0,080 
+0,240

40,0 46,0 20,0 4,0 AFM-3240-20
32,0 40,0 46,0 30,0 4,0 AFM-3240-30
32,0 40,0 46,0 40,0 4,0 AFM-3240-40

AFM

d1 Tolérance 
d13) 

d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

d1 Tolérance 
d13) 

d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

Cotes [mm]

Vous ne trouvez pas la taille que vous recherchez ?
Vous avez besoin d’une autre longueur, d’une autre taille ou d’une autre tolérance ? Vous recherchez une forme 
particulière ou une alternative pour votre application ? Alors, appelez-nous. igus® examinera vos spécifications en 
détail et vous proposera rapidement une solution.

Nombreuses autres tailles sur stock
Plus de 300 autres tailles sont maintenant disponibles. Recherchez le palier souhaité en ligne.

www.igus.fr/iglidur-dimensions-specifiques

iglidur® A200 | Gamme de produits
Paliers à collerette (forme F)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/a200
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Le marathonien avec des températures 
dans le domaine alimentaire –  
iglidur® A350

 Conforme CE 10/2011 et aux exigences du FDA
 Pour les températures jusqu’à +180 °C
 Pour les sollicitations moyennes à élevées
 Convient tout autant aux rotations qu’aux 
applications oscillantes

 Sans graisse et sans entretien
 Gamme standard sur stock
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iglidur® 
A350

Conforme aux exigences du  
règlement CE 10/2011,  

conforme FDA

Pour les températures  
jusqu’à +180 °C

Pour les sollicitations  
moyennes à élevées

Convient tout autant  
aux rotations qu’aux  

applications oscillantes

Un palier lisse très universel pour les applications 
du secteur alimentaire et pharmaceutique. Grâce 
à leur conformité aux exigences du FDA, les paliers 
lisses en iglidur® A350 peuvent être utilisés partout 
où des produits alimentaires non conditionnés sont 
traités. Ses propriétés tribologiques et thermiques 
en font un palier véritablement universel pour le 
secteur alimentaire.

Dans quel cas le choisir ?
 Si une conformité FDA est requise
 Si une résistance à l’usure élevée et une 
conformité FDA sont nécessaires en 
présence de fortes charges

 Si le palier est utilisé en milieu propre

Dans quel cas ne pas le choisir ?
  En présence de températures supérieures à  
+180 °C en continu 

 iglidur® A500, page 359
 Si uniquement une résistance à l’usure 
extrêmement élevée est requise 

iglidur® J, page 99
  Lorsque vous recherchez un palier conforme 
aux exigences du FDA peu coûteux

  iglidur® A200, page 341 
 iglidur® A180, page 325

 Pour des vitesses élevées
  iglidur® J, page 99

iglidur® A350 | Le marathonien avec des 
températures dans le domaine alimentaire
Conforme CE 10/2011 et aux exigences du FDA

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/a350

Domaines d’applications types
 Secteur alimentaire  Technique des boissons  Technique médicale, etc.

Ø 6–50 mm
Autres cotes 
sur demande

max.  +180 °C
min.  –100 °C

Sur stock
Vous trouverez en ligne des informations détaillées 
sur nos délais de livraison

Le matériau iglidur® A350 est conforme au règlement européen 10/2011 CE et 
répond aux exigences du FDA (Food and Drug Administration) pour le contact 
répété avec des produits alimentaires.

Prix en ligne
Pas de minimum de commande. A partir de l’unité
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Vitesse de glissement [m/s]
Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers en 
iglidur® A350 avec une épaisseur de paroi de 1 mm, en 
fonctionnement à sec avec un arbre en acier, à +20 °C, 
montés dans un alésage en acier

Absorption d’humidité
L’absorption d’humidité de l’iglidur® A350 est faible et 
insignifiante. L’iglidur® A350 n’absorbe pas plus de 1,9 % 
d’eau, même en saturation totale.

 Graphique www.igus.fr/a350-humidité

Vide
Sous vide, un dégazage peut se produire avec l’iglidur® 
A350. Par conséquent, il peut être utile de sécher les paliers 
en iglidur® A350 préalablement.

Rayonnements radioactifs
Les paliers lisses en iglidur® A350 y sont résistants jusqu’à 
une intensité de 2 · 102 Gy.

Résistance aux UV
Les paliers lisses en iglidur® A350 sont résistants aux rayons 
UV.

Agent Tenue
Acides faibles +
Acides forts +
Alcools +
Carburants +
Graisses, huiles, sans additifs +
Hydrocarbures + à 0
Lessives faibles +
Lessives fortes +

+ bonne tenue 0 tenue relative – mauvaise tenue
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 02 : Résistance chimique

 Résistance chimique, page 1186

0,001 1,0 10,0
0,1

1,0

10,0

0,10,01

100,0

iglidur® A350 | Données techniques

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/a350

Propriétés générales Unité iglidur® A350 Méthode de vérification
Densité g/cm3 1,42
Couleur bleu
Absorption maxi d’humidité à +23 °C et 50 % H.R. % du poids 0,6 DIN 53495
Absorption maxi d’eau % du poids 1,9
Coefficient de frottement dynamique contre l’acier µ 0,1–0,2
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,4
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 2 000 DIN 53457
Résistance à la flexion à +20 °C MPa 110 DIN 53452
Résistance à la compression axiale MPa 78
Pression de surface statique admissible (+20 °C) MPa 60
Dureté Shore D 76 DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +180
Température maxi d’emploi à courte durée °C +210
Température minimum d’emploi °C –100
Conductivité thermique W/m · K 0,24 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (+23 °C) K–1 x 10–5 8 DIN 53752 
Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1011 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω > 1011 DIN 53482

Tableau 01 : Propriétés du matériau

Propriétés du matériau
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iglidur® A350 | Données techniques

Les paliers lisses en iglidur® A350 sont conçus de manière 
à pouvoir être utilisés en présence de toutes les charges 
générées dans le secteur des produits alimentaires et de 
l’emballage. Les charges élevées générées par exemple 
dans les dispositifs de levage ou les presses ne leur posent 
pas non plus de problème et les paliers remplissent leur 
fonction de manière sûre sans graissage supplémentaire.

Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® 
A350 diminue à mesure que la température augmente. Le 
graphique 02 montre bien cette corrélation. La pression de 
surface statique admissible constitue une caractéristique 
mécanique du matériau. Des conclusions quant à la 
tribologie ne sauraient en être tirées.  

Vitesses de glissement admissibles
Les paliers lisses en iglidur® A350 conviennent bien 
aux vitesses faibles à moyennes, tant en rotation qu’en 
oscillation. L’iglidur® A350 est aussi adapté aux mouvements 
linéaires. 

 Vitesse de glissement, page 65

m/s Rotatif Oscillant Linéaire
Continue 1 0,8 2,5
Court terme 1,2 0,9 3

Tableau 03 : Vitesse maximale de glissement

Températures
La résistance aux températures élevées de l’iglidur® A350 
en fait le matériau idéal pour les paliers lisses dans le secteur 
des produits alimentaires. Une protection supplémentaire 
est nécessaire à partir de +140 °C. L’usure des paliers en 
iglidur® A350 ne se modifie que peu à températures élevées. 
Les tests effectués à des températures de +100 °C ont 
donné de bons résultats d’usure avec tous les matériaux 
d’arbre testés.

 Températures d’emploi, page 66
 Protection supplémentaire, page 67

Coefficient de frottement et usure
Le coefficient de frottement de l’iglidur® A350 avec de l’acier 
est dans la plage moyenne (graphiques 04 et 05).

 Coefficients de frottement et surfaces, page 68
 Résistance à l’usure, page 69

Le graphique 03 montre la déformation élastique de l’iglidur® 
A350 en présence de charges radiales. La déformation est 
inférieure à 5 à la pression de surface statique admissible 
de 60 MPa et à température ambiante.

 Pression de surface, page 63

Charge [MPa]   +23 °C   +60 °C
Graphique 03 : Déformation sous l’effet de charges et 
de températures élevées
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Graphique 02 : Pression de surface statique admissible 
en fonction de la température (60 MPa à +20 °C)
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Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction 
de la vitesse de glissement, p = 1 MPa
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Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/a350
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iglidur® A350 | Données techniques

Matériaux d’arbres
Ce sont bien sûr les aciers résistants à la corrosion qui 
entrent en ligne de compte pour le secteur alimentaire.
Les essais ont donc surtout été effectués avec ces 
matériaux. Ils ont montré qu’il n’y a pas de favori clair et 
que le 304, le X90 et l’acier chromé trempé conviennent 
bien aux applications. L’aluminium anodisé dur est aussi 
adapté, pour les mouvements linéaires comme pour les 
mouvements rotatifs.

 Matériaux d’arbres, page 71

iglidur® A350 A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de 
frottement µ

0,1–0,2 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l’acier 
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Tolérances de montage
Les paliers lisses en iglidur® A350 sont des paliers standard 
pour les arbres tolérancés h (recommandation : au moins 
h9). Les paliers sont faits pour être emmanchés dans un 
logement tolérancé H7. Après mise en place dans un 
logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des 
paliers se met automatiquement à la tolérance F10. Pour 
certaines cotes, la tolérance peut dévier de cette valeur en 
fonction de l’épaisseur des parois (cf. gamme de produits).

 Méthode de vérification, page 75

Diamètre Arbre iglidur® A350 Alésage
d1 [mm] h9 [mm] F10 [mm] H7 [mm]
  à 3 0–0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 à 6 0–0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 à 10 0–0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 à 18 0–0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 à 30 0–0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 à 50 0–0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 à 80 0–0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tableau 05 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 
après emmanchement
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Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction 
de la charge, v = 0,01 m/s
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Graphique 07 : Usure avec des arbres en différents 
matériaux, en rotation, en fonction de la charge
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Graphique 06 : Usure en rotation avec différents 
matériaux d’arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
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6,0 +0,010 +0,058 8,0 6,0 A350SM-0608-06
8,0 +0,013 +0,071 10,0 10,0 A350SM-0810-10
10,0 +0,013 +0,071 12,0 10,0 A350SM-1012-10
12,0 +0,016 +0,068 14,0 12,0 A350SM-1214-12
16,0 +0,016 +0,068 18,0 15,0 A350SM-1618-15
16,0 +0,016 +0,068 18,0 25,0 A350SM-1618-25
20,0 +0,020 +0,104 23,0 20,0 A350SM-2023-20
20,0 +0,020 +0,104 23,0 30,0 A350SM-2023-30
24,0 +0,020 +0,104 28,0 30,0 A350SM-2428-30
28,0 +0,020 +0,104 32,0 30,0 A350SM-2832-30
32,0 +0,025 +0,125 36,0 40,0 A350SM-3236-40
40,0 +0,025 +0,125 44,0 50,0 A350SM-4044-50
50,0 +0,025 +0,125 55,0 50,0 A350SM-5055-50

A350SM

Cotes [mm]

d1 Tolérance d13) d2 b1 Référence
h13

iglidur® A350 | Gamme de produits
Paliers cylindriques (forme S)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/a350
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2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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5,0 +0,010 +0,058 7,0 11,0 5,0 1,0 A350FM-0507-05 
6,0 +0,010 +0,058 8,0 12,0 6,0 1,0 A350FM-0608-06 
8,0 +0,013 +0,071 10,0 15,0 10,0 1,0 A350FM-0810-10 
10,0 +0,013 +0,071 12,0 18,0 10,0 1,0 A350FM-1012-10
12,0 +0,016 +0,068 14,0 20,0 12,0 1,0 A350FM-1214-12 
16,0 +0,016 +0,068 18,0 24,0 17,0 1,0 A350FM-1618-17 
20,0 +0,020 +0,104 23,0 30,0 21,5 1,5 A350FM-2023-21 
35,0 +0,025 +0,125 39,0 47,0 26,0 2,0 A350FM-3539-26 

A350FM

Cotes [mm]

Vous ne trouvez pas la taille que vous recherchez ?
Vous avez besoin d’une autre longueur, d’une autre taille ou d’une autre tolérance ? Vous recherchez une forme 
particulière ou une alternative pour votre application ? Alors, appelez-nous. igus® examinera vos spécifications en 
détail et vous proposera rapidement une solution.

d1 Tolérance d13) d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

iglidur® A350 | Gamme de produits
Paliers à collerette (forme F)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/a350

Constitution de 
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Cotes selon ISO 3547-1 
et cotes spéciales

d2

f

b1

b2

d1 d3

r

30° 
2)

r = max.  
0,5 mm

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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Le spécialiste des agents chimiques 
et des températures dans le domaine 
alimentaire – iglidur® A500

 Conforme CE 10/2011 et aux exigences du FDA
 Résistance aux températures de –100 °C à +250 °C
 Grande résistance aux produits chimiques
 Sans graisse et sans entretien
 Gamme standard sur stock
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Conforme aux exigences du  
règlement CE 10/2011,  

conforme FDA

Résistance aux  
températures  

de –100 °C à +250 °C 

Grande résistance  
aux produits chimiques

Les paliers lisses en iglidur® A500 peuvent être 
utilisés à des températures très élevées et sont 
homologués pour un contact direct avec des 
produits alimentaires (conformes FDA).

Dans quel cas le choisir ?
 Si une conformité FDA est requise
 Si une très grande résistance aux produits 
chimiques est exigée

 Bonne résistance à l’abrasion
 Résistance aux températures de –100 °C à 
+250 °C 

Dans quel cas ne pas le choisir ?
 Si une résistance à l’usure extrêmement 
élevée est requise 

 iglidur® X6, page 247 
 iglidur® Z, page 263

 Si une grande résistance aux températures et 
aux produits chimiques n’est pas requise 

 iglidur® A180, page 325 
  iglidur® A200, page 341

 Si un palier universel économique est 
recherché 

 iglidur® G, page 83 
 iglidur® P, page 149

iglidur® A500 | Le spécialiste des agents chimiques 
et des températures dans le domaine alimentaire
Conforme CE 10/2011 et aux exigences du FDA

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/a500

Domaines d’applications types
 Secteur alimentaire  Technique des boissons  Technique médicale, etc.

Ø 4–50 mm
Autres cotes 
sur demande

max.  +250 °C
min.  –100 °C

Sur stock
Vous trouverez en ligne des informations détaillées 
sur nos délais de livraison

Le matériau iglidur® A500 est conforme au règlement européen 10/2011 CE et 
répond aux exigences du FDA (Food and Drug Administration) pour le contact 
répété avec des produits alimentaires.

Prix en ligne
Pas de minimum de commande. A partir de l’unité
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Vitesse de glissement [m/s]
Graphique 01 : FFacteurs p x v admissibles des paliers 
en iglidur® A500 avec une épaisseur de paroi de 1 mm, 
en fonctionnement à sec avec un arbre en acier, à +20 °C, 
montés dans un alésage en acier

Absorption d’humidité
L’absorption d’humidité des paliers lisses en iglidur® A500 
est de 0,5% seulement à saturation dans l’eau.

 Graphique www.igus.fr/a500-humidité

Vide
Sous vide, un dégazage peut se produire avec l’iglidur® 
A500. Par conséquent, il peut être utile de sécher les paliers 
en iglidur® A500 préalablement.

Rayonnements radioactifs
Les paliers lisses en iglidur® A500 y sont résistants jusqu’à 
une intensité de 2 · 105 Gy. 

Résistance aux UV
Les paliers lisses en iglidur® A500 ont une bonne tenue 
face aux rayons UV.

Agent Tenue
Acides faibles +
Acides forts +
Alcools +
Carburants +
Graisses, huiles, sans additifs +
Hydrocarbures +
Lessives faibles +
Lessives fortes +

+ bonne tenue 0 tenue relative – mauvaise tenue
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 02 : Résistance chimique

 Résistance chimique, page 1186

0,001 1,0 10,0
0,1

1,0

10,0

0,10,01

1.000,0

100,0

C
ha

rg
e 

[M
P

a]

iglidur® A500 | Données techniques

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/a500

Propriétés générales Unité iglidur® A500 Méthode de vérification
Densité g/cm3 1,28
Couleur brun
Absorption maxi d’humidité à +23 °C et 50 % H.R. % du poids 0,3 DIN 53495
Absorption maxi d’eau % du poids 0,5
Coefficient de frottement dynamique contre l’acier µ 0,26–0,41
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,28
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 3 600 DIN 53457
Résistance à la flexion à +20 °C MPa 140 DIN 53452
Résistance à la compression axiale MPa 118
Pression de surface statique admissible (+20 °C) MPa 120
Dureté Shore D 83 DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +250
Température maxi d’emploi à courte durée °C +300
Température minimum d’emploi °C –100
Conductivité thermique W/m · K 0,24 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (+23 °C) K–1 x 10–5 9 DIN 53752 
Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1014 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω > 1013 DIN 53482

Tableau 01 : Propriétés du matériau

Propriétés du matériau
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Les paliers lisses en iglidur® A500 peuvent être utilisés à des 
températures élevées et sont homologués pour un contact 
direct avec des produits alimentaires (conformes FDA). Ils 
offrent une excellente résistance aux produits chimiques et 
conviennent ainsi aux applications les plus difficiles sur les 
machines du secteur alimentaires. Si l’iglidur® A500 est un 
matériau très tendre, il a toutefois une excellente résistance 
à la compression même aux températures élevées.

Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® 
A500 diminue à mesure que la température augmente. Le 
graphique 02 montre bien cette corrélation. La pression de 
surface statique admissible constitue une caractéristique 
mécanique du matériau. Des conclusions quant à la tribologie 
ne sauraient en être tirées. 

Vitesses de glissement admissibles
L’iglidur® A500 peut être utilisé à des vitesses de glissement 
élevées en raison de sa grande résistance aux hautes tem-
pératures. Le coefficient de frottement continue toutefois 
d’augmenter en raison de la vitesse de rotation élevée, ce 
qui se traduit par un échauffement des paliers. Les tests 
montrent que les paliers lisses en iglidur® A500 sont plus 
résistants à l’usure en oscillation. Leurs valeurs pv admis-
sibles sont aussi plus élevées en oscillation.

 Vitesse de glissement, page 65

m/s Rotatif Oscillant Linéaire
Continue 0,6 0,4 1
Court terme 1 0,7 2

Tableau 03 : Vitesse maximale de glissement

Températures
La température maxi d’emploi à courte durée est de +300 
°C. La résistance à la compression des paliers lisses 
en iglidur® A500 diminue à mesure que la température 
augmente. Le graphique 02 montre bien cette corrélation. 
Les températures régnant dans le palier ont aussi une 
influence sur l’usure de ce dernier. Une protection 
supplémentaire est nécessaire à partir de +130 °C.

 Températures d’emploi, page 66
 Protection supplémentaire, page 67

Coefficient de frottement et usure
Le coefficient de frottement dépend de la charge agissant 
sur le palier (graphiques 04 et 05).

 Coefficients de frottement et surfaces, page 68
 Résistance à l’usure, page 69

Graphique 02 : Pression de surface statique admissible 
en fonction de la température (120 MPa à +20 °C)
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Graphique 03 : Déformation sous l’effet de charges et 
de températures élevées
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Le graphique 02 montre la pression de surface maximale 
recommandée des paliers en fonction de la température. 
La combinaison entre grande résistance d’une part et fle-
xibilité élevée d’autre part s’avère très positive en présence 
d’oscillations et de charges de bord. L’usure des paliers 
lisses augmentant très rapidement à partir de 10 à 20 MPa, 
nous recommandons de procéder à un test poussé pour 
une utilisation au-dessus ce ces valeurs. 

 Pression de surface, page 63

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/a500
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Matériaux d’arbres
Le graphique 06 présente un extrait des résultats de tests 
effectués avec des paliers lisses en iglidur® A500 combinés 
à des arbres en différents matériaux.  En rotation, la 
combinaison "iglidur® A500 sur arbre chromé trempé" se 
distingue nettement. Jusqu’à 2,0 MPa environ, l’usure de 
cette combinaison est largement indépendant de la charge. 
En oscillation avec un arbre en Cf53, la résistance à l’usure 
est meilleure qu’en rotation à la même charge.
Veuillez nous contacter si le matériau d’arbre que vous 
envisagez d’utiliser n’est pas parmi ceux pour lesquels des 
résultats de tests sont fournis ici.

 Matériaux d’arbres, page 71

iglidur® A500 A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de 
frottement µ

0,26–0,41 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l’acier 
(Ra = 1 µm, 50 HRC)
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Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction 
de la charge, v = 0,01 m/s

C
oe

ffi
ci

en
t 

d
e 

fr
ot

te
m

en
t 

[μ
]

Charge [MPa]

Tolérances de montage
Les paliers lisses en iglidur® A500 sont des paliers standard 
pour les arbres tolérancés h (recommandation : au moins 
h9). Les paliers sont faits pour être emmanchés dans un 
logement tolérancé H7. Après mise en place dans un 
logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des 
paliers se met automatiquement à la tolérance F10. Pour 
certaines cotes, la tolérance peut dévier de cette valeur en 
fonction de l’épaisseur des parois (cf. gamme de produits).

 Méthode de vérification, page 75

Diamètre Arbre iglidur® A500 Alésage
d1 [mm] h9 [mm] F10 [mm] H7 [mm]
  à 3 0–0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 à 6 0–0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 à 10 0–0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 à 18 0–0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 à 30 0–0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 à 50 0–0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 à 80 0–0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tableau 05 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 
après emmanchement

Graphique 06 : Usure en rotation avec différents 
matériaux d’arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
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Graphique 07 : Usure en oscillation et en rotation avec 
de l’acier Cf 53, trempé, poli, en fonction de la charge
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Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction 
de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa
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5,0 +0,010 +0,058 7,0 5,0 A500SM-0507-05
8,0 +0,013 +0,071 10,0 6,0 A500SM-0810-06
8,0 +0,013 +0,071 10,0 10,0 A500SM-0810-10
8,0 +0,013 +0,071 10,0 12,0 A500SM-0810-12
10,0 +0,013 +0,071 12,0 12,0 A500SM-1012-12
12,0 +0,016 +0,086 14,0 15,0 A500SM-1214-15
12,0 +0,016 +0,086 15,0 15,0 A500SM-1215-15
14,0 +0,016 +0,086 16,0 16,0 A500SM-1416-16
20,0 +0,020 +0,104 23,0 30,0 A500SM-2023-30
22,0 +0,020 +0,104 25,0 30,0 A500SM-2225-30
25,0 +0,020 +0,104 28,0 30,0 A500SM-2528-30
32,0 +0,025 +0,125 36,0 30,0 A500SM-3236-30
35,0 +0,025 +0,125 39,0 50,0 A500SM-3539-50
50,0 +0,025 +0,125 55,0 30,0 A500SM-5055-30

A500SM

d1 Tolérance d13) d2 b1 Référence
h13

Cotes [mm]

iglidur® A500 | Gamme de produits
Paliers cylindriques (forme S)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/a500
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Cotes selon ISO 3547-1 
et cotes spéciales

30° 
2) d1d2

f

b1

30° 2)

0,5

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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4,0 +0,010 +0,058 5,5 9,5 4,0 2,0 A500FM-0405-04
4,0 +0,010 +0,058 8,0 12,0 6,0 2,0 A500FM-0408-06
6,0 +0,010 +0,058 8,0 12,0 6,0 1,0 A500FM-0608-06
6,0 +0,010 +0,058 8,0 12,0 8,0 1,0 A500FM-0608-08
8,0 +0,013 +0,071 10,0 15,0 10,0 1,0 A500FM-0810-10
10,0 +0,013 +0,071 12,0 18,0 7,0 1,0 A500FM-1012-07
10,0 +0,013 +0,071 12,0 18,0 9,0 1,0 A500FM-1012-09
10,0 +0,013 +0,071 12,0 18,0 15,0 1,0 A500FM-1012-15
12,0 +0,016 +0,086 14,0 20,0 13,0 1,0 A500FM-1214-13
12,0 +0,016 +0,086 14,0 20,0 15,0 1,0 A500FM-1214-15
15,0 +0,016 +0,086 17,0 23,0 17,0 1,0 A500FM-1517-17
16,0 +0,016 +0,086 18,0 24,0 17,0 1,0 A500FM-1618-17
20,0 +0,020 +0,104 23,0 30,0 21,5 1,5 A500FM-2023-21
30,0 +0,020 +0,104 34,0 42,0 40,0 2,0 A500FM-3034-40
35,0 +0,025 +0,125 39,0 47,0 40,0 2,0 A500FM-3539-40

A500FM

d1 Tolérance d13) d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

Cotes [mm]

Vous ne trouvez pas la taille que vous recherchez ?
Vous avez besoin d’une autre longueur, d’une autre taille ou d’une autre tolérance ? Vous recherchez une forme 
particulière ou une alternative pour votre application ? Alors, appelez-nous. igus® examinera vos spécifications en 
détail et vous proposera rapidement une solution.

Nombreuses autres tailles sur stock
Plus de 300 autres tailles sont maintenant disponibles. Recherchez le palier souhaité en ligne.

www.igus.fr/iglidur-dimensions-specifiques

iglidur® A500 | Gamme de produits
Paliers à collerette (forme F)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/a500

Constitution de 
la référence

Type Cotes

M
at

ér
ia

u 
ig

lid
ur

®

Fo
rm

e 
F

M
ét

riq
ue

Ø
 in

té
rie

ur
 d

1 
[m

m
]

Ø
 e

xt
ér

ie
ur

 d
2 

[m
m

]

Lo
ng

ue
ur

 to
ta

le
 b

1 
[m

m
]

Cotes selon ISO 3547-1 
et cotes spéciales

d2

f

b1

b2

d1 d3
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2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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Résistant aux agents chimiques 
dans le domaine alimentaire –  
iglidur® A160

 Conforme aux exigences du FDA
 Conforme aux exigences du règlement CE 10/2011
 Résistance élevée aux agents
 Economique
 Sans graisse et sans entretien
 Gamme standard sur stock
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A160

Conforme aux exigences du  
règlement CE 10/2011,  

conforme FDA

Résistance élevée  
aux agents

Economique

Sans graisse et  
sans entretien

L’iglidur® A160 offre une résistance extrêmement 
élevée aux agents pour la plage de température 
moyenne, ce qui en fait un vrai matériau iglidur® 
à tout(s) prix. Il est également adapté aux appli-
cations en milieu alimentaire.

Dans quel cas le choisir ?
 Si un palier extrêmement résistant aux agents 
est requis pour une plage de températures 
normale

 Si un palier très économique et résistant aux 
agents est souhaité

 Si un matériau conforme au règlement  
CE 10/2011 est requis

Dans quel cas ne pas le choisir ?
 Si un matériau universel pour le secteur 
alimentaire est requis  

 iglidur® A180, page 325  
  iglidur® A181, page 333

 Si un palier très résistant aux agents est 
recherché pour des utilisations à plus de 
+90 °C  

 iglidur® A500, page 359 
  iglidur® X, page 133

 Si un matériau économique résistant à l’usure 
à sec est requis  

 iglidur® R, page 223

iglidur® A160 | Résistant aux agents chimiques 
dans le domaine alimentaire
Conforme aux exigences du FDA

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/a160

Domaines d’applications types
 Secteur alimentaire  Technique des boissons  Technique médicale, etc.

