
L’expérience 
à la rencontre
de l’industrie 



50 années  
à votre  
service
Au fil de ces années, nous avons acquis notre 
savoir-faire sur le terrain et en collaborant avec 
les utilisateurs, il est devenu synonyme de 
fiabilité dans le monde de l’industrie.

Parduyns est devenu le partenaire privilégié de 

nombreuses industries et professionnels qui 

souhaitent assurer la maintenance de leurs 

équipements et  un accompagnement quotidien 

dans le développement et l’optimalisation de leur 

outil de production.

VOUS N’ÊTES PAS UN NUMÉRO
Notre méthode est fondée sur l’écoute, nous 

vous attribuons un contact externe et un contact 

interne. Ce « binôme » vous comprend parfaitement, 

maîtrise vos applications, connaît votre installation 

et anticipe vos impératifs.

En étroit partenariat avec les fabricants leaders du 

marché, nous vous faisons bénéficier des derniers 

développements pour vous garantir des produits 

toujours plus performants.

RÉDUISEZ VOTRE STOCK
Vous pouvez compter sur le nôtre ! Il est adapté à 

votre métier, nous l’améliorons sans cesse depuis 

50 ans. 

Nous stockons en permanence 60.000 références 

vivantes, réparties sur 2 sites couvrants 5.000m². 

Nous nous chargeons également de la logistique et 

du stockage (chez vous ou chez nous) de vos pièces 

spécifiques après optimalisation et étude de vos 

besoins récurrents.

3 COMPTOIRS TECHNIQUES  

Chaque jour, nos techniciens comptoiristes 

apportent le conseil à toute personne désireuse 

de trouver de suite de quoi faire tourner son 

installation. 

Parduyns Solutions, géré par notre responsable 

technique, se charge du SAV, de la réparation de 

tout équipement professionnel et du rebobinage 

(ou du remplacement) de vos moteurs et 

motoréducteurs électriques. 

Nous proposons également à la location des 

équipements de soudage et de l’outillage de 

maintenance préventive.

 

Eric PARDUYNS 
Administrateur Délégué



Livraisons
Les livraisons, les retours 

éventuels et les reprises de 
réparations sont effectués 

par nos chauffeurs. 
Nos véhicules desservent 

votre région à votre 
convenance.



Dans de nombreux cas, une défaillance précoce des roulements 
est due à de mauvais outils ou à une mauvaise utilisation de 
ceux-ci. Pour les différents types de roulements il existe une 
grande variété d‘outils disponible. Dans cette formation, vous 
apprendrez les différentes méthodes de montage et de démontage. 
Celles-ci déterminent si oui ou non les roulements atteignent leur 
durée de vie prévue ou défaillent prématurément. Pensez par 
exemple aux méthodes mécanique, hydraulique et de chauffage 
par induction.Ce module est composé d‘une partie théorique 
ainsi que d’une partie pratique durant laquelle vous utiliserez 
les différentes méthodes dans des configurations spécifiques. 
 
Des concepts tels que la charge, les éléments roulants, la vitesse 
de rotation et le décollement sont traités intensivement car ils 
constituent la base de la technologie des roulements. Vous allez 
également vous familiariser avec la structure du système de codage 
ISO. Bien sûr, nous allons également détailler les différents types 
de roulements. Vous apprendrez comment ces roulements sont 
conçus et comment leurs caractéristiques spécifiques les rendent 
appropriés dans différentes applications. Le catalogue général SKF 
est le plus important outil pendant le traitement de ces sujets.

SKF Formation de base  
Maintenance de roulements

Renseignements pratiques
Durée : 2 jours

11 et 12 Septembre 2018
Parduyns s.a.
14, Boulevard Paul-Henri Spaak
7900 Leuze-en-Hainaut

3 et 4 Octobre 2018
Parduyns s.a. 
206, Avenue Paul Pastur
6032 Mont-sur-Marchienne

Formation de base   
Maintenance de roulements

Les performances de 
vos machines sont-elles 
optimales ? 

Que ce soit une bande transporteuse, une pompe, un 
concasseur, un ventilateur ou encore des applications de 
l’industrie alimentaire, vous utilisez probablement déjà des 
solutions            .  Vous collaborez également avec notre société 
pour vos achats en roulements, systèmes de lubrification, 
étanchéités et autres services de condition monitoring.

