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Contexte
L’application du monte-escaliers est extrêmement hostile pour des galets surmoulés. Le système 
de guidage de cette unité nécessite des galets surmoulés de haute qualité afin de supporter les 
charges élevées, le montage en porte-à-faux ainsi qu’une inclinaison d’escaliers allant jusqu’à 52 
degrés. Le système pouvant rester en mode statique durant plusieurs semaines, l’aplatissement  
de l’enrobage polymère est un problème non négligeable.
• L’objectif du projet est une durée de vie de 10 ans en pleine charge.
• L’unité doit être lubrifiée  à vie et rester silencieuse. Aucune fuite de graisse n’est admise. 
• La matière de l’enrobage plastique ne doit pas créer d’usure sur le rail en acier. 

Innovation
JESA a développé un galet avec un corps acier et un enrobage polymère renforcé avec des fibres 
de verre afin de répondre aux diverses contraintes de l’application.
• JESA a utilisé une méthode d’accrochage entre le roulement en acier et l’enrobage dont elle 

détient le brevet. Ceci afin de garantir l’adhérence du plastique à l’acier. 
• Grâce à cette méthode d’accroche innovante, le galet est capable d’absorber des charges 

latérales sans que l’enrobage en polymère se « déjante ».
• La phase de recherche et de test a aboutit à une géométrie extérieure sur mesure remplissant 

parfaitement le cahier des charges.
• Le design des éléments d’étanchéité ainsi que le concept de lubrification ont également été 

conçu spécialement pour cette application.

Solution
L’utilisation de l’expérience de JESA Chine pour le roulement à billes, de même que le savoir-faire 
de JESA Suisse pour l’alliage du roulement et la connaissance des polymères ont pu apporter la 
solution exacte au client. 
• Les phases de tests accélérés, effectués dans les pires conditions d’utilisations résultèrent d’une 

durée de vie supérieure à 10 ans, ceci sans maintenance. 
• Une solution innovante qui dépasse les exigences initiales et qui réduit les coûts du client.  

Bénéfices clients
L’unité complète provient d’une unique source. Plus de montage intermédiaire.  
• Durée de vie du produit augmentée de 5 ans à 10 ans grâce à l’expertise JESA. 
• Modalités de livraisons flexibles pour convenir à une production en flux tendus
• Réduction des coûts de production et de maintenance. 
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