Ø 6–20 mm
Autres cotes 
sur demande

max.  +90 °C
min.  –50 °C

Sur stock
Vous trouverez en ligne des informations détaillées 
sur nos délais de livraison

Le matériau iglidur® A160 est conforme au règlement européen 10/2011 CE et 
répond aux exigences du FDA (Food and Drug Administration) pour le contact 
répété avec des produits alimentaires.

Prix en ligne
Pas de minimum de commande. A partir de l’unité
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Vitesse de glissement [m/s]
Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers en 
iglidur® A160 avec une épaisseur de paroi de 1 mm, en 
fonctionnement à sec avec un arbre en acier, à +20 °C, 
montés dans un alésage en acier

Absorption d’humidité
L’absorption d’humidité des paliers lisses en iglidur® A160 
est d’environ 0,1 % en climat normal. Elle n’est aussi que 
de 0,1% en saturation avec de l’eau.

 Graphique www.igus.fr/a160-humidité

Vide
Sous vide, un dégazage peut se produire avec l’iglidur® 
A160. Par conséquent, il peut être utile de sécher les paliers 
en iglidur® A160 préalablement.

Rayonnements radioactifs
Les paliers lisses en iglidur® A160 y sont résistants jusqu’à 
une intensité de 1 · 105 Gy.

Résistance aux UV
Les paliers lisses en iglidur® A160 ont une tenue relative 
face aux rayons UV.

Agent Tenue
Acides faibles +
Acides forts +
Alcools +
Carburants + à 0
Graisses, huiles, sans additifs +
Hydrocarbures +
Lessives faibles +
Lessives fortes +

+ bonne tenue 0 tenue relative – mauvaise tenue
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 02 : Résistance chimique

 Résistance chimique, page 1186
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Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/a160

Propriétés générales Unité iglidur® A160 Méthode de vérification
Densité g/cm3 1,00
Couleur bleu
Absorption maxi d’humidité à +23 °C et 50 % H.R. % du poids 0,1 DIN 53495
Absorption maxi d’eau % du poids 0,1
Coefficient de frottement dynamique contre l’acier µ 0,09–0,19
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,25
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 1 151 DIN 53457
Résistance à la flexion à +20 °C MPa 19 DIN 53452
Résistance à la compression axiale MPa 37
Pression de surface statique admissible (+20 °C) MPa 15
Dureté Shore D 60 DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +90
Température maxi d’emploi à courte durée °C +100
Température minimum d’emploi °C –50
Conductivité thermique W/m · K 0,30 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (+23 °C) K–1 x 10–5 11 DIN 53752 
Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1012 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω > 1012 DIN 53482

Tableau 01 : Propriétés du matériau

Propriétés du matériau
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Vitesses de glissement admissibles
L’iglidur® A160 a été mis au point pour des vitesses de glis-
sement faibles. La vitesse de glissement maximale admis-
sible en fonctionnement à sec en continu est de 0,5 m/s 
(en rotation) et de 2,0 m/s (en translation). 
Les valeurs indiquées dans le tableau 03 montrent la vitesse 
à laquelle la température admissible en service continu est 
atteinte en raison du frottement. En pratique, ces valeurs 
limites ne peuvent pas toujours être atteintes.

 Vitesse de glissement, page 65
 Facteurs p x v et graissage, page 65

m/s Rotatif Oscillant Linéaire
Continue 0,5 0,4 2
Court terme 0,7 0,6 3

Tableau 03 : Vitesse maximale de glissement

Températures
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® 
A160 diminue à mesure que la température augmente. Le 
graphique 02 montre bien cette corrélation. Les tempé-
ratures régnant dans le palier ont aussi une influence sur 
l’usure de ce dernier. Une protection supplémentaire est 
nécessaire à partir de +60 °C.

 Températures d’emploi, page 66
 Protection supplémentaire, page 67

Coefficient de frottement et usure
Le coefficient de frottement et la résistance à l’usure varient 
en fonction des paramètres de l’application. Sur les paliers 
lisses en iglidur® A260, la modification du coefficient de 
frottement μ en fonction de la vitesse de glissement est 
faible. Le coefficient de frottement diminue par contre 
nettement à mesure que la charge augmente. La rugosité 
optimale de l’arbre pour le coefficient de frottement est de 
0,6 à 0,7 µm.

 Coefficients de frottement et surfaces, page 68
 Résistance à l’usure, page 69

Les paliers lisses en iglidur® A160 se distinguent par une 
résistance extrême aux agents et de faibles coûts. Le 
matériau tribo-optimisé peut être utilisé jusqu’à +90 °C et 
est également conforme aux règlements en vigueur dans 
le secteur alimentaires. Il a aussi la "détectabilité optique" 
souvent souhaitée dans le secteur alimentaire du fait de 
sa couleur bleue.

Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® 
A160 diminue à mesure que la température augmente. La 
pression de surface statique admissible constitue une 
caractéristique mécanique du matériau. Des conclusions 
quant à la tribologie ne sauraient en être tirées. 

Le graphique 03 montre la déformation élastique de l’iglidur® 
A160 en présence de charges radiales. La déformation 
plastique peut être négligée jusqu’à une charge radiale de 
15 MPa. Elle dépend toutefois de la durée de la sollicitation.

 Pression de surface, page 63

Graphique 02 : Pression de surface statique admissible 
en fonction de la température (15 MPa à +20 °C)
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Graphique 03 : Déformation sous l’effet de charges et de 
températures élevées

D
éf

or
m

at
io

n 
[%

]

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/a160



371

iglidur® 
A160

0
5 10 15 20

40

80

120

160

0,0

0,2

0,3

0,4

0,6

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

0,1

0,5

0,0

0,1

0,2

0,3

2,50 5 7,5 10 12,5 15

iglidur® A160 | Données techniques

Tolérances de montage
Les paliers lisses en iglidur® A160 sont des paliers standard 
pour les arbres tolérancés h (recommandation : au moins 
h9). Les paliers sont faits pour être emmanchés dans un 
logement tolérancé H7. Après mise en place dans un 
logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des 
paliers se met automatiquement à la tolérance E10. 

 Méthode de vérification, page 75

Diamètre Arbre iglidur® A160 Alésage
d1 [mm] h9 [mm] E10 [mm] H7 [mm]
  à 3 0–0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 à 6 0–0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 à 10 0–0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 à 18 0–0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 à 30 0–0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 à 50 0–0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025

Tableau 05 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 
après emmanchement

Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction 
de la vitesse de glissement, p = 1 MPa

Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction 
de la charge, v = 0,01 m/s
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Matériaux d’arbres
Le graphique 06 présente un extrait des résultats de tests 
effectués avec des paliers lisses en iglidur® A160 combinés 
à sec à des arbres en différents matériaux. Les matériaux 
résistants aux agents et à la corrosion 304, X90 et acier 
chromé trempé, particulièrement intéressants, sont bien 
adaptés aux rotations avec de faibles charges. C’est toute-
fois avec les arbres en X90 que l’usure augmente le plus 
rapidement avec la charge (graphique 06). Les arbres en 
Cf53 illustrent de manière exemplaire l’usure en oscillation 
par rapport à l’usure en rotation. En rotation, l’usure est plus 
élevée qu’en oscillation (graphique 07), ce qui est aussi le 
cas pour de nombreux autres matériaux iglidur®.

 Matériaux d’arbres, page 71

iglidur® A500 A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de 
frottement µ

0,09–0,19 0,08 0,03 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l’acier 
(Ra = 1 µm, 50 HRC)
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Graphique 06 : Usure en rotation avec différents 
matériaux d’arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
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Graphique 07 : Usure en oscillation et en rotation avec 
de l’acier Cf 53, trempé, poli, en fonction de la charge

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/a160

Charge [MPa]   rotation   oscillation
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6,0 +0,020 +0,068 8,0 6,0 A160SM-0608-06
8,0 +0,025 +0,083 10,0 10,0 A160SM-0810-10
10,0 +0,025 +0,083 12,0 10,0 A160SM-1012-10
12,0 +0,032 +0,102 14,0 12,0 A160SM-1214-12
16,0 +0,032 +0,102 18,0 15,0 A160SM-1618-15
20,0 +0,040 +0,124 23,0 20,0 A160SM-2023-20

A160SM

Cotes [mm]

d1 Tolérance d13) d2 b1 Référence
h13

iglidur® A160 | Gamme de produits
Paliers cylindriques (forme S)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/a160
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2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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6,0 +0,020 +0,068 8,0 12,0 6,0 1,0 A160FM-0608-06
8,0 +0,025 +0,083 10,0 15,0 10,0 1,0 A160FM-0810-10
10,0 +0,025 +0,083 12,0 18,0 10,0 1,0 A160FM-1012-10
12,0 +0,032 +0,102 14,0 20,0 12,0 1,0 A160FM-1214-12
16,0 +0,032 +0,102 18,0 24,0 17,0 1,0 A160FM-1618-17
20,0 +0,040 +0,124 23,0 30,0 21,5 1,5 A160FM-2023-21

A160FM

Vous ne trouvez pas la taille que vous recherchez ?
Vous avez besoin d’une autre longueur, d’une autre taille ou d’une autre tolérance ? Vous recherchez une forme 
particulière ou une alternative pour votre application ? Alors, appelez-nous. igus® examinera vos spécifications en 
détail et vous proposera rapidement une solution.

Cotes [mm]

d1 Tolérance d13) d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

iglidur® A160 | Gamme de produits
Paliers à collerette (forme F)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/a160
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2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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Le robuste – iglidur® A290

 Conforme aux directives du BfR (Organisme de 
certification allemand)

 Pour un contact direct avec des produits alimentaires
 Bonne résistance à l’abrasion
 Si le niveau sonore en service doit être faible
 Sans graisse et sans entretien
 Gamme standard sur stock
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A290

Correspond aux  
directives du BfR

Pour un contact direct avec  
des produits alimentaires

Bonne résistance  
à l’abrasion

Fonctionnement  
silencieux

Les paliers lisses sont conformes aux directives 
du BfR (Organisme de certification allemand). Ils 
conviennent donc au contact direct avec des 
produits alimentaires. Pour les charges moyennes 
à élevées. 

Dans quel cas le choisir ?
 Pour un contact direct avec des produits 
alimentaires

 Pour les vitesses faibles
 Si le niveau sonore en service doit être faible
 Si le palier ne doit pas poser problème en 
termes physiologiques

 Pour les propriétés  mécaniques exigeantes

Dans quel cas ne pas le choisir ?
 Si une conformité aux exigences du FDA est 
requise 

 iglidur® A180, page 325 
 iglidur® A200, page 341 
iglidur® A500, page 359

 Si une résistance à l’usure extrêmement 
élevée est requise 

 iglidur® W300, page 121
 En présence de températures supérieures à 
+140 °C en continu 

 iglidur® A500, page 359 
 iglidur® H, page 283 
 iglidur® X, page 133

 Si un palier universel économique est recherché 
 iglidur® G, page 83

iglidur® A290 | Le robuste
Bonne résistance à l’abrasion

Le matériau iglidur® A290 répond aux exigences du BfR pour le contact avec des produits 
alimentaires.

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/a290

Domaines d’applications types
 Secteur alimentaire

Ø 3–50 mm
Autres cotes 
sur demande

max.  +140 °C
min.  –40 °C

Sur stock
Vous trouverez en ligne des informations détaillées 
sur nos délais de livraison

Prix en ligne
Pas de minimum de commande. A partir de l’unité
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Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers en 
iglidur® A160 avec une épaisseur de paroi de 1 mm, en 
fonctionnement à sec avec un arbre en acier, à +20 °C, 
montés dans un alésage en acier

Absorption d’humidité
L’absorption d’humidité des paliers lisses en iglidur® A290 
est d’environ 1,7 % en climat normal. La limite de saturation 
dans l’eau est de l’ordre de 7,3%, un inconvénient qui doit 
impérativement être pris en compte pour les applications 
en milieu humide ou mouillé.

 Graphique www.igus.fr/a290-humidité

Vide
Sous vide, un dégazage peut se produire avec l’iglidur® 

A290. Par conséquent, il peut être utile de sécher les paliers 
en iglidur® A290 préalablement.

Rayonnements radioactifs
Les paliers lisses en iglidur® A290 y sont résistants jusqu’à 
une intensité de 3 · 102 Gy.

Résistance aux UV
Les paliers lisses en iglidur® A290 résistent aux UV mais avec 
une incidence négative sur leurs propriétés tribologiques.

Agent Tenue
Acides faibles 0 à –
Acides forts –
Alcools + à 0
Carburants +
Graisses, huiles, sans additifs +
Hydrocarbures +
Lessives faibles +
Lessives fortes + à 0

+ bonne tenue 0 tenue relative – mauvaise tenue
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 02 : Résistance chimique

 Résistance chimique, page 1186

0,001 1,0 10,0
0,1

1,0

10,0

0,10,01

100,0

iglidur® A290 | Données techniques

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/a290

Propriétés générales Unité iglidur® A290 Méthode de vérification
Densité g/cm3 1,41
Couleur blanc
Absorption maxi d’humidité à +23 °C et 50 % H.R. % du poids 1,7 DIN 53495
Absorption maxi d’eau % du poids 7,3
Coefficient de frottement dynamique contre l’acier µ 0,13–0,40
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,23
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 8 800 DIN 53457
Résistance à la flexion à +20 °C MPa 250 DIN 53452
Résistance à la compression axiale MPa 91
Pression de surface statique admissible (+20 °C) MPa 70
Dureté Shore D 88 DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +140
Température maxi d’emploi à courte durée °C +180
Température minimum d’emploi °C –40
Conductivité thermique W/m · K 0,24 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (+23 °C) K–1 x 10–5 7 DIN 53752 
Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1011 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω > 1011 DIN 53482

Tableau 01 : Propriétés du matériau

Propriétés du matériau



378

iglidur® 
A290

20 50 80 120 150
0

20

40

60

80

120

100

iglidur® A290 | Données techniques

Les paliers lisses en iglidur® A290 ont été mis au point 
pour le secteur des produits alimentaires. Leurs propriétés 
tribologiques et mécaniques ont été nettement améliorées 
par rapport à celles des paliers en iglidur® A200.

Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® 
A290 diminue à mesure que la température augmente. Le 
graphique 02 montre bien cette corrélation. La pression de 
surface statique admissible constitue une caractéristique 
mécanique du matériau.Des conclusions quant à la tribologie 
ne sauraient en être tirées.  

La déformation n’est que de 2,5% à cette charge et à 
température ambiante. La déformation plastique peut 
être négligée jusqu’à cette charge. Elle dépend toutefois 
de la durée de la sollicitation. Le graphique 03 montre la 
déformation élastique de l’iglidur® A290 en présence de 
charges radiales.

 Pression de surface, page 63

Vitesses de glissement admissibles
L’iglidur® A290 convient aux vitesses de glissement faibles. 
En raison du frottement relativement élevé en présence 
notamment de faibles charges, les paliers lisses en iglidur® 
A290 s’échauffent plus que d’autres paliers. Le frottement 
augmente également à mesure que la vitesse augmente.

 Vitesse de glissement, page 65

m/s Rotatif Oscillant Linéaire
Continue 1 0,7 3
Court terme 2 1,4 4

Tableau 03 : Vitesse maximale de glissement

Températures
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® 
A290 diminue à mesure que la température augmente. 
Le graphique 02 montre bien cette corrélation. Les 
températures régnant dans le système à palier ont aussi 
une influence sur l’usure du palier. Cette usure augmente 
avec la température et l’influence est particulièrement forte 
à partir d’une température de +120 °C. Une protection 
supplémentaire est nécessaire à partir de +110 °C. 

 Températures d’emploi, page 66
 Protection supplémentaire, page 67

Coefficient de frottement et usure
Tout comme la résistance à l’usure, le coefficient de 
frottement est modifié à mesure que la charge et la vitesse 
de glissement augmentent (graphiques 04 et 05).

 Coefficients de frottement et surfaces, page 68
 Résistance à l’usure, page 69

Graphique 02 : Pression de surface statique admissible 
en fonction de la température (70 MPa à +20 °C)
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Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction 
de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa
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Graphique 03 : Déformation sous l’effet de charges et 
de températures élevées

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/a290
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Matériaux d’arbres
Les graphiques 06 et 07 présentent un extrait des résultats 
de tests effectués avec des paliers lisses en iglidur® A290 
combinés à des arbres en différents matériaux. Les 
propriétés tribologiques de l’iglidur® A290 améliorées par 
rapport à celles de l’iglidur® A200 se reflètent également 
dans les valeurs d’usure. A faibles charges, les différences 
de résistance à l’usure des différents matériaux d’arbres 
combinés à de l’iglidur® A290 sont très marquées.

 Matériaux d’arbres, page 71

iglidur® A290 A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de 
frottement µ

0,13–0,40 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l’acier 
(Ra = 1 µm, 50 HRC)
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Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction 
de la charge, v = 0,01 m/s
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Tolérances de montage
Les paliers lisses en iglidur® A290 sont des paliers standard 
pour les arbres tolérancés h (recommandation : au moins 
h9). Les paliers sont faits pour être emmanchés dans un 
logement tolérancé H7. Après mise en place dans un 
logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des 
paliers se met automatiquement à la tolérance D11. Pour 
certaines cotes, la tolérance peut dévier de cette valeur en 
fonction de l’épaisseur des parois (cf. gamme de produits).

 Méthode de vérification, page 75

Diamètre Arbre iglidur® A290 Alésage
d1 [mm] h9 [mm] D11 [mm] H7 [mm]
  à 3 0–0,025 +0,020 +0,080 0 +0,010
> 3 à 6 0–0,030 +0,030 +0,105 0 +0,012
> 6 à 10 0–0,036 +0,040 +0,130 0 +0,015
> 10 à 18 0–0,043 +0,050 +0,160 0 +0,018
> 18 à 30 0–0,052 +0,065 +0,195 0 +0,021
> 30 à 50 0–0,062 +0,080 +0,240 0 +0,025
> 50 à 80 0–0,074 +0,100 +0,290 0 +0,030

Tableau 05 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 
après emmanchement

Graphique 07 : Usure en rotation et en oscillation avec 
des arbres en différents matériaux, p = 2 MPa
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Graphique 06 : Usure en rotation avec différents 
matériaux d’arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
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Cf53 trempé 
chromé

304L St37
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3,0 +0,020 +0,080 4,5 3,0 A290SM-0304-03
4,0 +0,030 +0,105 5,5 4,0 A290SM-0405-04
5,0 +0,030 +0,105 7,0 5,0 A290SM-0507-05
6,0 +0,030 +0,105 8,0 6,0 A290SM-0608-06
8,0 +0,040 +0,130 10,0 8,0 A290SM-0810-08
10,0 +0,040 +0,130 12,0 10,0 A290SM-1012-10
12,0 +0,050 +0,160 14,0 15,0 A290SM-1214-15
15,0 +0,050 +0,160 17,0 15,0 A290SM-1517-15
16,0 +0,050 +0,160 18,0 15,0 A290SM-1618-15
18,0 +0,050 +0,160 20,0 15,0 A290SM-1820-15
20,0 +0,065 +0,195 23,0 20,0 A290SM-2023-20
25,0 +0,065 +0,195 28,0 20,0 A290SM-2528-20
30,0 +0,065 +0,195 34,0 30,0 A290SM-3034-30
35,0 +0,080 +0,240 39,0 40,0 A290SM-3539-40
40,0 +0,080 +0,240 44,0 50,0 A290SM-4044-50
50,0 +0,080 +0,240 55,0 40,0 A290SM-5055-40

A290SM

Cotes [mm]

d1 Tolérance d13) d2 b1 Référence
h13

iglidur® A290 | Gamme de produits
Paliers cylindriques (forme S)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/a290
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Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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4,0 +0,030 +0,105 5,5 9,5 6 0,75 A290FM-0405-06
5,0 +0,030 +0,105 7,0 11,0 5 1,00 A290FM-0507-05
6,0 +0,030 +0,105 8,0 12,0 8 1,00 A290FM-0608-08
8,0 +0,040 +0,130 10,0 15,0 9 1,00 A290FM-0810-09
10,0 +0,040 +0,130 12,0 18,0 9 1,00 A290FM-1012-09
12,0 +0,050 +0,160 14,0 20,0 12 1,00 A290FM-1214-12
15,0 +0,050 +0,160 17,0 23,0 17 1,00 A290FM-1517-17
16,0 +0,050 +0,160 18,0 24,0 17 1,00 A290FM-1618-17
20,0 +0,065 +0,195 23,0 30,0 21 1,50 A290FM-2023-21
25,0 +0,065 +0,195 28,0 35,0 21 1,50 A290FM-2528-21
30,0 +0,065 +0,195 34,0 42,0 26 2,00 A290FM-3034-26
35,0 +0,080 +0,240 39,0 47,0 26 2,00 A290FM-3539-26
40,0 +0,080 +0,240 44,0 52,0 40 2,00 A290FM-4044-40
50,0 +0,080 +0,240 55,0 63,0 40 2,00 A290FM-5055-40

A290FM

Cotes [mm]

d1 Tolérance d13) d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

Vous ne trouvez pas la taille que vous recherchez ?
Vous avez besoin d’une autre longueur, d’une autre taille ou d’une autre tolérance ? Vous recherchez une forme 
particulière ou une alternative pour votre application ? Alors, appelez-nous. igus® examinera vos spécifications en 
détail et vous proposera rapidement une solution.

iglidur® A290 | Gamme de produits
Paliers à collerette (forme F)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/a290

Constitution de 
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Cotes selon ISO 3547-1 
et cotes spéciales
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d1 d3

r

30° 
2)

r = max.  
0,5 mm

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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Conforme « KTW » – iglidur® UW160

 Très résistant à l’usure en immersion
 Convient au contact avec l’eau potable  
(conforme « KTW* »)

 Bonne résistance aux agents 
 Sans graisse et sans entretien
 Gamme standard sur stock

*Règlementation allemande pour les plastiques en contact avec l’eau potable
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Très résistant à l’usure  
en service continu dans  

des agents liquides

Convient au contact  
avec l’eau potable  

(conforme « KTW »)

Bonne  
résistance aux agents 

Sans graisse et  
sans entretien

L’ iglidur® UW160 a été optimisé en termes 
tribologiques pour un usage continu dans des 
liquides. Sa très bonne résistance aux agents 
permet un usage non seulement en contact avec 
l’eau potable.

Dans quel cas le choisir ?
 Si un matériau conforme KTW (eau potable) 
est requis

 Si un matériau résistant à l’usure est 
recherché pour un service continu dans l’eau 
potable

Dans quel cas ne pas le choisir ?
 Si un matériau très résistant aux agents est 
requis pour  un contact répété avec des 
agents et un service à sec intermittent 

 iglidur® A160, page 367
 Si un palier lisse universel très résistant aux 
agents et aux températures élevées est requis  

 iglidur® X, page 133
 Si un palier standard est recherché pour une 
utilisation en milieu humide 

 iglidur® P, page 149

iglidur® UW160 | Conforme « KTW* »
Très résistant à l’usure en immersion

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/uw160

Domaines d’applications types
 Technique des fluides  Pompes  Compteurs d’eau, etc.

Ø 3–10 mm
Autres cotes 
sur demande

max.  +90 °C
min.  –50 °C

Sur stock
Vous trouverez en ligne des informations détaillées 
sur nos délais de livraison

Prix en ligne
Pas de minimum de commande. A partir de l’unité

*Règlementation allemande pour les plastiques en 
contact avec l’eau potable
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Vitesse de glissement [m/s]
Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers 
en iglidur® UW160 avec une épaisseur de paroi de 1 
mm, en fonctionnement à sec avec un arbre en acier, 
à +20 °C, montés dans un alésage en acier

Absorption d’humidité
L’absorption d’humidité des paliers lisses en iglidur® UW160 
est d’environ 0,1 % en climat normal. La limite de saturation 
dans l’eau est de l’ordre de 0,1 %. 

 Graphique www.igus.fr/uw160-humidité

Vide
Sous vide, un dégazage peut se produire avec l’iglidur® 
UW160. Par conséquent, il peut être utile de sécher les 
paliers en iglidur® UW160 préalablement.

Rayonnements radioactifs
Les paliers lisses en iglidur® UW160 y sont résistants jusqu’à une  
intensité de 3 · 102 Gy.

Résistance aux UV
Les paliers lisses en iglidur® UW160 ont une tenue relative 
face aux rayons UV.

Agent Tenue
Acides faibles +
Acides forts +
Alcools +
Carburants + à 0
Graisses, huiles, sans additifs +
Hydrocarbures +
Lessives faibles +
Lessives fortes +

+ bonne tenue 0 tenue relative – mauvaise tenue
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 02 : Résistance chimique

 Résistance chimique, page 1186
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Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/uw160

Propriétés générales Unité iglidur® UW160 Méthode de vérification
Densité g/cm3 1,04
Couleur gris
Absorption maxi d’humidité à +23 °C et 50 % H.R. % du poids 0,1 DIN 53495
Absorption maxi d’eau % du poids 0,1
Coefficient de frottement dynamique contre l’acier µ 0,17–0,31
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,22
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 1 349 DIN 53457
Résistance à la flexion à +20 °C MPa 22 DIN 53452
Résistance à la compression axiale MPa 32
Pression de surface statique admissible (+20 °C) MPa 15
Dureté Shore D 60 DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +90
Température maxi d’emploi à courte durée °C +100
Température minimum d’emploi °C –50
Conductivité thermique W/m · K 0,50 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (+23 °C) K–1 x 10–5 18 DIN 53752 
Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1012 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω > 1012 DIN 53482

Tableau 01 : Propriétés du matériau

Propriétés du matériau
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Vitesses de glissement admissibles
La vitesse de glissement maximale admissible dépend de 
la chaleur générée au niveau du logement. La température 
ne devrait pas aller au-delà d’une valeur raisonnable pour 
une bonne utilisation du palier en termes d’usure et de 
stabilité dimensionnelle. 
Les valeurs maximales indiquées dans le tableau 03 
s’appliquent à un fonctionnement à sec. En immersion 
dans des agents, des vitesses nettement plus élevées sont 
possibles en raison de la génération réduite de chaleur en 
fonction du type de montage.

 Vitesse de glissement, page 65

m/s Rotatif Oscillant Linéaire
Continue 0,3 0,3 1
Court terme 0,5 0,4 2,5

Tableau 03 : Vitesse maximale de glissement

Températures
L’iglidur® UW160 a été mis au point pour un usage dans des 
agents liquides à des températures normales et moyennes.
L’iglidur® UW160, comme tous les thermoplastiques, a une 
résistance à la compression qui diminue à mesure que la 
température augmente. Les températures régnant dans 
le palier ont aussi une influence sur l’usure de ce dernier. 
Cette usure augmente avec la température. Une protection 
supplémentaire est nécessaire à partir de +70 °C.

 Températures d’emploi, page 66
 Protection supplémentaire, page 67

Coefficient de frottement et usure
Le coefficient de frottement et la résistance à l’usure varient 
en fonction des paramètres de l’application. L’influence de 
la vitesse de glissement et de la rugosité de l’arbre sur le 
coefficient de frottement est faible, par contre le coefficient 
de frottement diminue nettement à mesure que la charge 
radiale augmente, notamment dans la plage allant jusqu’à 
7,5 MPa.