Sur l’échelle de la maintenance, votre département se situe au 
niveau prédictif. Si c’est le cas, vous êtes déjà plus avancé que 
beaucoup d’entreprises. Néanmoins, des plans d’améliorations 
en termes de respect de l’environnement, réduction de coûts, 
amélioration de la sécurité, augmentation de performances de 
vos outils existent. 

Nous sommes heureux de vous présenter les derniers 
développements susceptibles de vous aider dans la mise en 
place de ces plans d’améliorations.
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ESKF Food Line Blue Range
Cette gamme a été développée en collaboration avec 
l’EHEDG et répond à toutes les exigences en matière 
de sécurité alimentaire, en termes de conception 
hygiénique, de performance des roulements et de 
durabilité. 

Qu’est-ce qui rend la gamme SKF Food Line - Blue Range si unique ? 

- Conforme à la réglementation en vigueur en matière de sécurité alimentaire.

- Résistante aux rinçages et / ou aux nettoyages fréquents.

- Spécialement conçue pour éliminer les contaminants directement à travers un système d’étanchéité unique.

- De couleur bleue et est fabriquée à partir de matériaux certifiés FDA et CE.

- Ne nécessite aucune maintenance.

Dans de nombreux cas, une défaillance précoce des roulements 
est due à de mauvais outils ou à une mauvaise utilisation de 
ceux-ci. Pour les différents types de roulements il existe une 
grande variété d‘outils disponible. Dans cette formation, vous 
apprendrez les différentes méthodes de montage et de démontage. 
Celles-ci déterminent si oui ou non les roulements atteignent leur 
durée de vie prévue ou défaillent prématurément. Pensez par 
exemple aux méthodes mécanique, hydraulique et de chauffage 
par induction.Ce module est composé d‘une partie théorique 
ainsi que d’une partie pratique durant laquelle vous utiliserez 
les différentes méthodes dans des configurations spécifiques. 
 
Des concepts tels que la charge, les éléments roulants, la vitesse 
de rotation et le décollement sont traités intensivement car ils 
constituent la base de la technologie des roulements. Vous allez 
également vous familiariser avec la structure du système de codage 
ISO. Bien sûr, nous allons également détailler les différents types 
de roulements. Vous apprendrez comment ces roulements sont 
conçus et comment leurs caractéristiques spécifiques les rendent 
appropriés dans différentes applications. Le catalogue général SKF 
est le plus important outil pendant le traitement de ces sujets.

SKF Formation de base  
Maintenance de roulements

Renseignements pratiques
Durée : 2 jours

11 et 12 Septembre 2018
Parduyns s.a.
14, Boulevard Paul-Henri Spaak
7900 Leuze-en-Hainaut

3 et 4 Octobre 2018
Parduyns s.a. 
206, Avenue Paul Pastur
6032 Mont-sur-Marchienne

Formation de base   
Maintenance de roulements

Conception 
hygiénique des 

boîtiers

Système 
d’étanchéité 

innovant

Technologie sans 
relubrification

Composants de 
qualité alimentaire 

et visuellement 
reconnaissables

G G GG
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E     Ball Bearing Units UC 
Range
Afin de fournir des performances fiables et de répondre 
aux exigences du secteur en matière de protection accrue 
contre les entrées de polluants, d’équilibre de l’arbre et 
d’amélioration de la force de verrouillage, SKF commercialise 
la nouvelle gamme de roulements UC sur le marché 
européen.

 Vos avantages en un coup d’oeil :  

- Interchangeable avec les paliers JIS 

(Japanese Industrial Standard).

- Gamme complète.

- Angle de vis de 120°, meilleur équilibre 

à grande vitesse et moins de distorsion 

lors du verrouillage.

- Conception robuste qui réduit la 

contamination et les vibrations.

- Meilleure protection contre le rinçage. 

Cette gamme UC offre une protection optimisée contre la 
contamination ainsi qu’une meilleure protection contre le 
rinçage. De plus, les unités sont conçues avec un système 
de verrouillage à 120° pour pouvoir fonctionner dans les 
applications où un bon équilibre des axes est requis et où les 
vibrations dans le système sont structurellement présentes.  

parduyns.be/demo

B Vous avez une question ou souhaitez 
de plus amples informations ? 



    Ball Bearing Units UC 
Range
Afin de fournir des performances fiables et de répondre 
aux exigences du secteur en matière de protection accrue 
contre les entrées de polluants, d’équilibre de l’arbre et 
d’amélioration de la force de verrouillage, SKF commercialise 
la nouvelle gamme de roulements UC sur le marché 
européen.

