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SKF propose des solutions de maintenance 
conditionnelle pour environnements difficiles à bord des 

navires 

Montigny, le 20 février 2015 

 

SKF complète sa gamme de solutions pour la maintenance 

conditionnelle, dédiées à l’industrie marine.  

 

Les solutions SKF incluent le kit de maintenance 

conditionnelle marine SKF, qui comprend tous les outils 

nécessaires pour effectuer une maintenance 

conditionnelle, simple et fiable, à bord des navires. Ce kit 

permet également aux exploitants de franchir une 

première étape vers un programme de maintenance 

conditionnelle.  

 

Cependant, ce kit est bien plus qu'un simple collecteur de données : il est capable de réaliser 

des analyses approfondies de la machine, à partir de l'analyse de bande de fréquence FFT 

(Fast Fourier Transform). Il peut détecter la cause profonde la plus probable de la panne, par 

exemple le déséquilibre, les défaillances de roulements ou d'engrenages, les défauts 

électriques dans les moteurs ou les problèmes hydrauliques et aérodynamiques.  

 

Le kit de maintenance conditionnelle marine SKF a été spécialement développé pour 

répondre aux exigences strictes de l'industrie marine et les conditions difficiles à bord des 

navires. Il s'adapte parfaitement à différents types de navires tels que les porte-conteneurs, 

les ferries, les remorqueurs, les navires Ro-Ro, de pêche, de dragage et d'approvisionnement 

offshore.  

 

SKF propose également une solution de surveillance de propulseurs, qui permet une 

maintenance conditionnelle intégrée des propulseurs et des propulseurs de manœuvre 

utilisés dans l'industrie marine et offshore. Cette solution de surveillance peut servir aussi 

bien aux exploitants de navires qu'aux fabricants de propulseurs, pour les installations déjà 

en marche et les nouvelles constructions.  

 

 

 

SKF figure parmi les premiers fournisseurs mondiaux de roulements, joints, composants mécatroniques, 

systèmes de lubrification et services incluant l’assistance technique, les services de maintenance et de 
fiabilité, le conseil technique et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et dispose d’un 
réseau d'environ 15 000 distributeurs à travers le monde. En 2014, l’entreprise a réalisé un chiffre 
d’affaires de 70 975 millions de Couronnes suédoises (près de 7,5 milliards d’Euros) avec un effectif de 
48 593 employés. www.skf.com  
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