 Coefficients de frottement et surfaces, page 68
 Résistance à l’usure, page 69

Le graphique 03 montre la déformation élastique de l’iglidur® 
UW160 en présence de charges radiales.

 Pression de surface, page 63

Graphique 02 : Pression de surface statique admissible 
en fonction de la température (15 MPa à +20 °C)

Graphique 03 : Déformation sous l’effet de charges et de 
températures élevées
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iglidur® UW160 | Données techniques

L’iglidur® UW160 a été mis au point de façon ciblée pour 
présenter une résistance à l’usure extrêmement élevée en 
immersion continue dans des agents. Ce type d’application 
s’accompagne en règle générale de faibles charges radiales 
et de températures modérées. L’utilisation possible en 
contact avec de l’eau potable et une très bonne résistance 
aux agents viennent s’ajouter à ces qualités.

Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® 
UW160 diminue à mesure que la température augmente. 
La pression de surface statique admissible constitue une 
caractéristique mécanique du matériau. Des conclusions 
quant à la tribologie ne sauraient en être tirées. 

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/uw160
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Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction 
de la vitesse de glissement, p = 1,0 MPa

Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction 
de la charge, v = 0,01 m/s
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Matériaux d’arbres
Le graphique 06 présente un extrait des résultats de tests 
effectués avec des paliers lisses en iglidur® UW160 com-
binés à sec à des arbres en différents matériaux.
Le mouvement rotatif à des charges radiales de 1 MPa et 
à une vitesse de 0,3 m/s montre clairement que l’iglidur® 
UW160 a de bonnes valeurs d’usure avec les arbres les 
plus divers à l’exception des arbres en 304. Il est également 
clair que d’autres matériaux iglidur® conviennent mieux au 
fonctionnement à sec. Comme c’est le cas pour de nom-
breux autres matériaux iglidur® en fonctionnement à sec, 
le graphique 07 montre une usure nettement plus élevée 
en rotation qu’en oscillation, les autres paramètres étant 
identiques.

 Matériaux d’arbres, page 71

iglidur® UW160 A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de 
frottement µ

0,17–0,31 0,08 0,03 0,03

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l’acier 
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Tolérances de montage
Les paliers lisses en iglidur® UW160 sont des paliers 
standard pour les arbres tolérancés h (recommandation : 
au moins h9). Les paliers sont faits pour être emmanchés 
dans un logement tolérancé H7. Après mise en place dans 
un logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des 
paliers se met automatiquement à la tolérance E10.

 Méthode de vérification, page 75

Diamètre Arbre iglidur® UW160 Alésage
d1 [mm] h9 [mm] E10 [mm] H7 [mm]
  à 3 0–0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 à 6 0–0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 à 10 0–0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 à 18 0–0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 à 30 0–0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 à 50 0–0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 à 80 0–0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 à 120 0–0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 à 180 0–0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tableau 05 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 
après emmanchement

iglidur® UW160 | Données techniques
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Graphique 06 : Usure en rotation avec différents 
matériaux d’arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
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Graphique 07 : Usure en oscillation et en rotation avec 
de l’acier Cf 53, trempé, poli, en fonction de la charge

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/uw160
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3,0 +0,014 +0,054 4,0 3,0 UW160SM-0304-03
4,0 +0,014 +0,054 5,0 4,0 UW160SM-0405-04
5,0 +0,020 +0,068 7,0 5,0 UW160SM-0507-05
6,0 +0,020 +0,068 8,0 6,0 UW160SM-0608-06
8,0 +0,025 +0,083 10,0 10,0 UW160SM-0810-10
10,0 +0,025 +0,083 12,0 10,0 UW160SM-1012-10

UW160SM

Cotes [mm]

d1 Tolérance d13) d2 b1 Référence
h13

iglidur® UW160 | Gamme de produits
Paliers cylindriques (forme S)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/uw160

Constitution de 
la référence
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2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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3,0 +0,014 +0,054 4,5 7,5 5,0 0,75 UW160FM-0304-05
4,0 +0,014 +0,054 5,5 9,5 6,0 0,75 UW160FM-0405-06
5,0 +0,020 +0,068 7,0 11,0 7,0 1,0 UW160FM-0507-07
6,0 +0,020 +0,068 8,0 12,0 6,0 1,0 UW160FM-0608-06
8,0 +0,025 +0,083 10,0 14,0 10,0 1,0 UW160FM-0810-10
10,0 +0,025 +0,083 12,0 18,0 10,0 1,0 UW160FM-1012-10

UW160FM

Cotes [mm]

Vous ne trouvez pas la taille que vous recherchez ?
Vous avez besoin d’une autre longueur, d’une autre taille ou d’une autre tolérance ? Vous recherchez une forme 
particulière ou une alternative pour votre application ? Alors, appelez-nous. igus® examinera vos spécifications en 
détail et vous proposera rapidement une solution.

d1 Tolérance d13) d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

iglidur® UW160 | Gamme de produits
Paliers à collerette (forme F)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/uw160

Constitution de 
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2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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Pour l’industrie du tabac – iglidur® T220

 Conforme aux exigences du FDA
 Exempt de composants non souhaités et interdits 
dans le secteur du tabac

 Sans graisse et sans entretien
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Exempt de composants  
non souhaités et interdits  
dans le secteur du tabac

Répond aux  
exigences du FDA

Paliers lisses dans lesquels seules les matières 
« recommandées » par le secteur du tabac 
sont utilisées. Ils sont exempts de substances 
cancérigènes telles que le téflon.

Dans quel cas le choisir ?
 Si mes paliers lisses doivent être exempt de 
composants non souhaités et interdits dans 
le secteur du tabac

 Si une conformité FDA est requise

Dans quel cas ne pas le choisir ?
 En présence de pressions de surface élevées  

 iglidur® Z, page 263
 Si un palier universel économique est 
recherché   

 iglidur® G, page 83 
 iglidur® M250, page 111

 Si une résistance extrêmement élevée à 
l’usure est requise en présence de faibles 
pressions 

 iglidur® J, page 99
 Si les pièces doivent uniquement être 
exemptes de téflon et de silicone 

 iglidur® C, page 491 
 iglidur® R, page 223

iglidur® T220 | Pour l’industrie du tabac
Conforme aux exigences du FDA

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/t220

Le matériau iglidur® T220 répond aux exigences du FDA (Food and Drug Administration) pour 
le contact répété avec des produits alimentaires.

Domaines d’applications types
 Secteur du tabac

En fonction de  
la commande

max.  +100 °C
min.  –40 °C

Fourniture sur demande
Vous trouverez en ligne des informations détaillées 
sur nos délais de livraison

En fonction de la commande
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Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers en 
iglidur® T220 avec une épaisseur de paroi de 1 mm, en 
fonctionnement à sec avec un arbre en acier, à +20 °C, 
montés dans un alésage en acier

Absorption d’humidité
L’absorption d’humidité des paliers lisses en iglidur® T220 est 
d’environ 0,3 % en climat normal. La limite de saturation dans 
l’eau est de l’ordre de 0,5 %. Ces chiffres sont tellement faibles 
qu’une prise en compte du gonflement due à l’absorption 
d’humidité n’est nécessaire que dans des cas extrêmes.

 Graphique www.igus.fr/t220-humidité

Vide
Sous vide, un dégazage peut se produire avec l’iglidur® 

T220. Par conséquent, il peut être utile de sécher les paliers 
en iglidur® T220 préalablement.

Rayonnements radioactifs
Les paliers lisses en iglidur® T220 y sont résistants jusqu’à 
une intensité de 3 · 102 Gy.

Résistance aux UV
Les paliers lisses en iglidur® T220 ne sont pas résistants 
aux rayons UV.

Agent Tenue
Acides faibles 0
Acides forts –
Alcools +
Carburants +
Graisses, huiles, sans additifs +
Hydrocarbures –
Lessives faibles –
Lessives fortes –

+ bonne tenue 0 tenue relative – mauvaise tenue
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 02 : Résistance chimique

 Résistance chimique, page 1186
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iglidur® T220 | Données techniques

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/t220

Propriétés générales Unité iglidur® T220 Méthode de vérification
Densité g/cm3 1,28
Couleur blanc
Absorption maxi d’humidité à +23 °C et 50 % H.R. % du poids 0,3 DIN 53495
Absorption maxi d’eau % du poids 0,5
Coefficient de frottement dynamique contre l’acier µ 0,20–0,32
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,28
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 1 800 DIN 53457
Résistance à la flexion à +20 °C MPa 65 DIN 53452
Résistance à la compression axiale MPa 55
Pression de surface statique admissible (+20 °C) MPa 40
Dureté Shore D 76 DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +100
Température maxi d’emploi à courte durée °C +160
Température minimum d’emploi °C –40
Conductivité thermique W/m · K 0,24 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (+23 °C) K–1 x 10–5 11 DIN 53752 
Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1010 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω > 1010 DIN 53482

Tableau 01 : Propriétés du matériau

Propriétés du matériau
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L’iglidur® T220 est un matériau spécial destiné au secteur 
du tabac. Il répond aux exigences de ce secteur (enginee-
ring database). Il est exempt de substances non souhai-
tées ou interdites en vertu des recommandations formu-
lées par des grands producteurs de tabac (version 2004).

Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® 
T220 diminue à mesure que la température augmente. Le 
graphique 02 montre bien cette corrélation. La pression de 
surface statique admissible constitue une caractéristique 
mécanique du matériau.Des conclusions quant à la 
tribologie ne sauraient en être tirées. 

Vitesses de glissement admissibles
La vitesse maximale des paliers lisses en iglidur® T220 
est de 0,4 m/s en rotation continue. Le frottement et la 
chaleur générée par celui-ci limitent la vitesse admissible. 
En conséquence, des vitesses plus élevées sont possibles 
en service intermittent ou en translation.

 Vitesse de glissement, page 65

m/s Rotatif Oscillant Linéaire
Continue 0,4 0,3 1
Court terme 1 0,7 2

Tableau 03 : Vitesse maximale de glissement

Températures
L’élasticité des paliers dépend de la température. Une 
température de +60 °C se solde déjà par une augmentation 
nette de cette élasticité. Une protection supplémentaire est 
nécessaire à partir de +50 °C.

 Températures d’emploi, page 66
 Protection supplémentaire, page 67

Coefficient de frottement et usure
Les valeurs de frottement et d’usure des paliers lisses en 
iglidur® T220 sont nettement moins bonnes que celles des 
meilleurs matériaux iglidur® en raison des impératifs formu-
lés par le secteur du tabac.
Le frottement diminue en même temps que la charge tandis 
qu’il n’augmente que légèrement à mesure que la vitesse 
augmente.

 Coefficients de frottement et surfaces, page 68
 Résistance à l’usure, page 69

Les paliers lisses en iglidur® T220 peuvent subir des charges 
jusqu’à la limite admissible de 45 MPa, la déformation étant 
alors de près de 2 %. La charge admissible est aussi limitée 
par la hausse de la température (graphique 03).

 Pression de surface, page 63

Graphique 02 :Pression de surface statique admissible 
en fonction de la température (40 MPa à +20 °C)

C
ha

rg
e 

[M
P

a]

Température [°C]

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction 
de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa
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Tolérances de montage
Les paliers lisses en iglidur® T220 sont des paliers standard 
pour les arbres tolérancés h (recommandation : au moins 
h9). Les paliers sont faits pour être emmanchés dans un 
logement tolérancé H7. Après mise en place dans un 
logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des 
paliers se met automatiquement à la tolérance E10. Pour 
certaines cotes, la tolérance peut dévier de cette valeur en 
fonction de l’épaisseur des parois (cf. gamme de produits).

 Méthode de vérification, page 75

Diamètre Arbre iglidur® T220 Alésage
d1 [mm] h9 [mm] E10 [mm] H7 [mm]
  à 3 0–0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 à 6 0–0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 à 10 0–0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 à 18 0–0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 à 30 0–0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 à 50 0–0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 à 80 0–0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 à 120 0–0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 à 180 0–0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tableau 05 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 
après emmanchement

Gamme de produits
Les paliers lisses en iglidur® T220 sont fabriqués sur 
commande.

Matériaux d’arbres
Le graphique 06 présente des résultats de tests effectués 
avec des paliers lisses en iglidur® T220 combinés à des 
arbres en différents matériaux.
Le graphique 07 montre que les paliers réagissent à 
l’augmentation de la charge par une forte hausse de l’usure. 
Il convient donc de veiller à maintenir la charge en dessous 
de 5 MPa en prenant des paliers de dimensions suffisantes.

 Matériaux d’arbres, page 71

iglidur® T220 A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de 
frottement µ

0,2–0,32 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l’acier 
(Ra = 1 µm, 50 HRC)
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Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction 
de la charge, v = 0,01 m/s
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Graphique 07 : Usure en oscillation et en rotation avec 
de l’acier Cf 53, trempé, poli, en fonction de la charge
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Graphique 06 : Usure en rotation avec différents 
matériaux d’arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
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Spécialistes iglidur® | Avantages

Applications soumises 
à des charges élevées
Les spécialistes des charges élevées iglidur® allient 
une grande résistance à l’usure à une grande 
tenue face aux charges (statiques) élevées, aux 
chocs et aux charges de bord.
S’ils partagent ces caractéristiques, ils ont aussi 
chacun leurs points forts. Par charge élevée, on 
entend des pressions de surface radiales de 30 
MPa environ jusqu’à 100 MPa et bien au-delà 
(100 MPa correspondent à 1.000 kg pesant sur 
une douille de 10 mm x 10 mm).

  Sans graisse et sans entretien
 Faible poids
 Bon rapport qualité-prix
 Durée de vie évaluable

Recherche de produits en ligne
 www.igus.fr/iglidurquick

max. + 135 °C
min.  –60 °C

3 matériaux
Ø 5–90 mm

Sur stock
Vous trouverez en ligne des informations 
détaillées sur nos délais de livraison

Cotes en pouces disponibles  
en ligne

Pour les charges élevées –  
iglidur® Q

 à partir de la page 401

Longue durée de vie  
sous fortes charges –  

iglidur® Q2
 à partir de la page 409

Pour fortes charges –  
iglidur® TX1

 à partir de la page 417
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Spécialistes iglidur® | Avantages
Applications soumises à des charges élevées

Les paliers métalliques conventionnels ont été 
remplacés par des paliers lisses en iglidur®. Les 
paliers en polymères résistent à la corrosion et à la 
saleté.

Les roues pivotantes de cette planteuse sont 
soumises à une forte usure dans la zone de contact 
avec la poussière et l’humidité. Des rondelles iglidur® 
ont résolu ici le problème.

Des paliers lisses iglidur® ont été utilisés pour le 
logement des roues et du bras articulé du jeu de roues 
en raison d’une résistance à la saleté et à l’humidité 
que ne possèdent pas les douilles métalliques.

De robustes paliers lisses polymères pour charges 
élevées ont été installés dans les axes trapézoïdaux 
pivotants produits en série. Ces composants de machine 
sans graisse font leurs preuves depuis des années déjà.

Les pelles s’enfoncent lentement dans le sol. La 
saleté, l’humidité, etc. ne gênent en aucun cas les 
paliers lisses en polymères sans graisse.

Les paliers lisses en iglidur® Q résistent tout autant 
aux charges élevées qu’aux différents angles de 
pivotement, ce qui en fait un composant optimal 
pour le scooter « Zoob ».
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Spécialistes iglidur® | Sélection | Critères principaux
Applications soumises à des charges élevées

Gamme 
standard 
catalogue

Disponible 
sous forme 
d’ébauche

Usinage 
speedigus®

Durée de vie 
extrêmement 

élevée en  
fonctionnement 

à sec

Pour les 
charges 
élevées

Insensibilité 
à la saleté

Faible  
frottement

Résistance 
aux agents 
chimiques

Faible 
absorption 

d’eau

Immersion 
possible

Résistance 
aux  

charges de 
bord

Amortissement 
des 

vibrations

Compatibilité 
alimentaire

Températures 
jusqu’à  
+90 °C

Températures 
jusqu’à  
+150 °C

Faibles coûts
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Matériau d’arbre :
1 = Cf53 3 = Aluminium anodisé dur 5 = St37 7 = X90

2 = Acier trempé chromé 4 = Acier de décolletage 6 = 304L

0 20 40 60 80 100 120 140 0 50 100 150 200 250

iglidur® Q 401

iglidur® Q2 409

iglidur® Q 6 3 401

iglidur® Q2 4 4 409

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/iglidur

Spécialistes iglidur® | Sélection | Critères principaux
Applications soumises à des charges élevées

Pression de surface statique admissible pour 
les paliers lisses iglidur® à

 +20 °C
 +80 °C

Coefficients de frottement des paliers lisses 
iglidur® en rotation, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s

 Moyenne des sept combinaisons testées
  Coefficient de frottement de la meilleure 
combinaison

Températures limites importantes des paliers lisses 
iglidur®

 Température maximum d’emploi, en continu
 Température à partir de laquelle une sécurisation 
axiale supplémentaire est requise

Usure des paliers lisses iglidur® en rotation,  
p = 1 MPa

 Moyenne des sept combinaisons testées
 Usure de la meilleure combinaison

Pression de surface [MPa] Température [°C]
Page

Coefficient de frottement [μ] Usure [μm/km]
Page0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Arbre 0 3 6 9 12 Arbre
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Pour les charges élevées –  
iglidur® Q

 Jusqu’à 120 MPa
 Pour des valeurs p x v extrêmement élevées
 Bon coefficient de frottement
 Insensible à la saleté
 Sans graisse et sans entretien
 Gamme standard sur stock
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Q

L’iglidur® Q offre une solution économique pour 
une longue durée de vie en présence de charges 
élevées et très élevées. Les paliers lisses réalisés 
dans ce matériau conviennent à tous les types de 
mouvements, même s’ils sont préconisés pour 
les mouvements oscillants.

Dans quel cas le choisir ?
 Pour les applications oscillantes
 Pour une très bonne résistance à l’abrasion, 
notamment en présence de charges extrêmes

 Pour des valeurs p x v extrêmement élevées
 Si le palier doit être insensible à la saleté

Dans quel cas ne pas le choisir ?
 Pour une utilisation en immersion 

 iglidur® H370, page 299
 En présence de températures constamment 
supérieures à +135 °C 

 iglidur® H, page 283 
 iglidur® X, page 133 
 iglidur® Z, page 263

 En présence de fortes charges de bord ou de 
forts impacts 

 iglidur® Q2, page 409

iglidur® Q | Pour les charges élevées
Jusqu’à 120 MPa

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/q

Cotes en pouces disponibles  
en ligne

Domaines d’applications types
 Machines de chantier  Traitement et 

usinage de tôles  Secteur agricole  
 Véhicules sur rails  Portes et portails, etc.

Ø 6–90 mm
Autres cotes 
sur demande

max.  +135 °C
min.  –40 °C

Sur stock
Vous trouverez en ligne des informations détaillées 
sur nos délais de livraison

Prix en ligne
Pas de minimum de commande. A partir de l’unité

 Très bonne résistance  
à l’abrasion, notamment en  

présence de charges élevées

 Convient aux valeurs  
p x v extrêmement élevées

Bon coefficient de frottement

Insensible à la saleté
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Propriétés générales Unité iglidur® Q Méthode de vérification
Densité g/cm3 1,40
Couleur noir
Absorption maxi d’humidité à +23 °C et 50 % H.R. % du poids 0,9 DIN 53495
Absorption maxi d’eau % du poids 4,9
Coefficient de frottement dynamique contre l’acier µ 0,05–0,15
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,55
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 4 500 DIN 53457
Résistance à la flexion à +20 °C MPa 120 DIN 53452
Résistance à la compression axiale MPa 89
Pression de surface statique admissible (+20 °C) MPa 100
Dureté Shore D 83 DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +135
Température maxi d’emploi à courte durée °C +155
Température minimum d’emploi °C –40
Conductivité thermique W/m · K 0,23 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (+23 °C) K–1 x 10–5 5 DIN 53752 
Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1015 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω > 1012 DIN 53482

Tableau 01 : Propriétés du matériau
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Vitesse de glissement [m/s]
Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers
en iglidur® Q avec une épaisseur de paroi de 1 mm, en 
fonctionnement à sec avec un arbre en acier, à +20 °C, 
montés dans un alésage en acier

Absorption d’humidité
L’absorption d’humidité des paliers lisses en iglidur® Q est 
d’environ 0,9 % en climat normal. La limite de saturation 
dans l’eau est de l’ordre de 4,9 %. Il convient d’en tenir 
compte pour ce genre d’utilisation.

 Graphique www.igus.fr/q-humidité

Vide
Sous vide, un dégazage peut se produire avec l’iglidur® Q. 
Par conséquent, il peut être utile de sécher les paliers en 
iglidur® Q préalablement.

Rayonnements radioactifs
Les paliers lisses en iglidur® Q y sont résistants jusqu’à une 
intensité de 3 · 102 Gy.

Résistance aux UV
Les propriétés tribologiques des paliers lisses en iglidur® 
Q restent en large mesure constantes sous l’inflence des 
intempéries.

Agent Tenue
Acides faibles 0 à –
Acides forts –
Alcools + à 0
Carburants +
Graisses, huiles, sans additifs +
Hydrocarbures +
Lessives faibles +
Lessives fortes 0

+ bonne tenue 0 tenue relative – mauvaise tenue
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 02 : Résistance chimique

 Résistance chimique, page 1186

0,001 1,0 10,0
0,1

1,0

10,0

0,10,01

100,0

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/q

Propriétés du matériau



404

iglidur®  
Q

20 40 60 80 135
0

20

40

60

80

120

100

100 120

iglidur® Q | Données techniques

Les paliers lisses en iglidur® Q ont été mis au point spéciale-
ment pour les charges extrêmes. En présence de fortes 
charges, l’iglidur® Q fait partie des matériaux iglidur® qui ont - 
de loin - la meilleure résistance à l’usure. A partir d’une charge 
radiale de 25 MPa, ils sont même encore meilleurs que les 
paliers en iglidur® W300 très résistant à l’abrasion. Des lubri-
fiants solides spéciaux finement répartis veillent à assurer un 
fonctionnement à sec sans entretien quelle que soit la charge.

Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses en igli-
dur® Q diminue à mesure que la température augmente. Le 
graphique 02 montre bien cette corrélation. La pression de 
surface statique admissible constitue une caractéristique 
mécanique du matériau. Des conclusions quant à la tribo-
logie ne sauraient en être tirées. 

Vitesses de glissement admissibles
En présence de charges radiales extrêmement élevées, les 
paliers lisses en iglidur® Q atteignent les plus fortes valeurs 
p x v possibles avec des paliers lisses en fonctionnement à 
sec. Bien que les paliers lisses en iglidur® Q offrent leurs plus 
grands avantages en présence de charges élevées et de 
petites vitesses, des vitesses élevées sont aussi possibles 
en raison de l’excellent coefficient de frottement des paliers. 
Les valeurs indiquées dans le tableau 03 montrent les 
vitesses auxquelles la température augmente jusqu’à sa 
valeur maximale admissible en raison du frottement. 

 Vitesse de glissement, page 65

m/s Rotatif Oscillant Linéaire
Continue 1 0,7 5
Court terme 2 1,4 6

Tableau 03 : Vitesse maximale de glissement

Températures
Les paliers lisses en iglidur® Q gardent leur excellente rési-
stance à l’usure à des températures élevées. Une protection 
supplémentaire est nécessaire à partir de +50 °C. Il con-
vient également de noter que le coefficient de frottement 
augmente fortement à partir de +100 °C.

 Températures d’emploi, page 66
 Protection supplémentaire, page 67

Coefficient de frottement et usure
De nombreux paliers lisses polymères fonctionnant à sec ont 
un coefficient de frottement qui baisse à mesure que la charge 
augmente. A cet égard, l’iglidur® Q est aussi supérieur à la 
plupart des matériaux iglidur® puisqu’il fournit un excellent 
coefficient de frottement à charge élevée (graphiques 04 et 05).

 Coefficients de frottement et surfaces, page 68
 Résistance à l’usure, page 69

L’iglidur® Q est un matériau qui est utilisé en présence de 
valeurs pv élevées dues à de fortes charges. Le graphique 03 
montre la déformation élastique de l’iglidur® Q en présence 
de charges radiales. La déformation est inférieure à 3 % à la 
pression de surface statique admissible de 100 MPa.

 Pression de surface, page 63

Graphique 02 : Pression de surface statique admissible 
en fonction de la température (100 MPa à +20 °C)
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Graphique 03 : Déformation sous l’effet de charges et 
de températures élevées
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Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction 
de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa
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Matériaux d’arbres
Le graphique 06 présente un extrait des résultats de tests 
effectués avec des paliers lisses en iglidur® Q combinés à 
des arbres en différents matériaux.
Les atouts des matériaux iglidur® pour fortes charges appa-
raissent à partir de 30 MPa. L’iglidur® Q se distingue ici tout 
particulièrement. Les autres matériaux pour fortes charges 
tels que l’iglidur® Q2 et TX1 n’obtiennent les meilleurs résul-
tats en terme d’usure qu’à des charges bien plus élevées 
encore. L’iglidur® Q se distingue par une faible usure avec 
des arbres en différents matériaux.

 Matériaux d’arbres, page 71

iglidur® Q A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de 
frottement µ

0,05–0,15 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l’acier  
(Ra = 1 µm, 50 HRC)
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Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction 
de la charge, v = 0,01 m/s
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Graphique 06 : Usure en oscillation avec différents 
matériaux d’arbre, p = 30 MPa, v = 0,01 m/s
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Graphique 07 : Usure en oscillation et en rotation avec 
de l’acier Cf 53, trempé, poli, en fonction de la charge

Tolérances de montage
Les paliers lisses en iglidur® Q sont des paliers standard pour 
les arbres tolérancés h (recommandation : au moins h9). 
Après mise en place dans un logement à la cote nominale, 
le diamètre intérieur des paliers se met automatiquement 
à la tolérance E10. Pour certaines cotes, la tolérance peut 
dévier de cette valeur en fonction de l’épaisseur des parois 
(cf. gamme de produits).