Reconditionnement de roulements

Usure, corrosion, entailles, microfissures... Certaines conditions 

d’application, telles que la contamination ou des contacts 

sporadiques métal sur métal dans la zone tournante du roulement, 

peuvent les endommager. En conséquence, la durée de vie d’un 

roulement est souvent inférieure à la durée de vie calculée. 

L’alternative consiste à envisager un reconditionnement contrôlé 

avant des dommages importants ou une défaillance.

Cela peut prolonger considérablement la durée de vie du roulement 

en question et réduire considérablement les coûts et les délais. Et 

comme il nécessite moins d’énergie que la production d’un nouveau 

roulement, il est également meilleur pour l’environnement.

COMMENT FONCTIONNE LE 
RECONDITIONNEMENT ? 

 NOTRE PROCESSUS DE RECONDITIONNEMENT 
EST CONTRÔLÉ ET VOUS PERMET DE 

CONSIDÉRABLEMENT PROLONGER LA DURÉE 
DE VIE DE VOS ROULEMENTS ET DONC DE VOS 
MACHINES.  CELA RÉDUIT ÉGALEMENT LE COÛT 
TOTAL DE VOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

PAR RAPPORT À L’ACHAT D’UN NOUVEAU 
ROULEMENT. 

MES ROULEMENTS SONT-ILS ÉLIGIBLES POUR LE 
RECONDITIONNEMENT ?

- PAS PLUS DE 10 ANS.
- COMPLETS. 

- PROTÉGÉS CONTRE LA CORROSION. 
 

G

Dans de nombreux cas, une défaillance précoce des roulements 
est due à de mauvais outils ou à une mauvaise utilisation de 
ceux-ci. Pour les différents types de roulements il existe une 
grande variété d‘outils disponible. Dans cette formation, vous 
apprendrez les différentes méthodes de montage et de démontage. 
Celles-ci déterminent si oui ou non les roulements atteignent leur 
durée de vie prévue ou défaillent prématurément. Pensez par 
exemple aux méthodes mécanique, hydraulique et de chauffage 
par induction.Ce module est composé d‘une partie théorique 
ainsi que d’une partie pratique durant laquelle vous utiliserez 
les différentes méthodes dans des configurations spécifiques. 
 
Des concepts tels que la charge, les éléments roulants, la vitesse 
de rotation et le décollement sont traités intensivement car ils 
constituent la base de la technologie des roulements. Vous allez 
également vous familiariser avec la structure du système de codage 
ISO. Bien sûr, nous allons également détailler les différents types 
de roulements. Vous apprendrez comment ces roulements sont 
conçus et comment leurs caractéristiques spécifiques les rendent 
appropriés dans différentes applications. Le catalogue général SKF 
est le plus important outil pendant le traitement de ces sujets.

SKF Formation de base  
Maintenance de roulements

Renseignements pratiques
Durée : 2 jours

11 et 12 Septembre 2018
Parduyns s.a.
14, Boulevard Paul-Henri Spaak
7900 Leuze-en-Hainaut

3 et 4 Octobre 2018
Parduyns s.a. 
206, Avenue Paul Pastur
6032 Mont-sur-Marchienne

Formation de base   
Maintenance de roulements

Reconditionnement de broches

Grâce à notre expérience des opérations de machines-outils dans nos 

propres usines et à notre connaissance de la technologie des roulements 

de haute précision et de leur ingénierie des broches,  SKF dispose de 

l’expertise nécessaire pour remettre en état des broches de machines-

outils utilisées dans un grand nombre d’applications et d’industries.

Sur base de notre savoir-faire, nous continuons d’élargir notre réseau 

de centres fixes de services de broches et de réseaux fixes. Aujourd’hui, 

notre réseau se compose de 16 centres de service de broches dans 

14 pays du monde entier, pour vous aider, vous et vos clients. Tous les 

centres de services ont les mêmes processus adaptés pour assurer la 

qualité du service et la satisfaction du client.

- Examen de l’état total et de la fonction. 

- Interface professionnelle adaptée à l’industrie.

- Plus de 23.000 cas de service documentés. 

Cadres de partenariat 
personnalisés pour répondre à vos 

besoins 

- DÉLAIS ET PRIX PRÉDÉFINIS.
- RAPPORTS ET STATISTIQUES PERSONNALISÉS.