 Méthode de vérification, page 75

Diamètre Arbre iglidur® Q Alésage
d1 [mm] h9 [mm] E10 [mm] H7 [mm]
  à 3 0-0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 à 6 0-0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 à 10 0-0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 à 18 0-0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 à 30 0-0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 à 50 0-0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 à 80 0-0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 à 120 0-0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 à 180 0-0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tableau 05 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 
après emmanchement

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/q

Charge [MPa]   rotation   oscillation
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6,0
+0,020 
+0,068

8,0 10,0 QSM-0608-10

8,0 +0,025 
+0,083

10,0 8,0 QSM-0810-08
10,0 12,0 10,0 QSM-1012-10
12,0

+0,032 
+0,102

14,0 10,0 QSM-1214-10
12,0 14,0 20,0 QSM-1214-20
16,0 18,0 8,0 QSM-1618-08
16,0 18,0 12,5 QSM-1618-12
16,0 18,0 20,0 QSM-1618-20
18,0 20,0 20,0 QSM-1820-20
20,0

+0,040 
+0,124

22,0 15,0 QSM-2022-15
20,0 23,0 15,0 QSM-2023-15
20,0 23,0 20,0 QSM-2023-20
20,0 23,0 25,0 QSM-2023-25
20,0 23,0 30,0 QSM-2023-30
25,0 28,0 25,0 QSM-2528-25
25,0 28,0 48,0 QSM-2528-48
30,0 34,0 20,0 QSM-3034-20
30,0 34,0 35,0 QSM-3034-35
30,0 34,0 40,0 QSM-3034-40

35,0
+0,050 
+0,150

39,0 15,0 QSM-3539-15

35,0

+0,050 
+0,150

39,0 30,0 QSM-3539-30
35,0 39,0 35,0 QSM-3539-35
35,0 39,0 50,0 QSM-3539-50
40,0 44,0 30,0 QSM-4044-30
40,0 44,0 40,0 QSM-4044-40
40,0 44,0 47,0 QSM-4044-47
45,0 50,0 25,2 QSM-4550-252
45,0 50,0 50,0 QSM-4550-50
50,0 55,0 50,0 QSM-5055-50
50,0 55,0 60,0 QSM-5055-60
50,0 55,0 80,0 QSM-5055-80
55,0

+0,060 
+0,180

60,0 50,0 QSM-5560-50
60,0 65,0 50,0 QSM-6065-50
65,0 70,0 34,0 QSM-6570-34
70,0 75,0 50,0 QSM-7075-50
75,0 80,0 40,0 QSM-7580-40
80,0 85,0 60,0 QSM-8085-60

90,0
+0,072 
+0,212

95,0 50,0 QSM-9095-50

QSM

d1 Tolérance 

d13) 

d2 b1 Référence
h13

d1 Tolérance 

d13) 

d2 b1 Référence
h13

Cotes [mm]

iglidur® Q | Gamme de produits
Paliers cylindriques (forme S)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/q
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Cotes selon ISO 3547-1 
et cotes spéciales

30° 
2) d1d2

f

b1

30° 2)

0,5

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1-6 Ø 6-12 Ø 12-30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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6,0 +0,020 
+0,068

8,0 12,0 3,0 1,0 QFM-0608-03
6,0 8,0 12,0 4,0 1,0 QFM-0608-04
8,0

+0,025 
+0,083

10,0 15,0 5,5 1,0 QFM-0810-05
8,0 10,0 15,0 6,0 1,0 QFM-0810-06
10,0 12,0 18,0 6,0 1,0 QFM-1012-06
10,0 12,0 18,0 10,0 1,0 QFM-1012-10
10,0 12,0 15,0 3,5 1,0 QFM-101215-035
10,0 12,0 15,0 8,0 1,0 QFM-101215-08
12,0

+0,032 
+0,102

14,0 20,0 8,0 1,0 QFM-1214-08
12,0 14,0 20,0 12,0 1,0 QFM-1214-12
12,0 14,0 20,0 20,0 1,0 QFM-1214-20
14,0 16,0 22,0 12,0 1,0 QFM-1416-12
16,0 18,0 24,0 17,0 1,0 QFM-1618-17
18,0 20,0 26,0 12,0 1,0 QFM-1820-12
18,0 20,0 26,0 5,0 1,0 QFM-182026-051

20,0

+0,040 
+0,124

23,0 30,0 21,5 1,5 QFM-2023-21
25,0 28,0 35,0 21,5 1,5 QFM-2528-21
26,0 29,0 35,0 5,0 1,5 QFM-2629-05
27,0 30,0 38,0 20,0 1,5 QFM-2730-20
30,0 34,0 42,0 37,0 2,0 QFM-3034-37
35,0

+0,050 
+0,150

39,0 47,0 26,0 2,0 QFM-3539-26
35,0 39,0 50,0 35,0 2,0 QFM-353950-35
40,0 44,0 52,0 14,0 2,0 QFM-4044-14
40,0 44,0 52,0 40,0 2,0 QFM-4044-40
50,0 55,0 63,0 10,0 2,0 QFM-5055-10
50,0 55,0 63,0 50,0 2,0 QFM-5055-50
60,0 +0,060 

+0,180
65,0 78,0 50,0 2,0 QFM-6065-50

70,0 75,0 83,0 50,0 2,0 QFM-7075-50

QFM

d1 Tolérance 

d13) 

d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

d1 Tolérance 

d13) 

d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

Cotes [mm]

Vous ne trouvez pas la taille que vous recherchez ?
Vous avez besoin d’une autre longueur, d’une autre taille ou d’une autre tolérance ? Vous recherchez une forme 
particulière ou une alternative pour votre application ? Alors, appelez-nous. igus® examinera vos spécifications en 
détail et vous proposera rapidement une solution.

Nombreuses autres tailles sur stock
Plus de 300 autres tailles sont maintenant disponibles. Recherchez le palier souhaité en ligne.

www.igus.fr/iglidur-dimensions-specifiques

iglidur® Q | Gamme de produits
Paliers à collerette (forme F)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/q
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Cotes selon ISO 3547-1 
et cotes spéciales

d2

f

b1

b2

d1 d3

r

30° 
2)

r = max.  
0,5 mm

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1-6 Ø 6-12 Ø 12-30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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QTM

d5

d1

d2

d4

d6

h

s

d1 d2 s d4 d5 h d6 Référence
+0,3 -0,3 -0,06 -0,12/+0,12 -0,375/+0,125 +0,2/-0,2 +0,12

28,0 42,0 1,5 35,0 4,0 1,0 42,0 QTM-2842-015
32,0 54,0 1,5 43,0 4,0 1,0 54,0 QTM-3254-015

Cotes [mm]

iglidur® Q | Gamme de produits
Rondelles (forme T)

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/q
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la référence
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et cotes spéciales
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Longue durée de vie sous fortes 
charges – iglidur® Q2

 Combine résistance à l’usure et à la pression sous 
fortes charges

 Bon rapport qualité-prix
 Sans graisse et sans entretien
 Gamme standard sur stock
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iglidur®  
Q2

Sans graisse et  
sans entretien

Résistant à l’usure  
et à la déformation sous  

fortes charges

Bon rapport qualité-prix

Propriétés  
amortissantes

Si les propriétés des paliers iglidur® étaient 
limitées en présence de charges extrêmes et 
tout particulièrement avec des charges de bord 
élevées et des impacts forts, c’est ici que l’iglidur® 
Q2 s’impose. Il est le matériau idéal pour les 
applications oscillantes soumises à de fortes 
charges dans des conditions extrêmes.

Dans quel cas le choisir ?
 En présence de charges dynamiques élevées
 Si impacts, coups et saleté viennent s’ajouter 
aux charges élevées

 Pour les applications oscillantes soumises à 
de fortes charges

Dans quel cas ne pas le choisir ?
 En présence de charges uniquement 
statiques  

 iglidur® X, page 133 
 iglidur® H2, page 315

 En présence de valeurs pv élevées à grande 
vitesse 

 iglidur® Z, page 263
 Si un palier polyvalent économique est 
recherché 

 iglidur® G, page 83
 En cas d’utilisation d’arbres tendres 

 iglidur® W300, page 121

iglidur® Q2 | Longue durée de vie sous fortes charges
Combine résistance à l’usure et à la pression sous fortes charges

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/q2

Domaines d’applications types
 Technique agricole  Véhicules utilitaires  

et de chantier  Génie mécanique, etc.

Ø 5–75 mm
Autres cotes 
sur demande

max.  +130 °C
min.  –40 °C

Sur stock
Vous trouverez en ligne des informations détaillées 
sur nos délais de livraison

Prix en ligne
Pas de minimum de commande. A partir de l’unité

Cotes en pouces disponibles  
en ligne
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Propriétés générales Unité iglidur® Q2 Méthode de vérification
Densité g/cm3 1,46
Couleur beige-brun
Absorption maxi d’humidité à +23 °C et 50 % H.R. % du poids 1,1 DIN 53495
Absorption maxi d’eau % du poids 4,6
Coefficient de frottement dynamique contre l’acier µ 0,22–0,42
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,7
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 8 370 DIN 53457
Résistance à la flexion à +20 °C MPa 240 DIN 53452
Résistance à la compression axiale MPa 130
Pression de surface statique admissible (+20 °C) MPa 120
Dureté Shore D 80 DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +130
Température maxi d’emploi à courte durée °C +200
Température minimum d’emploi °C –40
Conductivité thermique W/m · K 0,24 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (+23 °C) K–1 x 10–5 8 DIN 53752 
Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1013 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω > 1011 DIN 53482

Tableau 01 : Propriétés du matériau

C
ha

rg
e 

[M
P

a]

Vitesse de glissement [m/s]
Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers en  
iglidur® Q2 avec une épaisseur de paroi de 1 mm, en 
fonctionnement à sec avec un arbre en acier, à +20 °C, 
montés dans un alésage en acier

Absorption d’humidité
L’absorption d’humidité des paliers lisses en iglidur® Q2 est 
d’environ 1,1 % en climat normal. La limite de saturation 
dans l’eau est de l’ordre de 4,6 %. Il convient d’en tenir 
compte pour ce genre d’utilisation.

 Graphique, www.igus.fr/q2-humidité

Vide
Sous vide, un dégazage peut se produire avec l’iglidur® Q2.  

Par conséquent, il peut être utile de sécher les paliers en 
iglidur® Q2 préalablement.

Rayonnements radioactifs
Les paliers lisses en iglidur® Q2 y sont résistants jusqu’à 
une intensité de 3 · 102 Gy.

Résistance aux UV
Les paliers lisses en iglidur® Q2 ont une tenue durable face 
aux rayons UV.

Agent Tenue
Acides faibles 0 à –
Acides forts –
Alcools +
Carburants +
Graisses, huiles, sans additifs +
Hydrocarbures +
Lessives faibles +
Lessives fortes 0

+ bonne tenue 0 tenue relative – mauvaise tenue
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 02 : Résistance chimique

 Résistance chimique, page 1186

0,001 1,0 10,0
0,1

1,0

10,0

0,10,01

1.000,0

100,0

iglidur® Q2 | Données techniques

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/q2

Propriétés du matériau
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Les paliers lisses en iglidur® Q2 ont une capacité de charge 
élevée et une bonne résistance à l’abrasion en présence de 
charges élevées. Ils ont aussi un excellent rapport qualité-prix. 
Des lubrifiants solides réduisent le coefficient de frottement et 
contribuent à la résistance à l’usure, qui a été nettement amé-
liorée par rapport à celle d’autres paliers lisses iglidur®, notam-
ment pour les applications oscillantes sous fortes charges.

Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® 
Q2 diminue à mesure que la température augmente. Le gra-
phique 02 montre bien cette corrélation. A la température 
d’utilisation en continu admissible de +180 °C, la pression 
de surface admissible est encore de 20 MPa. La pression 
de surface statique admissible constitue une caractéristique 
mécanique du matériau. Des conclusions quant à la tribo-
logie ne sauraient en être tirées.

Vitesses de glissement admissibles
Les applications oscillantes sous fortes charges à des vites-
ses plutôt faibles sont le domaine de prédilection des paliers 
lisses en iglidur® Q2. Des vitesses élevées peuvent toutefois 
être atteintes en dépit de cela. Les vitesses indiquées au 
tableau 03 sont des vitesses limites en présence de très 
faibles charges sur le palier. En présence de charges plus 
fortes, la vitesse admissible baisse à mesure que la charge 
augmente en raison des limitations venant de la valeur pv.

 Vitesse de glissement, page 65

m/s Rotatif Oscillant Linéaire
Continue 1 0,7 4
Court terme 2 1,4 5

Tableau 03 : Vitesse maximale de glissement

Températures
L’iglidur® Q2 est un matériau très résistant aux températures 
élevées. Sa température supérieure d’emploi en continu de 
+130 °C lui permet une large utilisation, par exemple dans 
des applications typiques du secteur agricole, du secteur 
des véhicules utilitaires et des véhcules de chantier. La 
résis tance à la compression des paliers lisses en iglidur® 
Q2 diminue toutefois à mesure que la température aug-
mente. Une protection supplémentaire est nécessaire à 
partir de +70 °C. La chaleur supplémentaire générée par 
le frottement dans le palier doit aussi être prise en compte 
pour les températures.

 Températures d’emploi, page 66
 Protection supplémentaire, page 67

Coefficient de frottement et usure
L’iglidur® Q2 a un faible coefficient de frottement. Il con-
vient de tenir compte du fait qu’un arbre trop rugueux fait 
augmenter le frottement. Les coefficients de frottement les 
plus élevés sont obtenus à une rugosité Ra = 1 μm. Nous 
recommandons des arbres d’une rugosité (Ra) comprise 
entre 0,1 et 0,4 μm maximum. Le coefficient de frottement 
des paliers lisses en iglidur® Q2 dépend également, en large 
mesure, de la vitesse et de la charge. Il augmente très rapi-
dement à mesure que la vitesse de glissement augmente. 
A mesure que la charge augmente, il baisse tout d’abord 
nettement, puis peu à peu.

 Coefficients de frottement et surfaces, page 68
 Résistance à l’usure, page 69

Le graphique 03 montre la déformation élastique de l’iglidur® 
Q2 en présence de charges radiales.

 Pression de surface, page 63

Graphique 02 : Pression de surface statique admissible 
en fonction de la température (120 MPa à +20 °C)
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Graphique 03 : Déformation sous l’effet de charges et 
de températures élevées
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iglidur® Q2 | Données techniques

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/q2
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Matériaux d’arbres
Il est généralement recommandé d’utiliser des arbres trem-
pés pour les charges élevées. L’iglidur® Q2 a en plus une 
durée de vie plus élevée avecles arbres « durs » qu’avec 
les arbres « tendres » dès les charges faibles à moyennes. 
L’acier de décolletage fournit aussi d’excellents résultats 
pour les faibles charges. A forte charge, l’usure en oscilla-
tion est nettement plus faible qu’en rotation. Veuillez nous 
contacter si le matériau que vous souhaitez utiliser pour 
l’arbre n’est pas parmi ceux listés dans les résultats des 
essais.

 Matériaux d’arbres, page 71

iglidur® Q2 A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de 
frottement µ

0,22–0,42 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l’acier  
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Tolérances de montage
Les paliers lisses en iglidur® Q2 sont des paliers standard 
pour les arbres tolérancés h (recommandation : au moins 
h9). Les paliers sont faits pour être emmanchés dans un 
logement tolérancé H7. Après mise en place dans un logement 
à la cote nominale, le diamètre intérieur des paliers se met 
automatiquement à la tolérance E10. Pour certaines cotes, la 
tolérance peut dévier de cette valeur en fonction de l’épaisseur 
des parois (cf. gamme de produits).

 Méthode de vérification, page 75

Diamètre Arbre iglidur® Q2 Alésage
d1 [mm] h9 [mm] E10 [mm] H7 [mm]
  à 3 0-0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 à 6 0-0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 à 10 0-0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 à 18 0-0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 à 30 0-0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 à 50 0-0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 à 80 0-0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 à 120 0-0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 à 180 0-0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tableau 05 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 
après emmanchement
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Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction 
de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa
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Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction 
de la charge, v = 0,01 m/s
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Graphique 06 : Usure en oscillation avec différents 
matériaux d’arbre, p = 45 MPa, v = 0,01 m/s
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Graphique 07 : Usure en oscillation et en rotation avec 
de l’acier Cf 53, trempé, poli, en fonction de la charge

iglidur® Q2 | Données techniques

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/q2
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5,0 +0,020 +0,068 7,0 5,0 Q2SM-0507-05

6,0 +0,020 +0,068 8,0 6,0 Q2SM-0608-06

8,0 +0,025 +0,083 10,0 10,0 Q2SM-0810-10
10,0 +0,025 +0,083 12,0 10,0 Q2SM-1012-10
12,0 +0,032 +0,102 14,0 12,0 Q2SM-1214-12
15,0 +0,032 +0,102 17,0 15,0 Q2SM-1517-15
16,0 +0,032 +0,102 18,0 15,0 Q2SM-1618-15
20,0 +0,040 +0,124 23,0 20,0 Q2SM-2023-20
20,0 +0,040 +0,124 23,0 30,0 Q2SM-2023-30
25,0 +0,040 +0,124 28,0 20,0 Q2SM-2528-20
28,0 +0,040 +0,124 32,0 30,0 Q2SM-2832-30
30,0 +0,040 +0,124 34,0 30,0 Q2SM-3034-30
30,0 +0,040 +0,124 35,0 40,0 Q2SM-3035-40
32,0 +0,050 +0,150 40,0 40,0 Q2SM-3240-40
35,0 +0,050 +0,150 39,0 40,0 Q2SM-3539-40
40,0 +0,050 +0,150 44,0 40,0 Q2SM-4044-40
45,0 +0,050 +0,150 50,0 50,0 Q2SM-4550-50
50,0 +0,050 +0,150 55,0 50,0 Q2SM-5055-50
60,0 +0,060 +0,180 65,0 60,0 Q2SM-6065-60
65,0 +0,060 +0,180 70,0 60,0 Q2SM-6570-60
70,0 +0,060 +0,180 75,0 60,0 Q2SM-7075-60
75,0 +0,060 +0,180 80,0 40,0 Q2SM-7580-40

Q2SM

d1 Tolérance d13) d2 b1 Référence
h13

Cotes [mm]

iglidur® Q2 | Gamme de produits
Paliers cylindriques (forme S)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/q2
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0,5

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1-6 Ø 6-12 Ø 12-30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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5,0 +0,020 +0,068 7,0 11,0 5,0 1,0 Q2FM-0507-05

6,0 +0,020 +0,068 8,0 12,0 6,0 1,0 Q2FM-0608-06
8,0 +0,025 +0,083 10,0 15,0 3,0 1,0 Q2FM-0810-03
8,0 +0,025 +0,083 10,0 15,0 10,0 1,0 Q2FM-0810-10
10,0 +0,025 +0,083 12,0 18,0 10,0 1,0 Q2FM-1012-10
12,0 +0,032 +0,102 14,0 20,0 12,0 1,0 Q2FM-1214-12
14,0 +0,032 +0,102 16,0 22,0 5,0 1,0 Q2FM-1416-05
15,0 +0,032 +0,102 17,0 23,0 17,0 1,0 Q2FM-1517-17
16,0 +0,032 +0,102 18,0 24,0 17,0 1,0 Q2FM-1618-17
20,0 +0,040 +0,124 23,0 30,0 12,0 1,5 Q2FM-2023-12
20,0 +0,040 +0,124 23,0 30,0 21,5 1,5 Q2FM-2023-21
25,0 +0,040 +0,124 28,0 35,0 21,5 1,5 Q2FM-2528-21
30,0 +0,040 +0,124 34,0 42,0 37,0 2,0 Q2FM-3034-37
30,0 +0,040 +0,124 34,0 42,0 40,0 2,0 Q2FM-3034-40
35,0 +0,050 +0,150 39,0 47,0 40,0 2,0 Q2FM-3539-40
40,0 +0,050 +0,150 44,0 52,0 40,0 2,0 Q2FM-4044-40
45,0 +0,050 +0,150 50,0 58,0 50,0 2,0 Q2FM-4550-50
50,0 +0,050 +0,150 55,0 63,0 10,0 2,0 Q2FM-5055-10
50,0 +0,050 +0,150 55,0 63,0 50,0 2,0 Q2FM-5055-50
60,0 +0,060 +0,180 65,0 73,0 60,0 2,0 Q2FM-6065-60
80,0 +0,060 +0,180 85,0 93,0 100,0 2,5 Q2FM-8085-100
100,0 +0,072 +0,212 105,0 125,0 90,0 2,5 Q2FM-100105125-90
120,0 +0,085 +0,245 125,0 145,0 90,0 2,5 Q2FM-120125145-90

Q2FM

d1 Tolérance d13) d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

Vous ne trouvez pas la taille que vous recherchez ?
Vous avez besoin d’une autre longueur, d’une autre taille ou d’une autre tolérance ? Vous recherchez une forme 
particulière ou une alternative pour votre application ? Alors, appelez-nous. igus® examinera vos spécifications en 
détail et vous proposera rapidement une solution.

Cotes [mm]

iglidur® Q2 | Gamme de produits
Paliers à collerette (forme F)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/q2
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Cotes selon ISO 3547-1 
et cotes spéciales

d2

f

b1

b2

d1 d3

r

30° 
2)

r = max.  
0,5 mm

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1-6 Ø 6-12 Ø 12-30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/q2

Notes
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Le spécialiste des charges élevées –  
iglidur® TX1

 Résistant à l’usure et extrêmement stable en présence 
de très fortes charges

 Résistant à l’usure et à la déformation
 Bonne résistance aux agents 
 Sans graisse et sans entretien
 Gamme standard sur stock
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TX1

Sans graisse et  
sans entretien

Jusqu’à 200 MPa de  
charge statique et 140 MPa  

de charge dynamique

Résistant à l’usure  
et à la déformation

Bonne résistance  
aux agents 

Les paliers lisses de la nouvelle gamme iglidur® TX1 
se distinguent par une résistance extrêmement 
élevée et une très grande durée de vie, notamment 
en oscillation en présence de fortes charges radiales. 
Leur structure enroulée à l’infini leur confère aussi 
une très grande résistance à la déformation, même 
en présence d’impacts et de coups forts.

Dans quel cas le choisir ?
 En présence de charges statiques très 
élevées en continu

 Pour les applications oscillantes soumises à 
de fortes charges

 Si une tenue aux températures élevées et aux 
agents est exigée en plus de leur grande 
résistance

Dans quel cas ne pas le choisir ?
 En présence de charges nettement en 
dessous de 100 MPa  

 iglidur® G, page 83 
 iglidur® Q2, page 409 
 iglidur® Q, page 401

 Pour les rotations en continu 
 iglidur® W300, page 121 
 iglidur® Z, page 263 
 iglidur® G, page 83

 Pour les applications hautes températures à 
charge moyenne 

 iglidur® X, page 133 
 iglidur® J350, page 199 
 iglidur® H, page 283

Domaines d’applications types
 Technique agricole  Véhicules de chantier et utilitaires  
 Construction de machines lourdes, etc.

Ø 20–80 mm
Autres cotes 
sur demande

max.  +120 °C
min.  –60 °C

Sur stock
Vous trouverez en ligne des informations détaillées 
sur nos délais de livraison

Prix en ligne
Pas de minimum de commande. A partir de l’unité

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/tx1

iglidur® TX1 | Pour fortes charges
Résistant à l’usure et extrêmement stable en présence de très fortes charges
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Propriétés générales Unité iglidur® TX1 Méthode de vérification
Densité g/cm3 2,1
Couleur gris-vert
Absorption maxi d’humidité à +23 °C et 50 % H.R. % du poids 0,2 DIN 53495
Absorption maxi d’eau % du poids 0,5
Coefficient de frottement dynamique contre l’acier µ 0,09–0,37
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,89
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 12 000 DIN 53457
Résistance à la flexion à +20 °C MPa 55 DIN 53452
Résistance à la compression axiale MPa 220
Pression de surface statique admissible (+20 °C) MPa 200
Dureté Shore D 94 DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +120
Température maxi d’emploi à courte durée °C +170
Température minimum d’emploi °C –60
Conductivité thermique W/m · K 0,24 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (+23 °C) K–1 x 10–5 3 DIN 53752 
Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1 x 1011 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω > 1 x 1013 DIN 53482

Tableau 01 : Propriétés du matériau

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/tx1

C
ha

rg
e 

[M
P

a]

Vitesse de glissement [m/s]
Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers en  
iglidur® TX1 avec une épaisseur de paroi de 1 mm, en 
fonctionnement à sec avec un arbre en acier, à +20 °C, 
montés dans un alésage en acier

Absorption d’humidité
L’absorption d’humidité des paliers lisses en iglidur® TX1 
est d’environ 0,2% en climat normal. La limite de saturation 
dans l’eau est de l’ordre de 0,5 %.

 Graphique www.igus.fr/tx1-humidité

Vide
Sous vide, un dégazage peut se produire avec l’iglidur® 
TX1. Par conséquent, il peut être utile de sécher les paliers 
en iglidur® TX1 préalablement. 

Rayonnements radioactifs
Les paliers lisses en iglidur® TX1 y sont résistants jusqu’à 
une intensité de 2 · 102 Gy.

Résistance aux UV
Les paliers lisses en iglidur® TX1 ont une tenue durable 
face aux rayons UV. 

Agent Tenue
Acides faibles +
Acides forts –
Alcools 0
Carburants +
Graisses, huiles, sans additifs +
Hydrocarbures +
Lessives faibles +
Lessives fortes –

+ bonne tenue 0 tenue relative – mauvaise tenue
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 02 : Résistance chimique

 Résistance chimique, page 1186

0,001 1,0 10,0
0,1

1,0

10,0

0,10,01

1.000,0

100,0

Propriétés du matériau
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iglidur® TX1 | Données techniques

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/tx1

Les paliers lisses en iglidur® TX1 ont une très forte capacité 
de charge en présence de fortes charges radiales ainsi 
qu’une bonne résistance à l’abrasion. Leur structure spéciale 
garantit une grande stabilité dimensionnelle grâce aux fibres 
longues enroulées ainsi qu’un fonctionnement sans graisse 
et sans entretien grâce aux lubrifiants solides. Une grande 
résistance à la saleté et aux agents vient s’y ajouter.

Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® 
TX1 diminue à mesure que la température augmente. Le 
graphique 02 montre bien cette corrélation. A la tempé-
rature admissible d’emploi à courte durée de +170 °C, la 
pression de surface admissible est encore de 100 MPa. 
La pression de surface statique admissible constitue une 
caractéristique mécanique du matériau.Des conclusions 
quant à la tribologie ne sauraient en être tirées. 

Vitesses de glissement admissibles
Les applications oscillantes sous fortes charges à des 
vitesses plutôt faibles sont le domaine de prédilection des 
paliers lisses en iglidur® TX1. Des vitesses élevées peuvent 
toutefois être atteintes en dépit de cela.
Les vitesses indiquées au tableau 03 sont des vitesses 
limites en présence de faibles charges sur le palier. Une 
résistance à l’usure à ces paramètres ne saurait en être 
déduite.
 

 Vitesse de glissement, page 65

m/s Rotatif Oscillant Linéaire
Continue 0,4 0,2 1,0
Court terme 0,9 0,5 2,0

Tableau 03 : Vitesse maximale de glissement

Températures
L’iglidur® TX1 est un matériau très résistant aux tempéra-
tures élevées. Sa température supérieure d’emploi en con-
tinu de +120 °C lui permet une large utilisation, par exem-
ple dans des applications typiques du secteur agricole, du 
secteur des véhicules utilitaires et des véhicules de chantier. 
Les forces d’emmanchement et d’arrachement des paliers 
lisses en iglidur® TX1 sont très élevées sur toute la plage de 
températures, ce qui rend une fixation axiale généralement 
superflue. Une certaine chute peut être observée, toujours 
à très haut niveau, à partir de +100 °C, et une fixation axiale 
peut être recommandée au cas par cas à partir de cette 
température. La chaleur supplémentaire générée par le 
frottement dans le palier doit aussi être prise en compte 
pour les températures. 

 Températures d’emploi, page 66
 Protection supplémentaire, page 67

Coefficient de frottement et usure
Il convient de veiller au fait qu’un arbre trop rugueux fait 
monter le frottement. Les arbres trop lisses le font égale-
ment augmenter. Nous recommandons des arbres d’une 
rugosité (Ra) comprise entre 0,4 et 0,7 μm maximum. Le 
coefficient de frottement des paliers lisses en iglidur® TX1 
dépend aussi en large mesure de la vitesse et de la charge. 
Il augmente rapidement à mesure que la vitesse de glis-
sement augmente. Il baisse par contre continuellement à 
mesure que la charge augmente.

 Coefficients de frottement et surfaces, page 68
 Résistance à l’usure, page 69

Le graphique 03 montre la déformation élastique de l’iglidur® 
TX1 en présence de charges radiales. 

 Pression de surface, page 63

Graphique 02 : Pression de surface statique admissible 
en fonction de la température (200 MPa à +20 °C)
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Graphique 03 : Déformation sous l’effet de charges et 
de températures élevées
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Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/tx1

Matériaux d’arbres
Il est généralement recommandé de faire appel à des arbres 
trempés pour les charges élevées. Cela vaut tout particu-
lièrement pour l’iglidur® TX1. Mais l’usure reste acceptable 
en oscillation à des charges inférieures à 100 MPa même 
avec des arbres tendres. La comparaison de l’usure en 
rotation et en oscillation sur le graphique 07 montre bien 
que les oscillations sous fortes charges sont la spécialité 
de l’iglidur® TX1.

 Matériaux d’arbres, page 71

iglidur® TX1 A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de 
frottement µ

0,09–0,37 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l’acier 
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Tolérances de montage
Les paliers lisses en iglidur® TX1 sont des paliers standard 
pour les arbres tolérancés h (recommandation : au moins 
h9). Les paliers sont faits pour être emmanchés dans un 
logement tolérancé H7. Après mise en place dans un 
logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des 
paliers se met automatiquement à la tolérance donnée 
dans les cas normaux. 

 Méthode de vérification, page 75

Diamètre Arbre iglidur® TX1 Alésage
d1 [mm] h9 [mm] [mm] H7 [mm]
> 20 à 40 0-0,052 +0,020 +0,150 0 +0,021
> 40 à 70 0-0,062 +0,025 +0,175 0 +0,025
> 70 à 80 0-0,074 +0,050 +0,200 0 +0,030

Tableau 05 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 
après emmanchement

Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction 
de la vitesse de glissement, p = 1 MPa
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Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction 
de la charge, v = 0,01 m/s
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Graphique 06 : Usure en rotation avec différents matériaux 
d’arbre, p = 76 MPa, v = 0,01 m/s
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20,0 +0,020 +0,150 25,0 20,0 TX1SM-2025-20
20,0 +0,020 +0,150 25,0 30,0 TX1SM-2025-30
20,0 +0,020 +0,150 25,0 40,0 TX1SM-2025-40
20,0 +0,020 +0,150 30,0 30,0 TX1SM-2030-30
25,0 +0,020 +0,150 30,0 20,0 TX1SM-2530-20
25,0 +0,020 +0,150 30,0 30,0 TX1SM-2530-30
25,0 +0,020 +0,150 30,0 40,0 TX1SM-2530-40
30,0 +0,020 +0,150 35,0 30,0 TX1SM-3035-30
30,0 +0,020 +0,150 35,0 40,0 TX1SM-3035-40
30,0 +0,020 +0,150 40,0 40,0 TX1SM-3040-40
40,0 +0,020 +0,150 45,0 40,0 TX1SM-4045-40
40,0 +0,025 +0,175 50,0 50,0 TX1SM-4050-50
50,0 +0,025 +0,175 55,0 50,0 TX1SM-5055-50
50,0 +0,025 +0,175 60,0 60,0 TX1SM-5060-60
60,0 +0,025 +0,175 65,0 60,0 TX1SM-6065-60
60,0 +0,025 +0,175 70,0 80,0 TX1SM-6070-80
70,0 +0,025 +0,175 75,0 60,0 TX1SM-7075-60
70,0 +0,050 +0,200 80,0 100,0 TX1SM-7080-100
80,0 +0,050 +0,200 85,0 100,0 TX1SM-8085-100
80,0 +0,050 +0,200 90,0 100,0 TX1SM-8090-100

TX1SM iglidur® TX1 | Gamme de produits
Paliers cylindriques (forme S)

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/tx1

Cotes [mm]

d1 Tolérance d138) d2 b1 Référence
±0,25

38) Après mise en place des paliers dans un logement à la cote nominale
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Conducteur –  
iglidur® F

 à partir de page 429

Convient aux milieux ESD –  
iglidur® F2 

 à partir de page 437

Le standard pour l’automobile –  
iglidur® H4

 à partir de page 445

Pour les rotations rapides  
en immersion –  

iglidur® UW
 à partir de page 453

Le biopolymère –  
iglidur® N54

 à partir de page 461

L’universel classé V0 selon UL94 –  
iglidur® G V0

 à partir de page 469

Polyvalent et économique –  
iglidur® J2

 à partir de page 477

L’amortisseur –  
iglidur® B

 à partir de page 485

Sans PTFE ni silicone –  
iglidur® C

 à partir de page 491

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/iglidur

Spécialistes iglidur® | Avantages

Domaines d’application 
particuliers
Ce groupe rassemble les matériaux iglidur® 
destinés aux cas très particuliers. Vous n’avez 
pas encore trouvé le palier qui vous convient ? 
Vous allez le trouver ici. 
Conductivité électrique, absence de téflon et de 
silicone ou rotation rapide en immersion : il y a un 
matériau iglidur® pour toutes les spécifications.

  Sans graisse et sans entretien
 Faible poids
 Bon rapport qualité-prix
 Durée de vie évaluable

Recherche de produits en ligne
 www.igus.fr/iglidurquick

max. + 200 °C
min.  –50 °C

9 matériaux
Ø 2–70 mm

Sur stock
Vous trouverez en ligne des informations 
détaillées sur nos délais de livraison
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Spécialistes iglidur® | Exemples d’applications
Domaines d’application particuliers

Les paliers lisses en iglidur® n’ont pas besoin d’être 
graissés et amortissent les vibrations dans les 
boîtiers sans usure notable.

Les paliers lisses doivent répondre à des exigences 
très strictes. Ils doivent résister aux intempéries ainsi 
qu’à la saleté et à l’humidité pendant des décennies 
tout en étant faciles à monter.

Des paliers lisses igus® assurent un mouvement 
impeccable des clapets et contribuent à augmenter 
la productivité de l’installation grâce à leur fiabilité et 
à leur résistance aux charges.

Mains prothétiques : Tous les axes assurant 
le mouvement font appel à des paliers lisses 
polymères.

La compacité et l’absence de corrosion des paliers 
lisses iglidur® ont été décisives pour leur utilisation 
dans ce modèle réduit.

Le remplacement de la combinaison plastique-métal 
par une combinaison plastique-plastique a permis de 
réaliser une structure intégrale en faisant appel à des 
composants en polymères.
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iglidur® F

iglidur® F2

iglidur® H4

iglidur® UW

iglidur® N54

iglidur® G V0

iglidur® J2

iglidur® B

iglidur® C

iglidur® F

iglidur® F2

iglidur® H4

iglidur® UW

iglidur® N54

iglidur® G V0

iglidur® J2

iglidur® B

iglidur® C

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/iglidur

Spécialistes iglidur® | Sélection | Critères principaux
Domaines d’application particuliers

Gamme 
standard 
catalogue

Disponible 
sous forme 
d’ébauche

Usinage 
speedigus®

Durée de vie 
extrêmement 

élevée en  
fonctionnement 

à sec

Pour les 
charges 
élevées

Insensibilité 
à la saleté

Faible  
frottement

Résistance 
aux agents 
chimiques

Faible 
absorption 

d’eau

Immersion 
possible

Résistance 
aux  

charges de 
bord

Amortissement 
des 

vibrations

Compatibilité 
alimentaire

Températures 
jusqu’à  
+90 °C

Températures 
jusqu’à  
+150 °C

Faibles coûts



427

0 20 40 60 80 100 120 140 0 50 100 150 200 250

iglidur® F 429

iglidur® F2 437

iglidur® H4 445

iglidur® UW 453

iglidur® N54 461

iglidur® G V0 469

iglidur® J2 477

iglidur® B 485

iglidur® C 491

iglidur® F 6 1 429

iglidur® F2 3 3 437

iglidur® H4 3 5 445

iglidur® UW 3 6 453

iglidur® N54 1 3 461

iglidur® G V0 6 6 469

iglidur® J2 7 3 477

iglidur® B 3 1 485

iglidur® C 6 2 491

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/iglidur

Spécialistes iglidur® | Sélection | Critères principaux
Domaines d’application particuliers

Pression de surface [MPa] Température [°C]
Page

Coefficient de frottement [μ] Usure [μm/km]
Page0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Arbre 0 3 6 9 12 Arbre

Pression de surface statique admissible pour 
les paliers lisses iglidur® à

 +20 °C
 +80 °C

Températures limites importantes des paliers lisses 
iglidur®

 Température maximum d’emploi, en continu
 Température à partir de laquelle une sécurisation 
axiale supplémentaire est requise

Coefficients de frottement des paliers lisses 
iglidur® en rotation, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s

 Moyenne des sept combinaisons testées
  Coefficient de frottement de la meilleure 
combinaison

Usure des paliers lisses iglidur® en rotation,  
p = 1 MPa

 Moyenne des sept combinaisons testées
 Usure de la meilleure combinaison

Matériau d’arbre :
1 = Cf53 3 = Aluminium anodisé dur 5 = St37 7 = X90

2 = Acier trempé chromé 4 = Acier de décolletage 6 = 304L
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Conducteur – iglidur® F

 Grande résistance à la compression 
 Conducteur
 Bonne résistance aux températures élevées
 Valeur p x v élevée
 Bonne résistance aux produits chimiques
 Sans graisse et sans entretien
 Gamme standard sur stock
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Grande résistance à la  
compression

Bonne résistance aux  
températures élevées

Valeur p x v élevée

Bonne résistance  
aux produits chimiques

Grande rigidité et dureté. Palier particulièrement 
conducteur. Si les paliers lisses en iglidur® F ne 
conviennent que sous réserve au fonctionnement 
à sec, il suffit d’une lubrification ou d’un graissage 
pour qu’ils imposent leurs avantages mécaniques.

Dans quel cas le choisir ?
 Si le palier doit être conducteur
 Pour les charges statiques élevées

Dans quel cas ne pas le choisir ?
 Si un post-usinage mécanique des parois est 
nécessaire 

 iglidur® M250, page 111
 Si une résistance à l’usure extrêmement 
élevée est requise 

 iglidur® W300, page 121
 Si un très faible coefficient de frottement est 
requis en fonctionnement à sec 

 iglidur® J, page 99
  Pour une utilisation en immersion 

 iglidur® H370, page 299
 Si un palier universel est recherché 

 iglidur® G, page 83

iglidur® F | Conducteur
Résistant à la compression

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/f

Domaines d’applications types
 Industrie textile  Secteur automobile, etc.

Ø 2–70 mm
Autres cotes 
sur demande

max.  +140 °C
min.  –40 °C

Sur stock
Vous trouverez en ligne des informations détaillées 
sur nos délais de livraison

Prix en ligne
Pas de minimum de commande. A partir de l’unité
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Vitesse de glissement [m/s]
Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers 
en iglidur® F en fonctionnement à sec avec un arbre 
en acier, à +20 °C, montes dans un alesage en acier

Absorption d’humidité
L’absorption d’humidité des paliers lisses en iglidur® F est 
d’environ 1,8 % en climat normal. La limite de saturation 
dans l’eau est de l’ordre de 8,4 %. Il convient d’en tenir 
compte pour ce genre d’utilisation.

 Graphique www.igus.fr/f-humidité

Vide
Sous vide, un dégazage peut se produire avec l’iglidur® F. 

Par conséquent, il peut être utile de sécher les paliers en 
iglidur® J2 préalablement.

Rayonnements radioactifs
Les paliers lisses en iglidur® F y sont résistants jusqu’à une 
intensité de 3 · 102 Gy. 

Résistance aux UV
Les paliers lisses en iglidur® F ont une tenue durable face 
aux rayons UV.

Agent Tenue
Acides faibles 0 à –
Acides forts –
Alcools + à 0
Carburants +
Graisses, huiles, sans additifs +
Hydrocarbures +
Lessives faibles +
Lessives fortes + à 0

+ bonne tenue 0 tenue relative – mauvaise tenue
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 02 : Résistance chimique

 Résistance chimique, page 1186
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Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/f

Propriétés générales Unité iglidur® F Méthode de vérification
Densité g/cm3 1,25
Couleur noir
Absorption maxi d’humidité à +23 °C et 50 % H.R. % du poids 1,8 DIN 53495
Absorption maxi d’eau % du poids 8,4
Coefficient de frottement dynamique contre l’acier µ 0,1–0,39
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,34
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 11 600 DIN 53457
Résistance à la flexion à +20 °C MPa 260 DIN 53452
Résistance à la compression axiale MPa 98
Pression de surface statique admissible (+20 °C) MPa 105
Dureté Shore D 84 DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +140
Température maxi d’emploi à courte durée °C +180
Température minimum d’emploi °C –40
Conductivité thermique W/m · K 0,65 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (+23 °C) K–1 x 10–5 12 DIN 53752 
Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm < 103 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω < 102 DIN 53482

5) Les propriétés conductrices de ce matériau peuvent, dans certaines conditions, favoriser la corrosion d’objets métalliques avec lesquels ils seraient en contact.

Tableau 01 : Propriétés du matériau

Propriétés du matériau
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L’iglidur® F est la bonne solution pour les applications où 
les paliers lisses doivent être conducteurs et donc tout 
particulièrement pour les applications où il ne doit pas y 
avoir de charge électrostatique. Les paliers lisses en igli-
dur® F présentent en outre une très grande résistance à la 
compression. Ils peuvent être soumis à des charges allant 
jusqu’à 105 MPa à température ambiante.

Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® 
F diminue à mesure que la température augmente. Le 
graphique 02 montre bien cette corrélation. A la température 
admissible d’emploi en continu de +140 °C, la pression 
de surface statique admissible est de presque 50 MPa. 
La pression de surface statique admissible constitue une 
caractéristique mécanique du matériau. Des conclusions 
quant à la tribologie ne sauraient en être tirées. 

Vitesses de glissement admissibles
Les vitesses de glissement maximales sont fonction de la durée 
de service et du type de mouvement. Ce sont les mouvements 
rotatifs de longue durée qui sollicitent le plus les paliers lisses. 
La vitesse de glissement maximale des paliers lisses en iglidur® 
F est ici de 0,8 m/s. Les valeurs maximales indiquées au 
tableau 03 ne peuvent être obtenues qu’en présence de très 
faibles charges. En pratique, ces valeurs limites ne peuvent 
pas toujours être atteintes en raison des interactions.

 Vitesse de glissement, page 65

m/s Rotatif Oscillant Linéaire
Continue 0,8 0,6 3
Court terme 1,5 1,1 6

Tableau 03 : Vitesse maximale de glissement

Températures
Les températures ambiantes exercent une grande influence 
sur les propriétés des paliers lisses. La résistance à la 
compression des paliers lisses en iglidur® F diminue à 
mesure que la température augmente. L’usure augmente 
elle aussi. Une protection supplémentaire est nécessaire 
à partir de +105 °C.

 Températures d’emploi, page 66
 Protection supplémentaire, page 67

Coefficient de frottement et usure
Le coefficient de frottement à sec des paliers lisses en 
iglidur® F n’est pas aussi bon que celui d’autres matériaux 
iglidur®. Les paliers lisses en iglidur® peuvent toutefois 
être graissés et ils obtiennent d’excellents résultats en 
comparaison avec d’autres paliers iglidur® graissés. 

 Coefficients de frottement et surfaces, page 68
 Résistance à l’usure, page 69

Le graphique 03 montre la déformation élastique de 
l’iglidur® F en présence de charges radiales. La déformation 
est inférieure à 3,0 % à la pression de surface statique 
admissible de 105 MPa et à température ambiante. La 
déformation plastique peut être négligée jusqu’à cette 
charge. Elle dépend toutefois de la durée de la sollicitation.

 Pression de surface, page 63

Graphique 02 : Pression de surface statique admissible 
en fonction de la température (105 MPa à +20 °C)
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Graphique 03 : Déformation sous l’effet de charges et 
de températures élevées
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Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction 
de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa
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Matériaux d’arbres
Les graphiques 06 et 07 présentent un extrait des résultats 
de tests effectués avec des paliers lisses en iglidur® F 
combinés à des arbres en différents matériaux. Dans la 
plage inférieure de charge, c’est l’arbre chromé trempé qui 
convient le mieux aux paliers lisses en iglidur® F en rotation. 

 Matériaux d’arbres, page 71

iglidur® F A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de 
frottement µ

0,1–0,39 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l’acier 
(Ra = 1 µm, 50 HRC)
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Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction 
de la charge, v = 0,01 m/s
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Tolérances de montage
Les paliers lisses en iglidur® F sont des paliers standard pour 
les arbres tolérancés h (recommandation : au moins h9). 
Après mise en place dans un logement à la cote nominale, 
le diamètre intérieur des paliers se met automatiquement 
à la tolérance D11. Pour certaines cotes, la tolérance peut 
dévier de cette valeur en fonction de l’épaisseur des parois 
(cf. gamme de produits). 

 Méthode de vérification, page 75

Diamètre Arbre iglidur® F Alésage
d1 [mm] h9 [mm] D11 [mm] H7 [mm]
  à 3 0–0,025 +0,020 +0,080 0 +0,010
> 3 à 6 0–0,030 +0,030 +0,105 0 +0,012
> 6 à 10 0–0,036 +0,040 +0,130 0 +0,015
> 10 à 18 0–0,043 +0,050 +0,160 0 +0,018
> 18 à 30 0–0,052 +0,065 +0,195 0 +0,021
> 30 à 50 0–0,062 +0,080 +0,240 0 +0,025
> 50 à 80 0–0,074 +0,100 +0,290 0 +0,030

Tableau 05 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 
après emmanchement

 rotatif  oscillant
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m
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m
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Graphique 07 : Usure en rotation et en oscillation avec 
des arbres en différents matériaux, p = 2 MPa

Graphique 06 : Usure en rotation avec différents 
matériaux d’arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
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2,0 +0,020 
+0,080

3,5 3,0 FSM-0203-03
3,0 4,5 3,0 FSM-0304-03
4,0

+0,030 
+0,105

5,5 4,0 FSM-0405-04
5,0 7,0 5,0 FSM-0507-05
5,0 7,0 8,0 FSM-0507-08
6,0 8,0 6,0 FSM-0608-06
6,0 8,0 8,0 FSM-0608-08
6,0 8,0 10,0 FSM-0608-10
6,0 8,0 13,8 FSM-0608-13
7,0

+0,040 
+0,130

9,0 10,0 FSM-0709-10
7,0 9,0 12,0 FSM-0709-12
8,0 10,0 8,0 FSM-0810-08
8,0 10,0 10,0 FSM-0810-10
8,0 10,0 15,0 FSM-0810-15
10,0 12,0 6,0 FSM-1012-06
10,0 12,0 9,0 FSM-1012-09
10,0 12,0 10,0 FSM-1012-10
12,0

+0,050 
+0,160

14,0 10,0 FSM-1214-10
12,0 14,0 15,0 FSM-1214-15
13,0 15,0 20,0 FSM-1315-20
14,0 16,0 15,0 FSM-1416-15
15,0 17,0 15,0 FSM-1517-15
15,0 17,0 20,0 FSM-1517-20
16,0 18,0 15,0 FSM-1618-15

18,0
+0,050 
+0,160

20,0 12,0 FSM-1820-12
18,0 20,0 15,0 FSM-1820-15
18,0 20,0 20,0 FSM-1820-20
20,0

+0,065 
+0,195

22,0 14,5 FSM-2022-14
20,0 22,0 20,0 FSM-2022-20
20,0 23,0 15,0 FSM-2023-15
20,0 23,0 20,0 FSM-2023-20
22,0 25,0 15,0 FSM-2225-15
25,0 28,0 20,0 FSM-2528-20
28,0 32,0 20,0 FSM-2832-20
28,0 32,0 30,0 FSM-2832-30
30,0 34,0 20,0 FSM-3034-20
30,0 34,0 30,0 FSM-3034-30
30,0 34,0 40,0 FSM-3034-40
32,0

+0,080 
+0,240

36,0 30,0 FSM-3236-30
35,0 39,0 30,0 FSM-3539-30
35,0 39,0 40,0 FSM-3539-40
40,0 44,0 30,0 FSM-4044-30
40,0 44,0 50,0 FSM-4044-50
45,0 50,0 50,0 FSM-4550-50
50,0 55,0 40,0 FSM-5055-40
55,0 +0,100

+0,290
60,0 50,0 FSM-5560-50

60,0 65,0 60,0 FSM-6065-60

FSM

d1 Tolérance  
d13) 

d2 b1 Référence
h13

d1 Tolérance  
d13) 

d2 b1 Référence
h13

Cotes [mm]

iglidur® F | Gamme de produits
Paliers cylindriques (forme S)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/f

Constitution de 
la référence
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Cotes selon ISO 3547-1 
et cotes spéciales
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2) d1d2
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b1

30° 2)

0,5

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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4,0

+0,030 
+0,105

5,5 9,5 4,0 0,75 FFM-0405-04
4,0 5,5 9,5 6,0 0,75 FFM-0405-06
5,0 7,0 11,0 5,0 1,0 FFM-0507-05
6,0 8,0 12,0 6,0 1,0 FFM-0608-06
6,0 8,0 12,0 8,0 1,0 FFM-0608-08
8,0

+0,040 
+0,130

10,0 15,0 6,0 1,0 FFM-0810-06
8,0 10,0 15,0 9,0 1,0 FFM-0810-09
10,0 12,0 18,0 6,0 1,0 FFM-1012-06
10,0 12,0 18,0 8,0 1,0 FFM-1012-08
10,0 12,0 18,0 9,0 1,0 FFM-1012-09
10,0 12,0 18,0 15,0 1,0 FFM-1012-15
10,0 12,0 18,0 18,0 1,0 FFM-1012-18
12,0

+0,050 
+0,160

14,0 20,0 9,0 1,0 FFM-1214-09
12,0 14,0 20,0 12,0 1,0 FFM-1214-12
14,0 16,0 22,0 12,0 1,0 FFM-1416-12
14,0 16,0 22,0 17,0 1,0 FFM-1416-17
15,0 17,0 23,0 12,0 1,0 FFM-1517-12
15,0 17,0 23,0 17,0 1,0 FFM-1517-17

16,0
+0,050 
+0,160

18,0 24,0 17,0 1,0 FFM-1618-17
18,0 20,0 26,0 12,0 1,0 FFM-1820-12
18,0 20,0 26,0 17,0 1,0 FFM-1820-17
20,0

+0,065 
+0,195

23,0 30,0 21,0 1,5 FFM-2023-21
25,0 28,0 35,0 21,0 1,5 FFM-2528-21
30,0 34,0 42,0 26,0 2,0 FFM-3034-26
32,0

+0,080 
+0,240

36,0 45,0 26,0 2,0 FFM-3236-26
35,0 39,0 47,0 6,0 2,0 FFM-3539-06
35,0 39,0 47,0 16,0 2,0 FFM-3539-16
35,0 39,0 47,0 26,0 2,0 FFM-3539-26
40,0 44,0 52,0 30,0 2,0 FFM-4044-30
40,0 44,0 52,0 40,0 2,0 FFM-4044-40
45,0 50,0 58,0 50,0 2,0 FFM-4550-50
50,0 55,0 63,0 10,0 2,0 FFM-5055-10
50,0 55,0 63,0 40,0 2,0 FFM-5055-40
60,0 +0,100 

+0,290
65,0 73,0 40,0 2,0 FFM-6065-40

70,0 75,0 83,0 40,0 2,0 FFM-7075-40

FFM

d1 Tolérance 
d13) 

d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

d1 Tolérance 
d13) 

d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

Cotes [mm]

Vous ne trouvez pas la taille que vous recherchez ?
Vous avez besoin d’une autre longueur, d’une autre taille ou d’une autre tolérance ? Vous recherchez une forme 
particulière ou une alternative pour votre application ? Alors, appelez-nous. igus® examinera vos spécifications en 
détail et vous proposera rapidement une solution.

Nombreuses autres tailles sur stock
Plus de 300 autres tailles sont maintenant disponibles. Recherchez le palier souhaité en ligne.

www.igus.fr/iglidur-dimensions-specifiques

iglidur® F | Gamme de produits
Paliers à collerette (forme F)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/f
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d1 d3

r

30° 
2)

r = max.  
0,5 mm

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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Convient aux milieux ESD – iglidur® F2 

 Evite le chargement électrostatique
 Egalement pour les applications en milieu humide
 Sans graisse et sans entretien
 Gamme standard sur stock
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F2

Pour éviter les  
décharges  

électrostatiques

Convient aux milieux ESD

Egalement pour les  
applications  

en milieu humide

Sans graisse et  
sans entretien

L’iglidur® F2 contribue à éviter les décharges 
électrostatiques. Une bonne résistance aux 
agents et aux températures élevées, une 
utilisation possible en milieu humide en raison 
d’une faible absorption d’humidité ainsi qu’une 
bonne usure universelle le rendent utilisables pour 
de nombreux usages.

Dans quel cas le choisir ?
 Si le palier doit être conducteur et assurer la 
dérive électrostatique

 Si un palier universel est requis pour une 
vaste gamme d’usages

Dans quel cas ne pas le choisir ?
 Si un palier universel sans décharge statique 
est requis 

 iglidur® G, page 83 
 iglidur® P, page 149

 Pour une utilisation en immersion 
 iglidur® H370, page 299

 Si une résistance à l’usure extrêmement 
élevée est requise 

 iglidur® J, page 99 
 iglidur® W300, page 121

iglidur® F2 | Convient aux milieux ESD
Résistant à l’usure et assurant une dérive électrostatique

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/f2

Domaines d’applications types
 Génie mécanique  COnstruction d’appareils  Technique de manutention, etc. 

Ø 6–20 mm
Autres cotes 
sur demande

max.  +120 °C
min.  –40 °C

Sur stock
Vous trouverez en ligne des informations détaillées 
sur nos délais de livraison

Prix en ligne
Pas de minimum de commande. A partir de l’unité
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Vitesse de glissement [m/s]
Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers 
en iglidur® F2 en fonctionnement à sec avec un arbre 
en acier, à +20 °C, montes dans un alesage en acier

Absorption d’humidité
L’absorption d’humidité des paliers lisses en iglidur® F2 est 
d’environ 0,2 % en climat normal. La limite de saturation 
dans l’eau est de l’ordre de 0,4 %. 

 Graphique www.igus.fr/f2-humidité

Vide
Sous vide, un dégazage peut se produire avec l’iglidur® F2. 
Par conséquent, il peut être utile de sécher les paliers en 
iglidur® J2 préalablement.

Rayonnements radioactifs
Les paliers lisses en iglidur® F2 y sont résistants jusqu’à 
une intensité de 3 · 102 Gy.

Résistance aux UV
Les paliers lisses en iglidur® F2 ont une tenue relative face 
aux rayons UV.