- MISE À NIVEAU DE LA BROCHE.
- TECHNICIEN DE SERVICE DÉDIÉ.

- STOCK DE PIÈCES DE RECHANGE DÉDIÉ.
- NIVEAUX D’ACCEPTATION PERSONNALISÉS.

 

G

Cette gamme UC offre une protection optimisée contre la 
contamination ainsi qu’une meilleure protection contre le 
rinçage. De plus, les unités sont conçues avec un système 
de verrouillage à 120° pour pouvoir fonctionner dans les 
applications où un bon équilibre des axes est requis et où les 
vibrations dans le système sont structurellement présentes.  



Avantages pour l’utilisateur:
• Augmentation de la disponibilité et de la productivité
• Coûts d’exploitation et de maintenance minimaux
• Augmentation de la puissance
• Réduction des coûts de garantie
• Réduction de la consommation de graisse
• Lieu de travail plus sûr
• Économie de place
• Respect de l’environnement

Roulements à rotule sur 
rouleaux étanches SKF
Définir la norme pour la performance et la fiabilité

• Grues & palans  
• Métallurgie  
• Convoyeurs 
• Machines à fluides  
• Construction

Avantages pour l’utilisateur:
• Augmentation de la disponibilité et de la productivité
• Coûts d’exploitation et de maintenance minimaux
• Augmentation de la puissance
• Réduction des coûts de garantie
• Réduction de la consommation de graisse
• Lieu de travail plus sûr
• Économie de place
• Respect de l’environnement

Roulements à rotule sur 
rouleaux étanches SKF
Définir la norme pour la performance et la fiabilité

• Grues & palans  
• Métallurgie  
• Convoyeurs 
• Machines à fluides  
• Construction

Contrefaçon
Les produits SKF sont reconnus pour leur qualité et leurs 

performances. Cependant, le monde industriel est de plus en 

plus confronté à des roulements de contrefaçon.

La contrefaçon de roulements constitue une menace très 

importante pour vos machines. Non seulement en termes 

de fiabilité, mais également en termes de sécurité pour vos 

employés. 

Procurez-vous uniquement des roulements chez des 

distributeurs agréés. 

Parduyns s.a. vous garanti des produits authentiques qui 

répondent à toutes formes d’exigences. 

 

«COMMENT IDENTIFIER DES 
ROULEMENTS CONTREFAITS»
Tous les produits et emballages portant la marque SKF, mais 

non fabriqués par nos soins sont considérés comme des 

contrefaçons.

Des ateliers illégaux n’hésitent pas à appliquer le logo SKF ou 

d’autres signes distinctifs. Ces produits sont ensuite insérés 

dans des emballages contrefaits et proposés sur le marché en 

tant que produits originaux.

Très souvent, le prix des produits contrefaits est proche de 

celui des produits originaux.

Le prix ne constitue donc plus un indicateur fiable de 

l’authenticité d’un produit SKF. 

«COMMENT RECONNAÎTRE CE TYPE 
DE COMMERCE ILLÉGAL»
Dans de nombreux cas, une entreprise reçoit une offre de 

la part de quelqu’un qui prétend être un partenaire ou un 

distributeur d’une grande marque, y compris SKF.

Ils offrent des produits industriels qui semblent provenir 

directement du fabricant à des prix très compétitifs.

Des délais de livraisons beaucoup plus courts sont souvent 

proposés.

De faux certificats attestant qu’il s’agit de produits originaux. 

«LES RISQUES»
La qualité et les perfomances des produits contrefaits sont 

inconnues et imprévisibles. Tous vos efforts pour réduire les 

coûts et augmenter la production sont vains si vous n’utilisez 

pas les bons produits. 

Chaque année, l’équipe de protection de la marque de SKF 

participe à plus de 100 opérations contre des revendeurs, 

distributeurs et fabricants de produits contrefaits. 

Il existe des produits SKF contrefaits sur tous les marchés, 

dans toutes les industries et pour tous les types de produits, 

qu’il s’agisse de roulements industriels, mais également de 

pièces automobile, de joints, de graisse.

«NE VOUS LAISSEZ PAS DUPER»
Sélectionnez avec soin votre fournisseur de produits 

SKF. Recourir à un approvisionnement peu sûr peut nuire 

considérablement à vos activités, à vos machines et à votre 

personnel.
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Solutions d’étanchéité
SKF est le seul fabricant de roulements qui produit également des joints. 