Agent Tenue
Acides faibles 0
Acides forts –
Alcools +
Carburants +
Graisses, huiles, sans additifs +
Hydrocarbures –
Lessives faibles –
Lessives fortes –

+ bonne tenue 0 tenue relative – mauvaise tenue
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 02 : Résistance chimique

 Résistance chimique, page 1186
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Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/f2

Propriétés générales Unité iglidur® F2 Méthode de vérification
Densité g/cm3 1,52
Couleur noir
Absorption maxi d’humidité à +23 °C et 50 % H.R. % du poids 0,2 DIN 53495
Absorption maxi d’eau % du poids 0,4
Coefficient de frottement dynamique contre l’acier µ 0,16–0,22
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,31
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 7 418 DIN 53457
Résistance à la flexion à +20 °C MPa 93 DIN 53452
Résistance à la compression axiale MPa 61
Pression de surface statique admissible (+20 °C) MPa 47
Dureté Shore D 72 DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +120
Température maxi d’emploi à courte durée °C +165
Température minimum d’emploi °C –40
Conductivité thermique W/m · K 0,61 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (+23 °C) K–1 x 10–5 5 DIN 53752 
Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm < 109 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω < 109 DIN 53482

Tableau 01 : Propriétés du matériau

Propriétés du matériau
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Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction 
de la vitesse de glissement, p = 1,0 MPa
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iglidur® F2 | Données techniques

Eviter les décharges électrostatiques est un facteur important 
dans de nombreux domaines. Mais les autres paramètres 
techniques de l’application (résistance à l’usure, résistance 
aux agents et aux températures élevées, utilisation en milieu 
humide, etc.) ne doivent pas être négligés pour autant. Avec 
son profil très large, l’iglidur® F2 est un nouveau palier universel 
pour de nombreuses applications « compatibles ESD ».

Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® 
F2 diminue à mesure que la température augmente. Le 
graphique 02 montre bien cette corrélation. La pression de 
surface statique recommandée constitue une caractéristique 
mécanique du matériau. Des conclusions quant à la tribolo-
gie ne sauraient en être tirées.

Vitesses de glissement admissibles
Les vitesses de glissement maximales sont fonction de la 
durée de service et du type de mouvement. Ce sont les 
mouvements rotatifs de longue durée qui sollicitent le plus les 
paliers lisses. La vitesse maximale des paliers lisses en iglidur® 
F est ici de 0,8 m/s. Souvent, les valeurs maximales indiquées 
au tableau 03 ne peuvent être obtenues dans la pratique.

 Vitesse de glissement, page 65

m/s Rotatif Oscillant Linéaire
Continue 0,8 0,7 3
Court terme 1,4 1,1 5

Tableau 03 : Vitesse maximale de glissement

Températures
Les températures ambiantes exercent une grande influence 
sur les propriétés des paliers lisses. La résistance à la 
compression des paliers lisses en iglidur® F2 diminue à 
mesure que la température augmente. Le graphique 02 
montre bien cette corrélation. Une protection supplémentaire 
est nécessaire à partir de +70 °C.

 Températures d’emploi, page 66
 Protection supplémentaire, page 67

Coefficient de frottement et usure
Le coefficient de frottement et la résistance à l’usure varient 
en fonction des paramètres de l’application (graphiques 04 
et 05).

 Coefficients de frottement et surfaces, page 68
 Résistance à l’usure, page 69

Le graphique 03 montre la déformation élastique de l’iglidur® 
F2 en présence de charges radiales. La déformation 
plastique peut être négligée jusqu’à cette valeur. Elle 
dépend toutefois de la durée de la sollicitation.

 Pression de surface, page 63

Graphique 02 : Pression de surface statique admissible 
en fonction de la température (47 MPa à +20 °C)
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Graphique 03 : Déformation sous l’effet de charges et de 
températures élevées
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Matériaux d’arbres
Le graphique 06 présente les résultats des tests effectués 
avec des arbres en différents matériaux combinés à des 
paliers lisses en iglidur® F2.
Dans la plage inférieure de charge, ce sont les arbres en 
acier de décolletage et en aluminium anodisé dur, mais 
aussi les arbres en acier St37 et chromés trempés qui 
conviennent le mieux aux paliers lisses en iglidur® F en 
rotation pour ce qui est de l’usure.
Le graphique 07 montre une usure en rotation nettement 
inférieure à l’usure en oscillation sur toute la plage de charge 
et les autres paramètres étant identiques.

 Matériaux d’arbres, page 71

iglidur® F2 A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de 
frottement µ

0,16–0,22 0,1 0,05 0,03

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l’acier 
(Ra = 1 µm, 50 HRC)
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Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction 
de la charge, v = 0,01 m/s
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Tolérances de montage
Les paliers lisses en iglidur® F2 sont des paliers standard 
pour les arbres tolérancés h (recommandation : au moins 
h9). Les paliers sont faits pour être emmanchés dans un 
logement tolérancé H7.
Après mise en place dans un logement à la cote nominale, 
le diamètre intérieur des paliers se met automatiquement 
à la tolérance E10. 

 Méthode de vérification, page 75

Diamètre Arbre iglidur® F2 Alésage
d1 [mm] h9 [mm] E10 [mm] H7 [mm]
  à 3 0–0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 à 6 0–0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 à 10 0–0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 à 18 0–0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 à 30 0–0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 à 50 0–0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 à 80 0–0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 à 120 0–0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 à 180 0–0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tableau 05 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 
après emmanchement

Graphique 06 : Usure en rotation avec différents 
matériaux d’arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
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Graphique 07 : Usure en oscillation et en rotation avec 
de l’acier Cf 53, trempé, poli, en fonction de la charge

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/f2

Charge [MPa]   rotation   oscillation
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5,0 +0,020 +0,068 7,0 10,0 F2SM-0507-10
6,0 +0,020 +0,068 8,0 6,0 F2SM-0608-06
7,0 +0,025 +0,083 9,0 10,0 F2SM-0709-10
8,0 +0,025 +0,083 10,0 10,0 F2SM-0810-10
10,0 +0,025 +0,083 12,0 10,0 F2SM-1012-10
10,0 +0,025 +0,083 12,0 15,0 F2SM-1012-15
12,0 +0,032 +0,102 14,0 12,0 F2SM-1214-12
16,0 +0,032 +0,102 18,0 15,0 F2SM-1618-15
20,0 +0,040 +0,124 23,0 20,0 F2SM-2023-20

F2SM

d1 Tolérance d13) d2 b1 Référence
h13

Cotes [mm]

iglidur® F2 | Gamme de produits
Paliers cylindriques (forme S)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/f2

Constitution de 
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0,5

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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6,0 +0,020 +0,068 8,0 12,0 6,0 1,0 F2FM-0608-06
8,0 +0,025 +0,083 10,0 15,0 10,0 1,0 F2FM-0810-10
10,0 +0,025 +0,083 12,0 18,0 10,0 1,0 F2FM-1012-10
12,0 +0,032 +0,102 14,0 20,0 12,0 1,0 F2FM-1214-12
16,0 +0,032 +0,102 18,0 24,0 17,0 1,0 F2FM-1618-17
20,0 +0,040 +0,124 23,0 30,0 21,5 1,5 F2FM-2023-21

F2FM

Cotes [mm]

d1 Tolérance d13) d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

Vous ne trouvez pas la taille que vous recherchez ?
Vous avez besoin d’une autre longueur, d’une autre taille ou d’une autre tolérance ? Vous recherchez une forme 
particulière ou une alternative pour votre application ? Alors, appelez-nous. igus® examinera vos spécifications en 
détail et vous proposera rapidement une solution.

Nombreuses autres tailles sur stock
Plus de 300 autres tailles sont maintenant disponibles. Recherchez le palier souhaité en ligne.

www.igus.fr/iglidur-dimensions-specifiques

iglidur® F2 | Gamme de produits
Paliers à collerette (forme F)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/f2
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0,5 mm

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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Le standard pour l’automobile – 
iglidur® H4

 Excellentes propriétés en fonctionnement à sec et 
résistants à l’environnement du compartiment moteur

 Résistance élevée à l’usure
 Résistance aux températures de –40 °C à +200 °C
 Grande résistance aux produits chimiques
 Sans graisse et sans entretien
 Gamme standard sur stock
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H4

Faibles coefficients  
de frottement

Résistance élevée à l’usure

Résistance aux  
températures de  

–40 °C à +200 °C

Économique

Matériau hautes températures très économique 
avec de bonnes propriétés en fonctionnement à 
sec. Convient aux applications « sous le capot ».

Dans quel cas le choisir ?
 Pour des application en contact avec des 
carburants, huiles, etc.

 Si une résistance à l’usure élevée est requise
 Faibles coefficients de frottement
 Résistance aux températures de –40 °C à 
+200 °C

 Grande résistance aux produits chimiques

Dans quel cas ne pas le choisir ?
 Pour une utilisation en immersion 

 iglidur® H370, page 299
 Si un palier universel économique est 
recherché 

 iglidur® G, page 83
 Si un palier résistant aux températures 
élevées et aux agents est recherché pour des 
applications surtout statiques 

 iglidur® H2, page 315

iglidur® H4 | Le standard pour l’automobile
Pour des températures jusqu’à +200 °C

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/h4

Domaines d’applications types
 Secteur automobile  Automatisation  Emballage, etc.

Ø 4–40 mm
Autres cotes 
sur demande

max.  +200 °C
min.  –40 °C

Sur stock
Vous trouverez en ligne des informations détaillées 
sur nos délais de livraison

Prix en ligne
Pas de minimum de commande. A partir de l’unité
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Vitesse de glissement [m/s]
Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers 
en iglidur® H4 en fonctionnement à sec avec un arbre 
en acier, à +20 °C, montes dans un alesage en acier

Absorption d’humidité
L’absorption d’humidité des paliers lisses en iglidur® H4 est 
inférieure à 0,1 % du poids en climat normal. La limite de 
saturation dans l’eau est de l’ordre de 0,2 %. iglidur® H4 est 
donc le matériau idéal pour les milieux mouillés.

 Graphique www.igus.fr/h4-humidité

Vide
Sous vide, un dégazage peut se produire avec l’iglidur® 
H4. Par conséquent, il peut être utile de sécher les paliers 
en iglidur® H4 préalablement.

Rayonnements radioactifs
Les paliers lisses en iglidur® H4 y sont résistants jusqu’à 
une intensité de 2 · 102 Gy. 

Résistance aux UV
Les paliers lisses en iglidur® H4 se modifient sous l’influence 
des rayons UV et d’autres facteurs liés au temps.

Agent Tenue
Acides faibles + à 0
Acides forts + à –
Alcools +
Carburants +
Graisses, huiles, sans additifs +
Hydrocarbures +
Lessives faibles +
Lessives fortes +

+ bonne tenue 0 tenue relative – mauvaise tenue
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 02 : Résistance chimique

 Résistance chimique, page 1186
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Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/h4

Propriétés générales Unité iglidur® H4 Méthode de vérification
Densité g/cm3 1,79
Couleur brun
Absorption maxi d’humidité à +23 °C et 50 % H.R. % du poids 0,1 DIN 53495
Absorption maxi d’eau % du poids 0,2
Coefficient de frottement dynamique contre l’acier µ 0,08–0,25
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,7
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 7 500 DIN 53457
Résistance à la flexion à +20 °C MPa 120 DIN 53452
Résistance à la compression axiale MPa 50
Pression de surface statique admissible (+20 °C) MPa 65
Dureté Shore D 80 DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +200
Température maxi d’emploi à courte durée °C +240
Température minimum d’emploi °C –40
Conductivité thermique W/m · K 0,24 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (+23 °C) K–1 x 10–5 5 DIN 53752 
Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1013 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω > 1012 DIN 53482

Tableau 01 : Propriétés du matériau

Propriétés du matériau
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Les paliers lisses en iglidur® H4 se distinguent par une gran-
de capacité de charge, une bonne résistance à l’abrasion et 
une bonne résistance aux températures élevées si le coût 
est en plus la priorité. Des températures jusqu’à +200 °C, 
une pression de surface jusqu’à 65 MPa et une très bonne 
résistance aux produits chimiques ne sont que quelques 
unes de leurs propriétés. Des lubrifiants solides réduisent 
le coefficient de frottement et contribuent à la résistance à 
l’usure, qui a été nettement améliorée par rapport à celle 
des paliers lisses en iglidur® H2 également très écono-
miques. Les paliers lisses en iglidur® H4 sont autolubrifiants 
et conviennent à tous les types de mouvement.

Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® 
H4 diminue à mesure que la température augmente. Le 
graphique 02 montre bien cette corrélation. La pression de 
surface statique admissible constitue une caractéristique méca-
nique du matériau. Des conclusions quant à la tribologie ne 
sauraient en être tirées. 

Vitesses de glissement admissibles
Les paliers lisses en iglidur® H4 ont un coefficient de frottement 
nettement meilleur que ceux en iglidur® H2 également écono-
miques. Celui-ci explique les vitesses de glissement admissibles 
plus élevées qui peuvent être obtenues avec ces paliers. Les 
vitesses indiquées au tableau 03 sont des vitesses limites en 
présence de très faibles charges sur le palier. En présence de 
charges plus fortes, la vitesse admissible baisse à mesure que la 
charge augmente en raison des limitations venant de la valeur pv.

 Vitesse de glissement, page 65

m/s Rotatif Oscillant Linéaire
Continue 1 0,7 1
Court terme 1,5 1,1 2

Tableau 03 : Vitesse maximale de glissement

Températures
L’ iglidur® H4 est un matériau résistant aux températures élevées, 
ce qui explique pourquoi les paliers lisses en iglidur® H4 peuvent 
être utilisés dans des applications où les paliers sont soumis à 
un séchage sans autre charge. La résistance à la compression 
des paliers lisses en iglidur® H4 diminue à mesure que la tem-
pérature augmente. La chaleur supplémentaire générée par le 
frottement dans le palier doit aussi être prise en compte. Une 
protection supplémentaire est nécessaire à partir de +110 °C.

 Températures d’emploi, page 66
 Protection supplémentaire, page 67

Coefficient de frottement et usure
Le coefficient de frottement des paliers lisses en iglidur® H4 
est très faible (graphiques 04 et 05). Un arbre trop rugueux 
fait toutefois augmenter le frottement. 

 Coefficients de frottement et surfaces, page 68
 Résistance à l’usure, page 69

Le graphique 03 montre la déformation élastique de l’iglidur® 
H4 en présence de charges radiales.

 Pression de surface, page 63

Graphique 02 : Pression de surface statique admissible 
en fonction de la température (65 MPa à +20 °C)
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Graphique 03 : Déformation sous l’effet de charges et 
de températures élevées
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Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction 
de la charge, v = 0,01 m/s
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Matériaux d’arbres
Les paliers en iglidur® H4 sont une alternative économique à 
de nombreux autres paliers hautes températures en raison 
de la multitude de matériaux d’arbre auxquels ils peuvent 
être associés. Il est toutefois important de choisir le maté-
riau d’arbre adapté. Ici, il est difficile de dire de manière 
générale si l’iglidur® H4 convient mieux aux arbres durs ou 
aux arbres tendres. Les essais ont montré que les valeurs 
d’usure sont meilleures en oscillation.  En rotation, l’usure 
augmente nettement dès 10 MPa.

 Matériaux d’arbres, page 71

iglidur® H4 A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de 
frottement µ

0,08–0,25 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l’acier 
(Ra = 1 µm, 50 HRC)
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Graphique 06 : Usure en rotation avec différents 
matériaux d’arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
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Tolérances de montage
Les paliers lisses en iglidur® H4 sont des paliers standard 
pour les arbres tolérancés h (recommandation : au moins h9).
Après mise en place dans un logement à la cote nominale, 
le diamètre intérieur des paliers se met automatiquement 
à la tolérance F10. Pour certaines cotes, la tolérance peut 
dévier de cette valeur en fonction de l’épaisseur des parois 
(cf. gamme de produits). 

 Méthode de vérification, page 75

Diamètre Arbre iglidur® H4 Alésage
d1 [mm] h9 [mm] F10 [mm] H7 [mm]
  à 3 0–0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 à 6 0–0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 à 10 0–0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 à 18 0–0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 à 30 0–0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 à 50 0–0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 à 80 0–0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tableau 05 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 
après emmanchement

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/h4
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Graphique 07 : Usure en oscillation et en rotation avec 
de l’acier Cf 53, trempé, poli, en fonction de la charge

Charge [MPa]   rotation   oscillation
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Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction 
de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa
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4,0 +0,010 +0,058 5,5 4,0 H4SM-0405-04

6,0 +0,010 +0,058 8,0 8,0 H4SM-0608-08
8,0 +0,013 +0,071 10,0 10,0 H4SM-0810-10
8,0 +0,013 +0,071 10,0 20,0 H4SM-0810-20
16,0 +0,016 +0,086 18,0 20,0 H4SM-1618-20
18,0 +0,016 +0,086 20,0 15,0 H4SM-1820-15
20,0 +0,020 +0,104 22,0 15,0 H4SM-2022-15
39,0 +0,025 +0,125 43,0 40,0 H4SM-3943-40

H4SM

Cotes [mm]

d1 Tolérance d13) d2 b1 Référence
h13

iglidur® H4 | Gamme de produits
Paliers cylindriques (forme S)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/h4

Constitution de 
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0,5

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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4,0 +0,010 +0,058 5,5 9,5 4,0 0,75 H4FM-0405-04

6,0 +0,010 +0,058 8,0 12,0 8,0 1,0 H4FM-0608-08

6,0 +0,010 +0,058 10,0 12,0 20,0 1,0 H4FM-060810-20
8,0 +0,013 +0,071 10,0 15,0 10,0 1,0 H4FM-0810-10
10,0 +0,013 +0,071 12,0 18,0 5,0 1,0 H4FM-1012-05
10,0 +0,013 +0,071 12,0 18,0 12,0 1,0 H4FM-1012-12
10,0 +0,013 +0,071 12,0 18,0 25,0 1,0 H4FM-101218-25
12,0 +0,016 +0,086 14,0 20,0 12,0 1,0 H4FM-1214-12
15,0 +0,016 +0,086 17,0 23,0 12,0 1,0 H4FM-1517-12
16,0 +0,016 +0,086 18,0 24,0 17,0 1,0 H4FM-1618-17
18,0 +0,016 +0,086 20,0 26,0 17,0 1,0 H4FM-1820-17
20,0 +0,020 +0,104 23,0 30,0 21,5 1,5 H4FM-2023-21
25,0 +0,020 +0,104 28,0 35,0 21,5 1,5 H4FM-2528-21
30,0 +0,020 +0,104 34,0 40,0 30,0 2,0 H4FM-3034-30
40,0 +0,030 +0,150 44,0 52,0 40,0 2,0 H4FM-4044-40

H4FM

Cotes [mm]

d1 Tolérance d13) d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

Vous ne trouvez pas la taille que vous recherchez ?
Vous avez besoin d’une autre longueur, d’une autre taille ou d’une autre tolérance ? Vous recherchez une forme 
particulière ou une alternative pour votre application ? Alors, appelez-nous. igus® examinera vos spécifications en 
détail et vous proposera rapidement une solution.

Nombreuses autres tailles sur stock
Plus de 300 autres tailles sont maintenant disponibles. Recherchez le palier souhaité en ligne.

www.igus.fr/iglidur-dimensions-specifiques

iglidur® H4 | Gamme de produits
Paliers à collerette (forme F)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/h4

Constitution de 
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Cotes selon ISO 3547-1 
et cotes spéciales

d2

f

b1

b2

d1 d3

r

30° 
2)

r = max.  
0,5 mm

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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Pour les rotations rapides en 
immersion – iglidur® UW

 Très haute résistance à l’usure
 Pour les rotations rapides
 Durée de vie élevée
 Sans graisse et sans entretien
 Gamme standard sur stock
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iglidur®  
UW

Pour une utilisation  
en immersion

Pour les rotations  
rapides et continues

Durée de vie élevée

Le meilleur palier lisse iglidur® pour les applications 
en immersion. Extrêmement résistant à l’usure en 
immersion, testé et sans entretien. Le palier idéal 
pour les pompes.

Dans quel cas le choisir ?
 Pour les applications en immersion ou dans 
un agent chimique liquide

 Pour les faibles charges
 En présence de vitesses de rotation très 
élevées

 Pour une résistance à l’usure extrême en 
service constant en présence d’agents 
chimiques

Dans quel cas ne pas le choisir ?
 En présence de températures supérieures à  
+90 °C en continu 

 iglidur® UW500, page 273
 En présence de charges élevées 

 iglidur® H370, page 299 
 iglidur® UW500, page 273 
 iglidur® X, page 133

 Pour un fonctionnement à sec uniquement 
 iglidur® J, page 99

iglidur® UW | Pour les rotations rapides en immersion
Très haute résistance à l’usure

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/uw

Domaines d’applications types
 Technique des fluides  Pompes, etc.

Ø 3–20 mm
Autres cotes 
sur demande

max.  +90 °C
min.  –50 °C

Sur stock
Vous trouverez en ligne des informations détaillées 
sur nos délais de livraison

Prix en ligne
Pas de minimum de commande. A partir de l’unité
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C
ha

rg
e 

[M
P

a]
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Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers 
en iglidur® UW en fonctionnement à sec avec un arbre 
en acier a +20 °C, montes dans un alesage en acier

Absorption d’humidité
L’absorption d’humidité des paliers lisses en iglidur® UW 
est d’environ 0,2 % en climat normal. La limite de satura-
tion dans l’eau est de l’ordre de 0,8 %. Ces chiffres sont 
tellement faibles qu’une prise en compte du gonflement 
due à l’absorption d’humidité n’est nécessaire que dans 
des cas extrêmes.

 Graphique www.igus.fr/uw-humidité

Vide
Sous vide, un dégazage peut se produire avec l’iglidur® 
UW. Par conséquent, il peut être utile de sécher les paliers 
en iglidur® UW préalablement.

Agent Tenue
Acides faibles  0 à –
Acides forts –
Alcools +
Carburants +
Graisses, huiles, sans additifs +
Hydrocarbures +
Lessives faibles +
Lessives fortes + à 0

+ bonne tenue 0 tenue relative – mauvaise tenue
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 02 : Résistance chimique

 Résistance chimique, page 1186

Rayonnements radioactifs
Les paliers lisses en iglidur® UW y sont résistants jusqu’à 
une intensité de 3 · 102 Gy. 

Résistance aux UV
Les paliers lisses en iglidur® UW sont résistants aux rayons UV.

0,001 1,0 10,0
0,1

1,0

10,0

0,10,01

100,0

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/uw

Propriétés générales Unité iglidur® UW Méthode de vérification
Densité g/cm3 1,52
Couleur noir
Absorption maxi d’humidité à +23 °C et 50 % H.R. % du poids 0,2 DIN 53495
Absorption maxi d’eau6) % du poids 0,8
Coefficient de frottement dynamique contre l’acier µ 0,15–0,35
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,11
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 9 600 DIN 53457
Résistance à la flexion à +20 °C MPa 90 DIN 53452
Résistance à la compression axiale MPa 70
Pression de surface statique admissible (+20 °C) MPa 40
Dureté Shore D 78 DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +90
Température maxi d’emploi à courte durée °C +110
Température minimum d’emploi °C –50
Conductivité thermique W/m · K 0,60 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (+23 °C) K–1 x 10–5 6 DIN 53752 
Propriétés électriques5)

Résistance spécifique Ωcm < 105 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω < 105 DIN 53482

5) Les propriétés conductrices de ce matériau peuvent, dans certaines conditions, favoriser la corrosion d’objets métalliques avec lesquels ils seraient en contact.
6) Pour ce qui est de l’utilisation du matériau en contact direct avec de l’eau, il convient de noter que tous les résultats ont été obtenus dans des conditions de 

laboratoire avec de l’eau déminéralisée. De ce fait, nous recommandons d’effectuer des contrôles spécifiques à l’application dans des conditions réelles.

Tableau 01 : Propriétés du matériau

Propriétés du matériau
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L’iglidur® UW a été mis au point pour les applications 
immergées dans lesquelles les températures maximales 
sont nettement en dessous de +100 °C. Pour les tem pé-
ratures au-dessus de cette limite, il convient de faire appel 
aux paliers lisses en iglidur® UW500 (  page 75). L’iglidur® 
UW convient aussi à un service à sec bien qu’il ait été mis 
au point pour des applications dans des liquides. C’est très 
important pour les applications combinant phases à sec 
et en immersion. Ces applications sont fréquentes dans la 
pratique. Les propriétés des paliers lisses en iglidur® UW 
décrites dans ce chapitre se rapportent à un fonctionnement 
à sec sauf précision contraire.

Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® 
UW diminue à mesure que la température augmente. Le 
graphique 02 montre bien cette corrélation. La pression 
de surface statique admissible constitue une caractéristique 
mécanique du matériau. Des conclusions quant à la 
tribologie ne sauraient en être tirées. 

Vitesses de glissement admissibles
L’iglidur® UW est un bon matériau tant à sec qu’en immersion. 
La lubrification hydrodynamique qui peut être obtenue sous 
l’eau aux vitesses élevées permet une utilisation de ces paliers 
à des vitesses bien supérieures à 2 m/s. A sec, les paliers lisses 
en iglidur® UW peuvent tout de même être utilisés jusqu’à  
1,5 m/s pour une courte durée.

 Vitesse de glissement, page 65

m/s Rotatif Oscillant Linéaire
Continue 0,5 0,4 2
Court terme 1,5 1,1 3

Tableau 03 : Vitesse maximale de glissement

Températures
Les paliers lisses en iglidur® UW sont utilisés pour les basses 
températures. En immersion, l’agent dissipe en général la 
chaleur et c’est donc surtout la température du liquide qui 
importe. Une protection supplémentaire est nécessaire à 
partir de +80 °C.

 Températures d’emploi, page 66
 Protection supplémentaire, page 67

Coefficient de frottement et usure
Les arbres ne devraient pas être trop lisses afin d’éviter un 
fort effet d’adhérence et donc l’augmentation du frottement 
qui y est liée. Veuillez nous consulter pour la rugosité de 
l’arbre dans des applications en immersion. 

 Coefficients de frottement et surfaces, page 68
 Résistance à l’usure, page 69

Le graphique 03 montre la déformation élastique de l’iglidur® 
UW en présence de charges radiales. La déformation est 
inférieure à 1% à la pression de surface statique admissible 
de 40 MPa.

 Pression de surface, page 63

Charge [MPa]   +23 °C   +60 °C
Graphique 03 : Déformation sous l’effet de charges et 
de températures élevées
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Graphique 02 : Pression de surface statique admissible 
en fonction de la température (40 MPa à +20 °C)
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Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/uw
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Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction 
de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa

C
oe

ffi
ci

en
t 

d
e 

fr
ot

te
m

en
t 

[μ
]

Vitesse de glissement [m/s]

Matériaux d’arbres
Les graphiques 06 et 07 présentent un extrait des résultats 
de tests effectués avec des paliers lisses en iglidur® UW 
combinés à des arbres en différents matériaux. En rotation 
à de faibles charges, ce sont les combinaisons avec les inox 
X90 et 304L qui obtiennent les meilleures valeurs d’usure. 
Cela change à mesure que la charge augmente. Nous 
attirons votre attention sur le fait que l’usure augmente 
nettement en présence de charges > 5 MPa.

 Matériaux d’arbres, page 71

iglidur® UW A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de 
frottement µ

0,15–0,35 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l’acier  
(Ra = 1 µm, 50 HRC)
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Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction 
de la charge, v = 0,01 m/s
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Graphique 07 : Usure en rotation et en oscillation avec 
des arbres en différents matériaux, p = 2 MPa

 rotatif  oscillant

Tolérances de montage
Les paliers lisses en iglidur® UW sont des paliers standard 
pour les arbres tolérancés h (recommandation : au moins h9). 
Après mise en place dans un logement à la cote nominale, 
le diamètre intérieur des paliers se met automatiquement 
à la tolérance E10. Pour certaines cotes, la tolérance peut 
dévier de cette valeur en fonction de l’épaisseur des parois 
(cf. gamme de produits). 

 Méthode de vérification, page 75

Diamètre Arbre iglidur® UW Alésage
d1 [mm] h9 [mm] E10 [mm] H7 [mm]
  à 3 0–0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 à 6 0–0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 à 10 0–0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 à 18 0–0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 à 30 0–0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 à 50 0–0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 à 80 0–0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 à 120 0–0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 à 180 0–0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tableau 05 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 
après emmanchement
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Graphique 06 : Usure en rotation avec différents 
matériaux d’arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
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Cf53 trempé 
chromé

304L St37
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3,0 +0,014 +0,054 4,5 5,0 UWSM-0304-05
4,0 +0,020 +0,068 5,5 6,0 UWSM-0405-06
5,0 +0,020 +0,068 7,0 8,0 UWSM-0507-08
6,0 +0,020 +0,068 8,0 8,0 UWSM-0608-08
8,0 +0,025 +0,083 10,0 10,0 UWSM-0810-10
10,0 +0,025 +0,083 12,0 10,0 UWSM-1012-10
12,0 +0,032 +0,102 14,0 12,0 UWSM-1214-12
16,0 +0,032 +0,102 18,0 12,0 UWSM-1618-12
18,0 +0,032 +0,102 20,0 15,0 UWSM-1820-15

UWSM

d1 Tolérance d13) d2 b1 Référence
h13

Cotes [mm]

iglidur® UW | Gamme de produits
Paliers cylindriques (forme S)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/uw

Constitution de 
la référence
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Cotes selon ISO 3547-1 
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2) d1d2
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30° 2)

0,5

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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3,0 +0,014 +0,054 4,5 7,5 5,0 0,75 UWFM-0304-05
4,0 +0,020 +0,068 5,5 9,5 6,0 0,75 UWFM-0405-06
5,0 +0,020 +0,068 7,0 11,0 5,0 1,0 UWFM-0507-05
6,0 +0,020 +0,068 8,0 12,0 6,0 1,0 UWFM-0608-06
8,0 +0,025 +0,083 10,0 15,0 10,0 1,0 UWFM-0810-10
10,0 +0,025 +0,083 12,0 18,0 10,0 1,0 UWFM-1012-10
12,0 +0,032 +0,102 14,0 20,0 12,0 1,0 UWFM-1214-12
16,0 +0,032 +0,102 18,0 24,0 17,0 1,0 UWFM-1618-17
20,0 +0,040 +0,124 23,0 30,0 21,5 1,5 UWFM-2023-21

UWFM

Cotes [mm]

Vous ne trouvez pas la taille que vous recherchez ?
Vous avez besoin d’une autre longueur, d’une autre taille ou d’une autre tolérance ? Vous recherchez une forme 
particulière ou une alternative pour votre application ? Alors, appelez-nous. igus® examinera vos spécifications en 
détail et vous proposera rapidement une solution.

Nombreuses autres tailles sur stock
Plus de 300 autres tailles sont maintenant disponibles. Recherchez le palier souhaité en ligne.

www.igus.fr/iglidur-dimensions-specifiques

d1 Tolérance d13) d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

iglidur® UW | Gamme de produits
Paliers à collerette (forme F)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/uw

Constitution de 
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d1 d3

r

30° 
2)

r = max.  
0,5 mm

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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Le biopolymère – iglidur® N54

 Basé à 54 % sur des matières renouvelables
 Usage universel
 Sans graisse et sans entretien
 Gamme standard sur stock
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iglidur®  
N54

Sans graisse et  
sans entretien

Basé sur des  
matières premières  

renouvelables

Usage universel

Basé à 54 % sur des matières premières re nou-
velables, ce matériau est aussi en mesure de 
répondre à de hautes exigences techniques.

Dans quel cas le choisir ?
 Pour les applications à mouvements 
sporadiques et à charges faibles à moyennes

 En présence de charges quasi statiques
 Si le bilan écologique d’un produit doit être 
optimisé

Dans quel cas ne pas le choisir ?
 Si un palier standard universel est recherché 

 iglidur® G, page 83
 En présence de fréquences élevées et d’un 
fonctionnement continu 

 iglidur® J, page 99
 En présence de températures élevées 

 iglidur® J350, page 199

iglidur® N54 | Le biopolymère
Sur la base de matières premières renouvelables

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/n54

Domaines d’applications types
 Produits de consommation  Génie mécanique général  Secteur des meubles  Design 

industriel, etc.

Ø 6–20 mm
Autres cotes 
sur demande

max.  +80 °C
min.  –40 °C

Sur stock
Vous trouverez en ligne des informations détaillées 
sur nos délais de livraison

Prix en ligne
Pas de minimum de commande. A partir de l’unité
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Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers 
en iglidur® N54 en fonctionnement à sec avec un arbre 
en acier a +20 °C, montes dans un alesage en acier

Absorption d’humidité
L’absorption d’humidité des paliers lisses en iglidur® N54 
est inférieure à 1,6% du poids en climat normal. La limite 
de saturation dans l’eau est de l’ordre de 3,6 %.

 Graphique www.igus.fr/n54-humidité

Vide
Sous vide, un dégazage peut se produire avec l’iglidur® 
N54. Par conséquent, il peut être utile de sécher les paliers 
en iglidur® N54 préalablement.

Rayonnements radioactifs
Les paliers lisses en iglidur® N54 ne peuvent être utilisés 
que sous réserves en présence de rayons radioactifs. Ils 
sont résistants jusqu’à une intensité de 1 - 104 Gy.

Résistance aux UV
Les paliers lisses en iglidur® N54 sont résistants aux rayons 
UV. 

Agent Tenue
Acides faibles 0 à +
Acides forts –
Alcools + à 0
Carburants +
Graisses, huiles, sans additifs +
Hydrocarbures +
Lessives faibles +
Lessives fortes 0

+ bonne tenue 0 tenue relative – mauvaise tenue
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 02 : Résistance chimique

 Résistance chimique, page 1186
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Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/n54

Propriétés générales Unité iglidur® N54 Méthode de vérification
Densité g/cm3 1,13
Couleur vert
Absorption maxi d’humidité à +23 °C et 50 % H.R. % du poids 1,6 DIN 53495
Absorption maxi d’eau % du poids 3,6
Coefficient de frottement dynamique contre l’acier µ 0,15–0,23
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,5
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 1 800 DIN 53457
Résistance à la flexion à +20 °C MPa 70 DIN 53452
Résistance à la compression axiale MPa 30
Pression de surface statique admissible (+20 °C) MPa 36
Dureté Shore D 74 DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +80
Température maxi d’emploi à courte durée °C +120
Température minimum d’emploi °C –40
Conductivité thermique W/m · K 0,24 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (+23 °C) K–1 x 10–5 9 DIN 53752 
Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1013 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω > 1011 DIN 53482

Tableau 01 : Propriétés du matériau

Propriétés du matériau
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L’iglidur® N54 est le premier matériau iglidur® basé en gran-
de partie sur des biopolymères. Cette composition repré-
sente une nouvelle étape vers un bilan écologique positif, 
en plus de l’absence de graisse qui caractérise déjà tous 
les matériaux iglidur®. Son bon coefficient de frottement 
combiné à une durée de vie qui permet une utilisation de 
série dans des applications à mouvements sporadiques fait 
de ce matériau un matériau iglidur® à part entière.

Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® 
N54 diminue à mesure que la température augmente. Le 
graphique 02 montre bien cette corrélation. A la tempéra-
ture d’utilisation en continu admissible de +120 °C, la pres-
sion de surface statique admissible est encore de 10 MPa. 
La pression de surface statique admissible constitue une 
caractéristique mécanique du matériau. Des conclusions 
quant à la tribologie ne sauraient en être tirées.

Vitesses de glissement admissibles
Les vitesses maximales pouvant être obtenues dans les 
différents types de mouvement sont tout à fait correctes 
même si les paliers lisses en iglidur® N54 sont typiquement 
utilisés pour des mouvements surtout intermittents. Les 
vitesses indiquées au tableau 03 sont des vitesses limites 
en présence de très faibles charges sur le palier. En pré-
sence de charges plus fortes, la vitesse admissible baisse 
à mesure que la charge augmente en raison des limitations 
venant de la valeur pv.

 Vitesse de glissement, page 65

m/s Rotatif Oscillant Linéaire
Continue 0,8 0,6 1
Court terme 1,5 1,1 2

Tableau 03 : Vitesse maximale de glissement

Températures
La température maximale d’emploi de courte durée est de 
+140 °C et permet donc aussi d’utiliser les paliers lisses 
en iglidur® N54 dans toutes les applications avec des tem-
pératures ambiantes relativement élevées. La résistance à 
la compression des paliers lisses en iglidur® N54 diminue 
à mesure que la température augmente. La chaleur sup-
plémentaire générée par le frottement dans le palier doit 
aussi être prise en compte pour les températures. Une pro-
tection supplémentaire est nécessaire à partir de +60 °C.

 Températures d’emploi, page 66
 Protection supplémentaire, page 67

Coefficient de frottement et usure
Le coefficient de frottement de l’iglidur® N54 est faible. 
Un arbre trop rugueux entraîne toutefois une hausse du 
frottement. Nous recommandons des arbres d’une rugosité 
(Ra) comprise entre 0,1 et 0,4 μm maximum. Le coefficient 
de frottement des paliers lisses en iglidur® N54 ne dépend 
que très peu de la vitesse de glissement. L’influence de la 
charge est par contre plus grande et son augmentation fait 
descendre le coefficient de frottement jusqu’à 0,8.

 Coefficients de frottement et surfaces, page 68
 Résistance à l’usure, page 69

Le graphique 03 montre la déformation élastique de l’iglidur® 
N54 en présence de charges radiales. 

 Pression de surface, page 63

Graphique 02 : Pression de surface statique admissible 
en fonction de la température (36 MPa à +20 °C)
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Graphique 03 : Déformation sous l’effet de charges et 
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Matériaux d’arbres
Le choix du bon matériau d’arbre est important. Ici, il est 
difficile de dire de manière générale si l’iglidur® N54 con-
vient mieux aux arbres durs ou aux arbres tendres mais en 
tendance les arbres à la surface "dure" ont une meilleure 
durée de vie. En présence de charges supérieures à 1 MPa, 
l’usure augmente nettement et de manière continue. Veuillez 
nous contacter si le matériau d’arbre que vous envisagez 
d’utiliser n’est pas parmi ceux pour lesquels des résultats 
de tests sont fournis ici.

 Matériaux d’arbres, page 71

iglidur® N54 A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de 
frottement µ

0,15–0,23 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l’acier  
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Tolérances de montage
Les paliers lisses en iglidur® N54 sont des paliers standard 
pour les arbres tolérancés h (recommandation : au moins 
h9). Les paliers sont faits pour être emmanchés dans un 
logement tolérancé H7. Après mise en place dans un 
logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des 
paliers se met automatiquement à la tolérance E10. Pour 
certaines cotes, la tolérance peut dévier de cette valeur en 
fonction de l’épaisseur des parois (cf. gamme de produits). 

 Méthode de vérification, page 75

Diamètre Arbre iglidur® N54 Alésage
d1 [mm] h9 [mm] E10 [mm] H7 [mm]
  à 3 0–0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 à 6 0–0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 à 10 0–0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 à 18 0–0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 à 30 0–0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 à 50 0–0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 à 80 0–0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030

Tableau 05 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 
après emmanchement

Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction 
de la vitesse de glissement, p = 1 MPa

Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction 
de la charge, v = 0,01 m/s
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Graphique 06 : Usure en rotation avec différents 
matériaux d’arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
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Graphique 07 : Usure en oscillation et en rotation avec 
de l’acier Cf 53, trempé, poli, en fonction de la charge
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6,0 +0,020 +0,068 8,0 6,0 N54SM-0608-06

8,0 +0,025 +0,083 10,0 10,0 N54SM-0810-10
10,0 +0,025 +0,083 12,0 10,0 N54SM-1012-10
12,0 +0,032 +0,102 14,0 12,0 N54SM-1214-12
16,0 +0,032 +0,102 18,0 15,0 N54SM-1618-15
20,0 +0,040 +0,124 23,0 20,0 N54SM-2023-20

N54SM

d1 Tolérance d13) d2 b1 Référence
h13

Cotes [mm]

iglidur® N54 | Gamme de produits
Paliers cylindriques (forme S)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/n54

Constitution de 
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f
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0,5

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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6,0 +0,020 +0,068 8,0 12,0 6,0 1,0 N54FM-0608-06
8,0 +0,025 +0,083 10,0 15,0 10,0 1,0 N54FM-0810-10
10,0 +0,025 +0,083 12,0 18,0 10,0 1,0 N54FM-1012-10
12,0 +0,032 +0,102 14,0 20,0 12,0 1,0 N54FM-1214-12
16,0 +0,032 +0,102 18,0 24,0 17,0 1,0 N54FM-1618-17
20,0 +0,040 +0,124 23,0 30,0 21,5 1,5 N54FM-2023-21

N54FM

d1 Tolérance d13) d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

Vous ne trouvez pas la taille que vous recherchez ?
Vous avez besoin d’une autre longueur, d’une autre taille ou d’une autre tolérance ? Vous recherchez une forme 
particulière ou une alternative pour votre application ? Alors, appelez-nous. igus® examinera vos spécifications en 
détail et vous proposera rapidement une solution.

Cotes [mm]

iglidur® N54 | Gamme de produits
Paliers à collerette (forme F)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/n54
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r = max.  
0,5 mm

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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L’universel classé V0 selon UL94 – 
iglidur® G V0

 Grande résistance à l’usure
 Résistance élevée à l’abrasion
 Usage universel
 Sans graisse et sans entretien
 Gamme standard sur stock
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iglidur® 
G V0

iglidur®  
G V0

Classé V0 selon UL94

 Résistance élevée  
à l’abrasion

Usage universel

Sans graisse et  
sans entretien

Le nouveau matériau possède la classification V0 
selon UL94 et est ainsi idéal pour les applications 
soumises à des normes incendie sévères 
(habitacle automobile, aéronautique, technique 
des bâtiments, etc.). Ses autres qualités sont 
semblables à celles de notre matériau polyvalent 
iglidur® G.

Dans quel cas le choisir ?
 Si un palier lisse normal classé V0 selon 
UL94 est requis pour des conditions 
ambiantes normales

Dans quel cas ne pas le choisir ?
 Si un palier lisse classé V0 selon UL94 est 
requis pour des températures élevées 

 iglidur® X, page 133
 Si un palier lisse polyvalent sans classification 
V0 est souhaité  

 iglidur® G, page 83

iglidur® G V0 | L’universel classé V0 selon UL94
Polyvalent et économique

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/gv0

Domaines d’applications types
 Sièges pour passagers  Ascenseurs  Escalators  Armoires électriques  Charnières

Ø 6–40 mm
Autres cotes 
sur demande

max.  +130 °C
min.  –40 °C

Sur stock
Vous trouverez en ligne des informations détaillées 
sur nos délais de livraison

Prix en ligne
Pas de minimum de commande. A partir de l’unité



471

iglidur®  
G V0

iglidur® 
G V0iglidur® G V0 | Données techniques

C
ha

rg
e 

[M
P

a]

Vitesse de glissement [m/s]

Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers 
en iglidur® G V0 en fonctionnement à sec avec un arbre 
en acier a +20 °C, montes dans un alesage en acier

Absorption d’humidité
L’absorption d’humidité des paliers lisses en iglidur® G V0 
est d’environ 0,7 % en climat normal. La limite de saturation 
dans l’eau est de l’ordre de 4 %. Il convient d’en tenir 
compte pour ce genre d’utilisation.

 Graphique www.igus.fr/gv0-humidité

Vide
Sous vide, un dégazage peut se produire avec l’iglidur® G 
V0. Par conséquent, il peut être utile de sécher les paliers 
en iglidur® G V0 préalablement.

Rayonnements radioactifs
Les paliers lisses en iglidur® G V0 y sont résistants jusqu’à 
une intensité de 3 · 102 Gy.

Résistance aux UV
Les paliers lisses en iglidur® G V0 ont une tenue durable 
face aux rayons UV. 

Agent Tenue
Acides faibles 0 à –
Acides forts –
Alcools + à 0
Carburants +
Graisses, huiles, sans additifs +
Hydrocarbures +
Lessives faibles +
Lessives fortes 0

+ bonne tenue 0 tenue relative – mauvaise tenue
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 02 : Résistance chimique

 Résistance chimique, page 1186
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Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/gv0

Propriétés générales Unité iglidur® G V0 Méthode de vérification
Densité g/cm3 1,53
Couleur noir
Absorption maxi d’humidité à +23 °C et 50 % H.R. % du poids 0,7 DIN 53495
Absorption maxi d’eau % du poids 4,0
Coefficient de frottement dynamique contre l’acier µ 0,07–0,20
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,5
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 7 900 DIN 53457
Résistance à la flexion à +20 °C MPa 140 DIN 53452
Résistance à la compression axiale MPa 100
Pression de surface statique admissible (+20 °C) MPa 75
Dureté Shore D 80 DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +130
Température maxi d’emploi à courte durée °C +210
Température minimum d’emploi °C –40
Conductivité thermique W/m · K 0,25 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (+23 °C) K–1 x 10–5 9 DIN 53752 
Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1012 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω > 1011 DIN 53482

Tableau 01 : Propriétés du matériau

Propriétés du matériau
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Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction 
de la vitesse de glissement, p = 1 MPa
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L’iglidur® GV0 est le premier matériau iglidur® classé V0 
selon UL94 qui soit d’usage universel à des températures 
normales. Tous les autres matériaux iglidur® classés V0 
sont destinés aux températures élevées. Les propriétés 
mécaniques et thermiques générales sont directement 
comparables à celles de notre matériau universel iglidur® G.

Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® 
G V0 diminue à mesure que la température augmente. Le 
graphique 02 montre bien cette corrélation. A la température 
d’utilisation en continu admissible de +130 °C, la pression 
de surface statique admissible est encore de 35 MPa. La 
pression de surface statique recommandée constitue une 
caractéristique mécanique du matériau. Des conclusions 
quant à la tribologie ne sauraient en être tirées.

Vitesses de glissement admissibles
L’iglidur® G V0 a été mis au point pour des vitesses de glissement 
faibles à moyennes. Les valeurs maximales indiquées dans le 
tableau 03 ne peuvent être atteintes qu’en présence de faibles 
sollicitations en pression. En pratique, ces valeurs limites ne 
peuvent pas toujours être atteintes en raison des interactions 
entre les différents facteurs ayant une influence.

 Vitesse de glissement, page 65

m/s Rotatif Oscillant Linéaire
Continue 1 0,7 4
Court terme 2 1,4 5

Tableau 03 : Vitesse maximale de glissement

Températures
Les températures ambiantes exercent une grande influence 
sur les propriétés des paliers lisses. La température maximale 
d’emploi de courte durée est de +210 °C et permet donc 
d’utiliser les paliers lisses en iglidur® G V0 dans des 
applications où ils sont soumis par exemple à une opération 
de séchage après peinture sans charge supplémentaire. 
Les températures régnant dans le palier ont aussi une 
influence sur l’usure de ce dernier. Cette usure augmente 
avec la température et l’influence est particulièrement forte 
à partir d’une température de +120 °C. Une protection 
supplémentaire est nécessaire à partir de +100 °C.

 Températures d’emploi, page 66
 Protection supplémentaire, page 67

Coefficient de frottement et usure
Tout comme la résistance à l’usure, le coefficient de 
frottement μ varie en fonction de la charge. Il est intéressant 
de noter que le coefficient de frottement diminue à 
mesure que la charge augmente, tandis qu’une vitesse de 
glissement croissante provoque son augmentation. Cette 

Le graphique 03 montre la déformation élastique de l’iglidur® 
G V0 en présence de charges radiales. La déformation 
plastique peut être négligée jusqu’à une pression d’environ 
100 MPa. Elle dépend toutefois de la durée de la sollicitation.

 Pression de surface, page 63

Graphique 02 : Pression de surface statique admissible 
en fonction de la température (75 MPa à +20 °C)
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Graphique 03 : Déformation sous l’effet de charges et 
de températures élevées
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corrélation explique pourquoi les paliers lisses en iglidur® 
G V0 conviennent à la perfection aux charges élevées et 
aux petites vitesses (graphiques 04 et 05).

 Coefficients de frottement et surfaces, page 68
 Résistance à l’usure, page 69

Matériaux d’arbres
Le frottement et l’usure dépendent aussi largement du 
matériau de l’arbre. Les arbres trop lisses entraînent une 
hausse du coefficient de frottement et de l’usure des paliers. 
L’iglidur® G V0 fournit les meilleurs résultats avec une surface 
polie d’une rugosité moyenne Ra comprise entre 0,6 et 0,8 
μm. Le graphique 06 présente un extrait des résultats de tests 
effectués avec des paliers lisses en iglidur® G V0 combinés 
à des arbres en différents matériaux. Dans ce contexte, il 
convient de noter que la dureté recommandée pour l’arbre 
augmente à mesure que les charges augmentent. Les 
arbres "tendres" ont plus tendance à s’user eux-mêmes 
et augmentent ainsi l’usure de l’ensemble du système. 
Lorsque la charge dépasse 2 MPa, il convient de tenir 
compte du fait que le taux d’usure (la montée de la courbe) 
a tendance à diminuer plus le matériau de l’arbre est dur. 
La comparaison entre mouvements rotatifs et mouvements 
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Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction 
de la charge, v = 0,01 m/s
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Graphique 07 : Usure en oscillation et en rotation avec 
de l’acier Cf 53, trempé, poli, en fonction de la charge
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Graphique 06 : Usure en rotation avec différents 
matériaux d’arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
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oscillants montre que l’iglidur® G convient particulièrement 
bien aux mouvements oscillants (graphique 07). Veuillez 
nous contacter si le matériau d’arbre que vous envisagez 
d’utiliser n’est pas parmi ceux pour lesquels des résultats 
de tests sont fournis ici.

 Matériaux d’arbres, page 71

iglidur® G V0 A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de 
frottement µ

0,07–0,20 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l’acier (Ra 
= 1 µm, 50 HRC)

Tolérances de montage
Les paliers lisses en iglidur® G V0 sont des paliers standard 
pour les arbres tolérancés h (recommandation : au moins 
h9). Les paliers sont faits pour être emmanchés dans un 
logement tolérancé H7. Après mise en place dans un 
logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des 
paliers se met automatiquement à la tolérance E10. 

 Méthode de vérification, page 75

Diamètre Arbre iglidur® G V0 Alésage
d1 [mm] h9 [mm] E10 [mm] H7 [mm]
  à 3 0–0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 à 6 0–0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 à 10 0–0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 à 18 0–0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 à 30 0–0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 à 50 0–0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 à 80 0–0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 à 120 0–0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 à 180 0–0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tableau 05 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 
après emmanchement

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/gv0

Charge [MPa]   rotation   oscillation
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6,0 +0,020 +0,068 8,0 6,0 GV0SM-0608-06
8,0 +0,025 +0,083 10,0 10,0 GV0SM-0810-10
10,0 +0,025 +0,083 12,0 8,0 GV0SM-1012-08
10,0 +0,025 +0,083 12,0 9,0 GV0SM-1012-09
10,0 +0,025 +0,083 12,0 10,0 GV0SM-1012-10
10,0 +0,025 +0,083 12,0 15,0 GV0SM-1012-15
10,0 +0,025 +0,083 12,0 17,0 GV0SM-1012-17
12,0 +0,032 +0,102 14,0 12,0 GV0SM-1214-12
16,0 +0,032 +0,102 18,0 15,0 GV0SM-1618-15
20,0 +0,040 +0,124 23,0 20,0 GV0SM-2023-20
25,0 +0,040 +0,124 28,0 20,0 GV0SM-2528-20
30,0 +0,040 +0,124 34,0 30,0 GV0SM-3034-30
35,0 +0,050 +0,150 39,0 40,0 GV0SM-3539-40
40,0 +0,050 +0,150 44,0 40,0 GV0SM-4044-40

GV0SM

Cotes [mm]

d1 Tolérance d13) d2 b1 Référence
h13

iglidur® G V0 | Gamme de produits
Paliers cylindriques (forme S)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/gv0

Constitution de 
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Cotes selon ISO 3547-1 
et cotes spéciales

30° 
2) d1d2

f

b1

30° 2)

0,5

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2



475

6,0 +0,020 +0,068 8,0 12,0 6,0 1,0 GV0FM-0608-06
8,0 +0,025 +0,083 10,0 15,0 10,0 1,0 GV0FM-0810-10
10,0 +0,025 +0,083 12,0 18,0 10,0 1,0 GV0FM-1012-10
11,0 +0,032 +0,102 13,0 20,0 20,0 0,5 GV0FM-111320-20
12,0 +0,032 +0,102 14,0 20,0 12,0 1,0 GV0FM-1214-12
16,0 +0,032 +0,102 18,0 24,0 17,0 1,0 GV0FM-1618-17
20,0 +0,040 +0,124 23,0 30,0 21,5 1,5 GV0FM-2023-21

25,0 +0,040 +0,124 28,0 35,0 21,0 1,5 GV0FM-2528-21

30,0 +0,040 +0,124 34,0 42,0 37,0 2,0 GV0FM-3034-37
35,0 +0,050 +0,150 39,0 47,0 36,0 2,0 GV0FM-3539-36
40,0 +0,050 +0,150 44,0 52,0 40,0 2,0 GV0FM-4044-40

GV0FM

d1 Tolérance d13) d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

Vous ne trouvez pas la taille que vous recherchez ?
Vous avez besoin d’une autre longueur, d’une autre taille ou d’une autre tolérance ? Vous recherchez une forme 
particulière ou une alternative pour votre application ? Alors, appelez-nous. igus® examinera vos spécifications en 
détail et vous proposera rapidement une solution.

Cotes [mm]

iglidur® G V0 | Gamme de produits
Paliers à collerette (forme F)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/gv0

Constitution de 
la référence
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Cotes selon ISO 3547-1 
et cotes spéciales

d2

f

b1

b2

d1 d3

r

30° 
2)

r = max.  
0,5 mm

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/gv0

Notes
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Polyvalent et économique – iglidur® J2

 Bonne propriétés mécaniques
 Économique
 Bonne résistance aux agents 
 Sans graisse et sans entretien
 Gamme standard sur stock
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iglidur®  
J2

Bonnes propriétés  
mécaniques, robustesse

Économique

Bonne  
résistance aux agents 

Sans graisse et  
sans entretien

L’iglidur® J2 a une bonne résistance universelle 
aux agents chimiques, comparable à celle de 
l’iglidur® J et d’autres matériaux semblables. Ses 
propriétés mécaniques dans les applications à 
mouvements sporadiques sont meilleures mais, 
en comparaison, des compromis importants 
doivent être faits en matière de frottement et 
d’usure. Comme tous les autres matériaux 
iglidur®, l’iglidur® J2 est exempt d’APFO. 