Parce que nous comprenons mieux que quiconque le dysfonctionnement 

d’un roulement, nous savons exactement ce qu’il faut faire pour l’éviter. La 

performance et la durée de vie d’un roulement sont en liaison directe avec la 

solution d’étanchéité et la capacité de celle-ci à conserver son lubrifiant afin de 

laisser la saleté et l’humidité à l’extérieur. En raison de sa connaissance et de son 

expérience dans le domaine de la technologie des matériaux et des processus de 

conception et de fabrication, SKF propose des solutions d’étanchéité standards 

ou personnalisées.

Le modèle de production unique de SKF lui permet 

de répondre dans les plus brefs délais à vos 

besoins d’approvisionnement. En parallèle à une 

gamme de joints moulés standard permettant de 

répondre à des demandes dans des quantités 

importantes, SKF peut fournir ponctuellement des 

joints usinés, même s’il s’agit d’une seule pièce. 

Les joints usinés sont disponibles dans plus de 

175 variantes «standard», mais des solutions sur 

mesure peuvent également être produites sur 

demande, et ce jusqu’à 4.000 mm de diamètre. 
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Nouvelle couleur, nouveau marquage et nouveau conditionnement : les 

roulements à rouleaux en deux parties SKF Cooper adoptent un nouveau 

look. La nouvelle identité visuelle s’appliquera à tous les roulements à 

rouleaux en deux parties.

Les roulements à rouleaux en deux parties SKF Cooper 

offrent l’avantage de pouvoir être installés, démontés et 

inspectés sans avoir à démonter les équipements adjacents, 

ce qui simplifie la maintenance, réduit les arrêts et représente 

par conséquent des économies. La gamme est constituée 

de roulements à rouleaux coniques à deux rangées en deux 

parties qui sont capables de supporter des charges axiales 

exercées dans les deux sens. Ce type de roulement est logé 

dans des cartouches pivotantes spéciales, adaptées au 

montage dans des paliers à semelle ou à applique. 

Graisseurs 
automatiques 
monopoints à gaz 

Les graisseurs sont fournis prêts à l’emploi dès leur déballage 
et remplis avec un grand nombre de lubrifiants SKF haute 
performance. L’activation et le réglage de la durée sans 
outil permettent un ajustement facile et précis du débit de 
lubrification. 

parduyns.be/demo

B Vous avez une question ou souhaitez 
de plus amples informations ? 

Les roulements        Cooper 
s’offrent un lifting

Série SKF LAGD 
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Les roulements à rouleaux en deux parties SKF Cooper 

offrent l’avantage de pouvoir être installés, démontés et 

inspectés sans avoir à démonter les équipements adjacents, 

ce qui simplifie la maintenance, réduit les arrêts et représente 

par conséquent des économies. La gamme est constituée 

de roulements à rouleaux coniques à deux rangées en deux 

parties qui sont capables de supporter des charges axiales 

exercées dans les deux sens. Ce type de roulement est logé 

dans des cartouches pivotantes spéciales, adaptées au 

montage dans des paliers à semelle ou à applique. 

Outils de maintenance 
Une durée d’utilisation spécifique est définie pour chaque type 

de roulements. Des études ont cependant démontré que tous les 

roulements n’atteignent pas la durée de vie définie. Le cycle de vie d’un 

roulement compte en effet un certain nombre de stades qui influencent 

grandement la durée de vie : montage, graissage, alignement, surveillance 

conditionnelle et démontage. Ces phases sont essentielles pour prolonger 

au maximum la durée de vie du roulement. La mise en application de 

pratiques de maintenance adaptées et l’utilisation d’outils corrects 

permettent d’augmenter la durée de vie du roulement de manière 

considérable, ce qui bénéficie largement à la productivité et au rendement 

de l’installation. 

Appareil de chauffage par induction de taille compacte offrant 
une capacité de chauffage de roulements jusqu’à 40 kg.

- Conception compacte et légère, pesant seulement 21 kg, 
pour faciliter la portabilité.

- Capable de chauffer un roulement de 28 kg en seulement 20 
minutes.

- Equipé en version standard de trois barreaux qui permettent 
de chauffer des roulements à partir de 20 mm de diamètre 
d’alésage et pouvant peser jusqu’à 40 kg. 

Appareil de chauffage par induction série TIH    
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E Système en ligne SKF 
Multilog IMx-8
Le SKF Multilog IMx-8 est un système en ligne 
puissant pour les applications de maintenance 
conditionnelle nécessitant un petit nombre de 
voies. Cette solution contribue à la correction des 
défaillances existantes ou imminentes. Elle constitue 
un outil de maintenance conditionnelle perfectionné 
qui vise à améliorer la fiabilité, la disponibilité et les 
performances des machines.

Le SKF Multilog IMx-8 permet de bénéficier d’une maintenance conditionnelle de pointe pour un faible encombrement. 

Pas plus grand qu’un livre de poche, l’unité fournit 8 voies analogiques et 2 voies digitales, ainsi qu’une interface 

avec des appareils mobiles, comme, par exemple, les ordinateurs portables, afin de faciliter la surveillance et le 

paramétrage. Le système peut être utilisé en mode autonome ou avec la suite logicielle SKF @ptitude Monitoring Suite 

pour la collecte d’informations et éviter les arrêts imprévus. L’objectif est de faciliter la planification des opérations 

de maintenance proactive. L’IMx-8 s’intègre facilement avec d’autres unités IMx et vous permet de vous connecter au 

service Cloud de SKF pour le stockage et le partage des données, ainsi qu’aux services de diagnostic à distance SKF. 

Le capteur SKF QuickCollect est un capteur portatif Bluetooth, simple 

d’utilisation, qui se connecte à des applications iOS et Android installées sur votre 

tablette, votre smartphone ou votre montre connectée. Les données globales telles 

que les vibrations et la température, peuvent être consultées en temps réel sur site ou 

stockées dans le Cloud à des fins d’analyse ultérieure. Le capteur SKF QuickCollect 

est l’outil idéal pour vos équipes en charge de la maintenance, de la production ou de 

la fiabilité des équipements dans le cadre d’un programme de collecte de données 

Caractéristiques : 

- Mesures de vélocité, d’accélération d’enveloppe et de 
température

- Communication Bluetooth avec les tablettes, 
smartphones et montres connectées

- Capteur et applications simples d’utilisation

- Indications simples sur l’état des machines

- Option de connexion, stockage et partage de données 
sur le Cloud

- Applications pour appareils iOS et Android

Avantages : 

- Prise en main rapide

- Nécessite seulement un minimum de formation et 
d’expérience

- Permet d’identifier des anomalies sur des machines 
tournantes à un stade précoce

SKF QuickCollect 

DEMANDEZ UNE DÉMO

parduyns.be/demo



Le SKF Multilog IMx-8 permet de bénéficier d’une maintenance conditionnelle de pointe pour un faible encombrement. 

Pas plus grand qu’un livre de poche, l’unité fournit 8 voies analogiques et 2 voies digitales, ainsi qu’une interface 

avec des appareils mobiles, comme, par exemple, les ordinateurs portables, afin de faciliter la surveillance et le 

paramétrage. Le système peut être utilisé en mode autonome ou avec la suite logicielle SKF @ptitude Monitoring Suite 

pour la collecte d’informations et éviter les arrêts imprévus. L’objectif est de faciliter la planification des opérations 

de maintenance proactive. L’IMx-8 s’intègre facilement avec d’autres unités IMx et vous permet de vous connecter au 

service Cloud de SKF pour le stockage et le partage des données, ainsi qu’aux services de diagnostic à distance SKF. 

Dans de nombreux cas, une défaillance précoce des roulements 
est due à de mauvais outils ou à une mauvaise utilisation de 
ceux-ci. Pour les différents types de roulements il existe une 
grande variété d‘outils disponible. Dans cette formation, vous 
apprendrez les différentes méthodes de montage et de démontage. 
Celles-ci déterminent si oui ou non les roulements atteignent leur 
durée de vie prévue ou défaillent prématurément. Pensez par 
exemple aux méthodes mécanique, hydraulique et de chauffage 
par induction.Ce module est composé d‘une partie théorique 
ainsi que d’une partie pratique durant laquelle vous utiliserez 
les différentes méthodes dans des configurations spécifiques. 
 
Des concepts tels que la charge, les éléments roulants, la vitesse 
de rotation et le décollement sont traités intensivement car ils 
constituent la base de la technologie des roulements. Vous allez 
également vous familiariser avec la structure du système de codage 
ISO. Bien sûr, nous allons également détailler les différents types 
de roulements. Vous apprendrez comment ces roulements sont 
conçus et comment leurs caractéristiques spécifiques les rendent 
appropriés dans différentes applications. Le catalogue général SKF 
est le plus important outil pendant le traitement de ces sujets.