Dans quel cas le choisir ?
 Si une faible absorption d’humidité et une 
bonne résistance aux agents en présence de 
charges essentiellement statiques sont 
requises

 Si un palier économique pour l’utilisation en 
milieux humides à des valeurs PxV basses 
est requis

 Si un graissage de base du palier est présent

Dans quel cas ne pas le choisir ?
 Si un palier très résistant à l’usure pour le 
fonctionnement à sec en continu est requis 

 iglidur® J3, page 191
 Si faible absorption d’humidité et bonne 
résistance aux agents jouent un rôle 
secondaire 

 iglidur® M250, page 111
 Si une grande résistance aux températures et 
aux produits chimiques est requise 

 iglidur® X, page 133

iglidur® J2 | Polyvalent et économique
Sensible à l’environnement

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/j2

Domaines d’applications types
 Construction d’appareils  Technique de manutention, etc. 

Ø 6–25 mm
Autres cotes 
sur demande

max.  +90 °C
min.  –50 °C

Sur stock
Vous trouverez en ligne des informations détaillées 
sur nos délais de livraison

Prix en ligne
Pas de minimum de commande. A partir de l’unité
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iglidur® 
J2iglidur® J2 | Données techniques

Vitesse de glissement [m/s]

Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers 
en iglidur® J2 en fonctionnement à sec avec un arbre 
en acier a +20 °C, montes dans un alesage en acier

Absorption d’humidité
L’absorption d’humidité des paliers lisses en iglidur® J2 est 
d’environ 0,2 % en climat normal. La limite de saturation 
dans l’eau est de l’ordre de 1,3 %. Ces chiffres sont telle-
ment faibles qu’une prise en compte du gonflement due 
à l’absorption d’humidité n’est nécessaire que dans des 
cas extrêmes.

 Graphique www.igus.fr/j2-humidité

Vide
Sous vide, un dégazage peut se produire avec l’iglidur® J2. 

Par conséquent, il peut être utile de sécher les paliers en 
iglidur® J2 préalablement.

Rayonnements radioactifs
Les paliers lisses en iglidur® J2 y sont résistants jusqu’à 
une intensité de 3 · 102 Gy.

Résistance aux UV
La couleur des paliers lisses en iglidur® J2 se modifie sous 
l’influence des rayons UV. Leur dureté, leur résistance à la 
compression et leur résistance à l’usure restent toutefois 
les mêmes.

Agent Tenue
Acides faibles 0 à –
Acides forts –
Alcools +
Carburants +
Graisses, huiles, sans additifs +
Hydrocarbures +
Lessives faibles +
Lessives fortes + à 0

+ bonne tenue 0 tenue relative – mauvaise tenue
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 02 : Résistance chimique

 Résistance chimique, page 1186
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Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/j2

Propriétés générales Unité iglidur® J2 Méthode de vérification
Densité g/cm3 1,44
Couleur jaune clair
Absorption maxi d’humidité à +23 °C et 50 % H.R. % du poids 0,2 DIN 53495
Absorption maxi d’eau % du poids 1,3
Coefficient de frottement dynamique contre l’acier µ 0,11–0,27
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,23
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 3 605 DIN 53457
Résistance à la flexion à +20 °C MPa 101 DIN 53452
Résistance à la compression axiale MPa 77
Pression de surface statique admissible (+20 °C) MPa 46
Dureté Shore D n.d. DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +90
Température maxi d’emploi à courte durée °C +110
Température minimum d’emploi °C –50
Conductivité thermique W/m · K 0,25 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (+23 °C) K–1 x 10–5 7 DIN 53752 
Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1013 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω > 1012 DIN 53482

Tableau 01 : Propriétés du matériau

Propriétés du matériau
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Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction 
de la vitesse de glissement, p = 1,0 MPa
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L’iglidur® J2 a des propriétés mécaniques et thermiques 
générales directement comparables à celles de notre 
matériau classique iglidur® J. Pour ce qui est des propriétés 
mécaniques comme la pression de surface statique 
admissible par exemple, il est toutefois meilleur que l’iglidur® 
J. Sa résistance à l’usure diminue toujours à sec. 

Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® 
J2 diminue à mesure que la température augmente. La 
pression de surface statique admissible constitue une 
caractéristique mécanique du matériau. Des conclusions 
quant à la tribologie ne sauraient en être tirées.

Vitesses de glissement admissibles
L’iglidur® J2 convient surtout aux vitesses de glissement 
faibles en fonctionnement à sec, les valeurs limites indi-
quées dans le tableau 03 ne pouvant toutefois être atteintes 
qu’en présence de très faibles sollicitations en pression. 
Aux vitesses indiquées, le frottement peut provoquer une 
hausse allant jusqu’à la limite de la température admissible 
en service continu. En pratique, ces valeurs limites ne peu-
vent pas toujours être atteintes en raison des interactions 
entre les différents facteurs ayant une influence.

 Vitesse de glissement, page 65

m/s Rotatif Oscillant Linéaire
Continue 0,8 0,7 3
Court terme 1,9 1,1 5

Tableau 03 : Vitesse maximale de glissement

Températures
Les températures régnant dans le palier ont aussi une 
influence sur l’usure de ce dernier. Cette usure augmente 
avec la température et l’influence est particulièrement 
forte à partir d’une température de +90 °C. Une protection 
supplémentaire est nécessaire à partir de +60 °C.

 Températures d’emploi, page 66
 Protection supplémentaire, page 67

Coefficient de frottement et usure
Le coefficient de frottement et la résistance à l’usure varient 
en fonction des paramètres de l’application (graphiques 
04 et 05).

 Coefficients de frottement et surfaces, page 68
 Résistance à l’usure, page 69

Le graphique 03 montre la déformation élastique de l’iglidur® 
J2 en présence de charges radiales. Cette éventuelle défor-
mation plastique dépend entre autres de la durée de la 
sollicitation.

 Pression de surface, page 63

Graphique 02 : Pression de surface statique admissible 
en fonction de la température (46 MPa à +20 °C)
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iglidur® J2 | Données techniques

Graphique 03 : Déformation sous l’effet de charges et de 
températures élevées
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Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/j2
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Matériaux d’arbres
Le frottement et l’usure dépendent aussi largement du 
matériau de l’arbre. Les arbres trop lisses entraînent une 
hausse du coefficient de frottement et de l’usure des paliers.
Le graphique 06 présente un extrait des résultats de tests 
effectués avec des arbres en différents matériaux. Le 
graphique 06 montre bien que c’est surtout avec l’acier 
de décolletage que l’iglidur® J2 a un bon taux d’usure en 
rotation à 1 MPa. En fonctionnement à sec, l’usure est dans 
certains cas nettement plus élevée avec d’autres matériaux. 
Contrairement à ce qui se produit avec de nombreux autres 
matériaux iglidur®, l’usure en oscillation est à peine plus 
élevée que l’usure en rotation, tous les autres paramètres 
étant inchangés (graphique 07). 

 Matériaux d’arbres, page 71

iglidur® J2 A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de 
frottement µ

0,11–0,27 0,08 0,07 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l’acier 
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Tolérances de montage
Les paliers lisses en iglidur® J2 sont des paliers standard 
pour les arbres tolérancés h (recommandation : au moins 
h9). Les paliers sont faits pour être emmanchés dans un 
logement tolérancé H7. Après mise en place dans un 
logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des paliers 
se met automatiquement à la tolérance E10. Le rapport 
entre le diamètre intérieur et la tolérance de montage varie 
en fonction de l’absorption d’humidité.

 Méthode de vérification, page 75

Diamètre Arbre iglidur® J2 Alésage
d1 [mm] h9 [mm] E10 [mm] H7 [mm]
  à 3 0–0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 à 6 0–0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 à 10 0–0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 à 18 0–0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 à 30 0–0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 à 50 0–0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 à 80 0–0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 à 120 0–0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 à 180 0–0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tableau 05 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 
après emmanchement

iglidur® J2 | Données techniques

Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction 
de la charge, v = 0,01 m/s

C
oe

ffi
ci

en
t 

d
e 

fr
ot

te
m

en
t 

[μ
]

Charge [MPa]

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0 5 10 15 20 25 30 40

U
su

re
 [μ

m
/k

m
]

Graphique 07 : Usure en oscillation et en rotation avec 
de l’acier Cf 53, trempé, poli, en fonction de la charge
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Graphique 06 : Usure en rotation avec différents 
matériaux d’arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
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Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/j2

Charge [MPa]   rotation   oscillation
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6,0 +0,020 +0,068 8,0 6,0 J2SM-0608-06
8,0 +0,025 +0,083 10,0 10,0 J2SM-0810-10
10,0 +0,025 +0,083 12,0 10,0 J2SM-1012-10
12,0 +0,032 +0,102 14,0 12,0 J2SM-1214-12
16,0 +0,032 +0,102 18,0 15,0 J2SM-1618-15
20,0 +0,040 +0,124 23,0 20,0 J2SM-2023-20
25,0 +0,040 +0,124 28,0 20,0 J2SM-2528-20

J2SM

Cotes [mm]

d1 Tolérance d13) d2 b1 Référence
h13

iglidur® J2 | Gamme de produits
Paliers cylindriques (forme S)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/j2

Constitution de 
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et cotes spéciales
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30° 2)

0,5

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2
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6,0 +0,020 +0,068 8,0 12,0 6,0 1,0 J2FM-0608-06
8,0 +0,025 +0,083 10,0 15,0 10,0 1,0 J2FM-0810-10
10,0 +0,025 +0,083 12,0 18,0 10,0 1,0 J2FM-1012-10
12,0 +0,032 +0,102 14,0 20,0 12,0 1,0 J2FM-1214-12
16,0 +0,032 +0,102 18,0 24,0 17,0 1,0 J2FM-1618-17
20,0 +0,040 +0,124 23,0 30,0 21,5 1,5 J2FM-2023-21

J2FM

Cotes [mm]

Vous ne trouvez pas la taille que vous recherchez ?
Vous avez besoin d’une autre longueur, d’une autre taille ou d’une autre tolérance ? Vous recherchez une forme 
particulière ou une alternative pour votre application ? Alors, appelez-nous. igus® examinera vos spécifications en 
détail et vous proposera rapidement une solution.

Nombreuses autres tailles sur stock
Plus de 300 autres tailles sont maintenant disponibles. Recherchez le palier souhaité en ligne.

www.igus.fr/iglidur-dimensions-specifiques

d1 Tolérance d13) d2 d3 b1 b2 Référence
d13 h13 –0,14

iglidur® J2 | Gamme de produits
Paliers à collerette (forme F)

3) Après emmanchement. Méthode de vérification  page 75

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/j2
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Cotes selon ISO 3547-1 
et cotes spéciales
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d1 d3

r

30° 
2)

r = max.  
0,5 mm

2) Si les parois sont < 1 mm : chanfrein = 20°

Chanfrein en fonction du d1
d1 [mm] : Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30
f [mm] : 0,3 0,5 0,8 1,2



484

iglidur® 
J2

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/j2

Notes
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L’amortisseur – iglidur® B

 Silencieux
 Très grande élasticité
 Fonction étanchante possible
 Sans graisse et sans entretien
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B

Amortissement du bruit

Très grande élasticité

Fonction étanchante possible

Sans graisse et  
sans entretien

La propriété la plus visible des paliers lisses en 
iglidur® B est leur amortissement des vibrations 
qui convient aussi aux charges de bord en 
présence de faibles forces.

Dans quel cas le choisir ?
 Quand le palier doit être un excellent 
amortisseur de vibrations

 Si un étanchement doit être intégré
 En présence de fortes charges de bord

Dans quel cas ne pas le choisir ?
 Pour les applications avec une forte humidité 
de l’air 

 iglidur® J, page 99
 Si un palier économique est recherché 

 iglidur® R, page 223
 Si une résistance extrêmement élevée à 
l’usure est requise 

 iglidur® J, page 99

iglidur® B | L’amortisseur
Fonctionnement silencieux

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/b

En fonction de  
la commande

max.  +100 °C
min.  –40 °C

Fourniture sur demande
Vous trouverez en ligne des informations détaillées 
sur nos délais de livraison

En fonction de la commande
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Vitesse de glissement [m/s]
Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers 
en iglidur® B en fonctionnement à sec avec un arbre en 
acier a +20 °C, montes dans un alesage en acier

Absorption d’humidité
L’absorption d’humidité des paliers lisses en iglidur® B est 
d’environ 1 % en climat normal. La limite de saturation dans 
l’eau est de l’ordre de 6,3 %. Il convient d’en tenir compte 
pour ce genre d’utilisation.

 Graphique www.igus.fr/b-humidité

Vide
Sous vide, un dégazage peut se produire avec l’iglidur® B. 

Par conséquent, il peut être utile de sécher les paliers en 
iglidur® B préalablement.

Rayonnements radioactifs
Les paliers lisses en iglidur® B y sont résistants jusqu’à une 
intensité de 3 · 102 Gy. 

Résistance aux UV
Les paliers lisses en iglidur® B ne sont pas résistants aux 
rayons UV.

Agent Tenue
Acides faibles 0 à –
Acides forts –
Alcools + à 0
Carburants –
Graisses, huiles, sans additifs –
Hydrocarbures –
Lessives faibles –
Lessives fortes –

+ bonne tenue 0 tenue relative – mauvaise tenue
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 02 : Résistance chimique

 Résistance chimique, page 1186

0,001 1,0 10,0
0,1

1,0

10,0

0,10,01

1.000,0

100,0

C
ha

rg
e 

[M
P

a]

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/b

Propriétés générales Unité iglidur® B Méthode de vérification
Densité g/cm3 1,15
Couleur gris
Absorption maxi d’humidité à +23 °C et 50 % H.R. % du poids 1,0 DIN 53495
Absorption maxi d’eau % du poids 6,3
Coefficient de frottement dynamique contre l’acier µ 0,18–0,28
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,15
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 1 800 DIN 53457
Résistance à la flexion à +20 °C MPa 55 DIN 53452
Résistance à la compression axiale MPa 20
Pression de surface statique admissible (+20 °C) MPa 40
Dureté Shore D 69 DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +100
Température maxi d’emploi à courte durée °C +130
Température minimum d’emploi °C –40
Conductivité thermique W/m · K 0,24 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (+23 °C) K–1 x 10–5 12 DIN 53752 
Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1010 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω > 109 DIN 53482

Tableau 01 : Propriétés du matériau

Propriétés du matériau
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La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® 
B est certes faible mais cette faiblesse est une proprié-
té importante des paliers. Les paliers sont surtout utilisés 
là où un amortissement des vibrations et un découplage 
acoustiques sont requis.

Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® 
B diminue à mesure que la température augmente. Le 
graphique 02 montre bien cette corrélation. La pression 
de surface statique recommandée constitue une 
caractéristique mécanique du matériau. Des conclusions 
quant à la tribologie ne sauraient en être tirées. 

Vitesses de glissement admissibles
Les paliers lisses en iglidur® B peuvent être utilisés en rota-
tion à une vitesse allant jusqu’à 0,7 m/s en service continu. 
C’est la chaleur due au frottement qui limite la vitesse. 
En pratique, ces valeurs limites ne peuvent pas toujours 
être atteintes en raison des interactions entre les différents 
facteurs ayant une influence.

 Vitesse de glissement, page 65

m/s Rotatif Oscillant Linéaire
Continue 0,7 0,5 2
Court terme 1 0,7 3

Tableau 03 : Vitesse maximale de glissement

Températures
La température d’emploi des paliers lisses en iglidur® B est 
limitée à +100 °C. Une protection supplémentaire est néces-
saire à partir de +50 °C. La résistance à l’usure diminue aussi 
extrêmement rapidement à partir de +70 °C. 

 Températures d’emploi, page 66
 Protection supplémentaire, page 67

Coefficient de frottement et usure
Le coefficient de frottement augmente faiblement avec la 
vitesse et baisse avec la charge. Une rugosité comprise 
entre 0,4 et 0,6 Ra est idéale pour l’arbre. Tant que la 
charge n’est pas trop forte, les valeurs d’usure sont assez 
bonnes. L’augmentation de la charge se solde par une 
hausse plus que proportionnelle de l’abrasion.

 Coefficients de frottement et surfaces, page 68
 Résistance à l’usure, page 69

Le graphique 03 montre la déformation élastique de l’iglidur® 
B en présence de charges radiales. La déformation à 40 
MPa à température ambiante est de 5,3%.

 Pression de surface, page 63

Graphique 02 : Pression de surface statique admissible 
en fonction de la température (40 MPa à +20 °C)
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Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction 
de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa
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Graphique 03 : Déformation sous l’effet de charges et 
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Tolérances de montage
Les paliers lisses en iglidur® B sont des paliers standard 
pour les arbres tolérancés h (recommandation : au moins 
h9). Les paliers sont faits pour être emmanchés dans un 
logement tolérancé H7. Après mise en place dans un 
logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des 
paliers se met automatiquement à la tolérance D11. Pour 
certaines cotes, la tolérance peut dévier de cette valeur en 
fonction de l’épaisseur des parois (cf. gamme de produits).

 Méthode de vérification, page 75

Diamètre Arbre iglidur® B Alésage
d1 [mm] h9 [mm] D11 [mm] H7 [mm]
  à 3 0–0,025 +0,020 +0,080 0 +0,010
> 3 à 6 0–0,030 +0,030 +0,105 0 +0,012
> 6 à 10 0–0,036 +0,040 +0,130 0 +0,015
> 10 à 18 0–0,043 +0,050 +0,160 0 +0,018
> 18 à 30 0–0,052 +0,065 +0,195 0 +0,021
> 30 à 50 0–0,062 +0,080 +0,240 0 +0,025
> 50 à 80 0–0,074 +0,100 +0,290 0 +0,030

Tableau 05 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 
après emmanchement

Gamme de produits
Les paliers lisses en iglidur® B sont fabriqués sur 
commande.

Matériaux d’arbres
L’arbre n’a pas une grande influence sur la résistance à 
l’usure.
Les graphiques 06 et 07 montrent bien que les arbres en 
différents matériaux ont une usure assez semblable. Si les 
paliers doivent parcourir des distances importantes, leur 
charge ne devrait pas être trop forte.

 Matériaux d’arbres, page 71

iglidur® B A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de 
frottement µ

0,18–0,28 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l’acier  
(Ra = 1 µm, 50 HRC)
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Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction 
de la charge, v = 0,01 m/s
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Graphique 07 : Usure en oscillation et en rotation avec 
de l’acier Cf 53, trempé, poli, en fonction de la charge
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Graphique 07 : Usure en rotation avec différents 
matériaux d’arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
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Sans PTFE ni silicone – iglidur® C

 Bonne résistance à l’usure
 Bonne résistance à l’abrasion
 Sans graisse et sans entretien
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Convient au fonctionnement  
à sec

Bonne résistance  
à l’abrasion

Exempt d’entretien

L’iglidur® C évitent sciemment de faire appel à du 
téflon et du silicone, ce qui ne les empêche pas 
de se distinguer par une très bonne résistance à 
l’usure à faible sollicitation.

Dans quel cas le choisir ?
 Si l’application ne doit contenir ni PTFE ni 
silicone

 Pour les vitesses peu élevées
 Si le palier doit être insensible à la saleté
 Si le palier doit être autolubrifiant et adapté 
au fonctionnement à sec

Dans quel cas ne pas le choisir ?
 Si une résistance à l’usure extrêmement 
élevée est requise 

 iglidur® W300, page 121
 Si des coefficients de frottement bas sont 
exigés 

 iglidur® J, page 99 
 iglidur® L250, page 215

 Si un palier économique est recherché 
 iglidur® M250, page 111

 Si une faible absorption d’humidité est 
requise 

 iglidur® R, page 223

iglidur® C | Sans PTFE ni silicone
Bonne résistance à l’abrasion

Estimation de la durée de vie, configurateurs et plus d’informations  www.igus.fr/c

En fonction de  
la commande

max.  +90 °C
min.  –40 °C

Fourniture sur demande
Vous trouverez en ligne des informations détaillées 
sur nos délais de livraison

En fonction de la commande
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Vitesse de glissement [m/s]

Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers 
en iglidur® C en fonctionnement à sec avec un arbre en 
acier a +20 °C, montes dans un alesage en acier

Absorption d’humidité
L’absorption d’humidité des paliers lisses en iglidur® C est 
de 7% seulement à saturation dans l’eau. Il convient d’en 
tenir compte pour ce genre d’utilisation.

 Graphique www.igus.fr/c-humidité

Vide
Sous vide, un dégazage peut se produire avec l’iglidur® C. 
Par conséquent, il peut être utile de sécher les paliers en 
iglidur® C préalablement.

Rayonnements radioactifs
Les paliers lisses en iglidur® C y sont résistants jusqu’à une 
intensité de 2 · 104 Gy. 

Résistance aux UV
Les paliers lisses en iglidur® C ne sont pas résistants aux 
rayons UV. 

Agent Tenue
Acides faibles 0 à –
Acides forts –
Alcools + à 0
Carburants +
Graisses, huiles, sans additifs +
Hydrocarbures +
Lessives faibles +
Lessives fortes 0

+ bonne tenue 0 tenue relative – mauvaise tenue
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 02 : Résistance chimique

 Résistance chimique, page 1186
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Propriétés générales Unité iglidur® C Méthode de vérification
Densité g/cm3 1,1
Couleur blanchâtre
Absorption maxi d’humidité à +23 °C et 50 % H.R. % du poids 1,0 DIN 53495
Absorption maxi d’eau % du poids 6,9
Coefficient de frottement dynamique contre l’acier µ 0,17–0,25
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,10
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa 1 900 DIN 53457
Résistance à la flexion à +20 °C MPa 60 DIN 53452
Résistance à la compression axiale MPa 30
Pression de surface statique admissible (+20 °C) MPa 40
Dureté Shore D 72 DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +90
Température maxi d’emploi à courte durée °C +130
Température minimum d’emploi °C –40
Conductivité thermique W/m · K 0,24 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (+23 °C) K–1 x 10–5 15 DIN 53752 
Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1010 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω > 109 DIN 53482

Tableau 01 : Propriétés du matériau

Propriétés du matériau
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Les paliers lisses en iglidur® C ont été mis au point pour les 
applications pour lesquelles il n’est pas possible d’utiliser 
du téflon ou du silicone. On trouve de telles applications en 
électrotechnique, dans le secteur du tabac et des alcools 
ainsi que dans certains procédés de peinture. Dès qu’il est 
question de compatibilité avec les peintures et d’absence 
de silicone, ce matériau devient intéressant.

Propriétés mécaniques
La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® 
C diminue à mesure que la température augmente. Le 
graphique 02 montre bien cette corrélation. La pression 
de surface statique recommandée constitue une carac-
téristique mécanique du matériau. Des conclusions quant 
à la tribologie ne sauraient en être tirées. 

Vitesses de glissement admissibles
Nous avons certes choisi de ne pas ajouter de lubrifiants 
solides importants lors de la mise au point de l’iglidur® 
C mais les paliers lisses réalisés avec ce matériau sont 
pourtant très résistants à l’usure et conviennent donc aux 
mouvements en continu à des vitesses de glissement 
moyennes. Des vitesses allant jusqu’à 1,5 m/s sont pos-
sibles en rotation sur une courte durée même si ce sont 
plutôt les vitesses inférieures à 0,5 m/s qui caractérisent la 
plupart des applications. 

 Vitesse de glissement, page 65

m/s Rotatif Oscillant Linéaire
Continue 1 0,7 2
Court terme 1,5 1,1 3

Tableau 03 : Vitesse maximale de glissement

Températures
La température maxi d’emploi à courte durée est de +130 °C. 
A cette température, les paliers ne doivent cependant être 
soumis à aucune charge. De ce fait, la température devrait 
être limitée à +80 °C à +90 °C environ. Une protection 
supplémentaire est nécessaire à partir de +40 °C.

 Températures d’emploi, page 66
 Protection supplémentaire, page 67

Coefficient de frottement et usure
Le coefficient de frottement des paliers lisses en iglidur® C 
dépend en large mesure de la rugosité de l’arbre. L’usure 
des paliers est aussi très bonne dans les applications rota-
tives ou oscillantes à faibles charges.

 Coefficients de frottement et surfaces, page 68
 Résistance à l’usure, page 69

Le graphique 03 montre la déformation élastique de l’iglidur® 
C en présence de charges radiales. La grande flexibilité des 
paliers permet leur utilisation en présence de vibrations et 
de charges de bord.

 Pression de surface, page 63

Graphique 02 : Pression de surface statique admissible 
en fonction de la température (40 MPa à +20 °C)
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Graphique 03 : Déformation sous l’effet de charges et 
de températures élevées
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Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction 
de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa
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Tolérances de montage
Les paliers lisses en iglidur® C sont des paliers standard 
pour les arbres tolérancés h (recommandation : au moins 
h9). Les paliers sont faits pour être emmanchés dans un 
logement tolérancé H7. Après mise en place dans un 
logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des 
paliers se met automatiquement à la tolérance D11. 

 Méthode de vérification, page 75

Diamètre Arbre iglidur® C Alésage
d1 [mm] h9 [mm] D11 [mm] H7 [mm]
  à 3 0–0,025 +0,020 +0,080 0 +0,010
> 3 à 6 0–0,030 +0,030 +0,105 0 +0,012
> 6 à 10 0–0,036 +0,040 +0,130 0 +0,015
> 10 à 18 0–0,043 +0,050 +0,160 0 +0,018
> 18 à 30 0–0,052 +0,065 +0,195 0 +0,021
> 30 à 50 0–0,062 +0,080 +0,240 0 +0,025
> 50 à 80 0–0,074 +0,100 +0,290 0 +0,030

Tableau 05 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 
après emmanchement

Gamme de produits
Les paliers lisses en iglidur® C sont fabriqués sur commande.

Matériaux d’arbres
Le graphique 06 montre bien à quel point il est important 
de choisir un arbre en un matériau "adapté". Si tous les 
résultats montrés ici de ces essais en rotation peuvent être 
considérés comme très bons, on a parfois des différences 
visibles. Ces différences sont encore plus visibles à mesure 
que la charge augmente.

 Matériaux d’arbres, page 71

iglidur® C A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de 
frottement µ

0,17–0,25 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l’acier  
(Ra = 1 µm, 50 HRC)
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Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction 
de la charge, v = 0,01 m/s
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Graphique 06 : Usure en rotation avec différents 
matériaux d’arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s

U
su

re
 [μ

m
/k

m
]

A
ci

er
 d

e 
d

éc
ol

le
ta

ge

S
t3

7

A
lu

 a
no

d
is

é 
d

ur

C
f5

3,
 a

ci
er

 t
re

m
p

é 
ch

ro
m

é

 X
90

30
4L

C
f5

3

U
su

re
 [μ

m
/k

m
]

Graphique 07 : Usure en oscillation et en rotation avec 
de l’acier Cf 53, trempé, poli, en fonction de la charge

Données CAO 3D, prix et délais de livraison  www.igus.fr/c

Charge [MPa]   rotation   oscillation



...plastiques