SKF Formation de base  
Maintenance de roulements

Renseignements pratiques
Durée : 2 jours

11 et 12 Septembre 2018
Parduyns s.a.
14, Boulevard Paul-Henri Spaak
7900 Leuze-en-Hainaut

3 et 4 Octobre 2018
Parduyns s.a. 
206, Avenue Paul Pastur
6032 Mont-sur-Marchienne

Formation de base   
Maintenance de roulements
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de rotation et le décollement sont traités intensivement car ils 
constituent la base de la technologie des roulements. Vous allez 
également vous familiariser avec la structure du système de codage 
ISO. Bien sûr, nous allons également détailler les différents types 
de roulements. Vous apprendrez comment ces roulements sont 
conçus et comment leurs caractéristiques spécifiques les rendent 
appropriés dans différentes applications. Le catalogue général SKF 
est le plus important outil pendant le traitement de ces sujets.
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Dans de nombreux cas, une défaillance précoce des roulements 
est due à de mauvais outils ou à une mauvaise utilisation de 
ceux-ci. Pour les différents types de roulements il existe une 
grande variété d‘outils disponible. Dans cette formation, vous 
apprendrez les différentes méthodes de montage et de démontage. 
Celles-ci déterminent si oui ou non les roulements atteignent leur 
durée de vie prévue ou défaillent prématurément. Pensez par 
exemple aux méthodes mécanique, hydraulique et de chauffage 
par induction.Ce module est composé d‘une partie théorique 
ainsi que d’une partie pratique durant laquelle vous utiliserez 
les différentes méthodes dans des configurations spécifiques. 
 
Des concepts tels que la charge, les éléments roulants, la vitesse 
de rotation et le décollement sont traités intensivement car ils 
constituent la base de la technologie des roulements. Vous allez 
également vous familiariser avec la structure du système de codage 
ISO. Bien sûr, nous allons également détailler les différents types 
de roulements. Vous apprendrez comment ces roulements sont 
conçus et comment leurs caractéristiques spécifiques les rendent 
appropriés dans différentes applications. Le catalogue général SKF 
est le plus important outil pendant le traitement de ces sujets.

SKF Formation de base  
Maintenance de roulements

Renseignements pratiques
Durée : 2 jours

11 et 12 Septembre 2018
Parduyns s.a.
14, Boulevard Paul-Henri Spaak
7900 Leuze-en-Hainaut

3 et 4 Octobre 2018
Parduyns s.a. 
206, Avenue Paul Pastur
6032 Mont-sur-Marchienne

Formation de base   
Maintenance de roulements

9 et 10 septembre 2020
Parduyns s.a.
14, Boulevard Paul-Henri Spaak
7900 Leuze-en-Hainaut

22 et 23 septembre 2020
Parduyns s.a.
206, Avenue Paul Pastur 
6032 Mont-sur-Marchienne

7 et 8 octobre 2020
Parduyns s.a.
Liège

Dans de nombreux cas, une 

défaillance précoce des roulements 

est due à de mauvais outils ou à une 

mauvaise utilisation de ceux-ci. Pour 

les différentes types de roulements 

il existe une grande variété d’outils 

disponible. Dans cette formation, 

vous apprendrez les différentes 

méthodes de montage et de 

démontage. Celles-ci déterminent 

si oui ou non les roulements 

atteignent leur durée de vie prévue 

ou défaillent prématurément. 

Pensez par exemple aux méthodes 

mécanique, hydraulique et de 

chauffage par induction. Ce module 

est composé d’une partie théorique 

ainsi que d’une partie pratique 

durant laquelle vous utiliserez les 

différentes méthodes dans des 

configurations spécifiques. 

Des concepts tels que la charge, 

les éléments roulants, la vitesse 

de rotation et le décollement 

sont traités intensivement car ils 

constituent la base de la technologie 

des roulements. Vous allez 

également vous familiariser avec 

la structure du système de codage 

ISO. Bien sûr, nous allons également 

détailler les différents types de 

roulements. Vous apprendrez 

comment ces roulements 

sont conçus et comment leurs 

caractéristiques spécifiques les 

rendent appropriés dans différentes 

applications. Le catalogue général 

SKF est le plus important outil 

pendant le traitement de ces sujets. 

SKF Formation de base 
montage et démontage de 
roulements

Formation de base 
montage et démontage de 
roulements 

DEMANDEZ UNE DÉMO
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La communication sans fil permet une utilisation 
maniable pour aligner en toute sécurité des applications, 
parfois difficiles d’accès.

La mesure mains libres permet de démarrer les 
mesures d’alignement dans n’importe quel angle tout en 
finalisant avec un balayage angulaire final de seulement 
90°.

Des rapports automatiques sont générés après chaque 
alignement. Les rapports peuvent être individualisés 
avec des notes et des photos prises par l’appareil photo 
intégré pour donner une vue d’ensemble. Tous les 
rapports peuvent être exportés au format PDF.

La visualisation en direct contribue à des mesures 
intuitives et facilite les alignements horizontaux et 
verticaux. 

La base de données machines donne une vue 
d’ensemble de toutes les installations et de tous les 
rapports d’alignement.

Outil d’alignement 
d’arbres TKSA 41

Une solution 
laser performante 
permettant 
d’aligner les arbres 
avec précision.

DEMANDEZ UNE DÉMO

parduyns.be/demo



Avantages pour l’utilisateur:
• Augmentation de la disponibilité et de la productivité
• Coûts d’exploitation et de maintenance minimaux
• Augmentation de la puissance
• Réduction des coûts de garantie
• Réduction de la consommation de graisse
• Lieu de travail plus sûr
• Économie de place
• Respect de l’environnement

Roulements à rotule sur 
rouleaux étanches SKF
Définir la norme pour la performance et la fiabilité

• Grues & palans  
• Métallurgie  
• Convoyeurs 
• Machines à fluides  
• Construction

Avantages pour l’utilisateur:
• Augmentation de la disponibilité et de la productivité
• Coûts d’exploitation et de maintenance minimaux
• Augmentation de la puissance
• Réduction des coûts de garantie
• Réduction de la consommation de graisse
• Lieu de travail plus sûr
• Économie de place
• Respect de l’environnement

Roulements à rotule sur 
rouleaux étanches SKF
Définir la norme pour la performance et la fiabilité

• Grues & palans  
• Métallurgie  
• Convoyeurs 
• Machines à fluides  
• Construction

Afin de fournir un service optimal à ses clients, SKF a créé une 

organisation de spécialistes de la logistique dans le monde entier : 

SKF Logistics Services. Le centre de distribution européen (EDC) de 

Tongres est situé au centre de l’Europe et supporte l’ensemble de la 

chaîne logistique du groupe SKF, des fournisseurs aux distributeurs 

en passant par les utilisateurs finaux. Il s’occupe de la distribution des 

pièces de rechange dans la région EMEA et il est une des plaques 

tournantes les plus importantes du réseau de transport SKF.

Les hubs et les cross-dock stratégiquement situés sont intégrés et 

connectés à un réseau logistique mondial, transparent et efficace, 

et permettent d’optimiser les niveaux et les coûts des stocks. Outre 

le stockage et la distribution des marchandises SKF, les fabricants 

industriels externes utilisent également les capacités logistiques 

existantes et efficaces de SKF Logistics Services. 

Visitez skf  logistic 
services en Belgique 
(Tongres)



Spécialiste du 
graissage dans 
l’industrie

- Préconisation des produits les mieux adaptés 
au besoin du client

- Mise en place et suivi des essais industriels

- Expérience internationale des marchés et des 
produits 

Structure technique
9 Chefs Produits
6 Ingénieurs d’application

- Recherche de la satisfaction client

- Démarche continue de progrès

- Certification ISO 9001 

- Certification ISO 14001 

Service qualité 

- Expertises chimiques

Laboratoire S.T.A.R
Service Technique 
d’Assistance Rapide                
5 chimistes

- Développement et adaptation de nouveaux 
produits pour les besoins des clients et le 
respect des exigences réglementaires

Laboratoire R&D
7 chimistes



- Brochage

- Décolletage

- Fraisage

- Perçage

- Rectification 

- Rodage

- Sciage

- Taillage

- Taraudage

- Tournage

- Usinage MQL et affûtage (huiles entières) 

Travail des métaux :
Usinage 
Huiles solubles et Huiles entières

Ecocool / Ecocut / Plantocut 

- Huiles hydrauliques

- Huiles engrenages, glissières, transmissions

- Huiles réducteurs

- Huiles pour compresseurs et groupes frigorifiques

- Huiles difficilement inflammables 

Maintenance 
Huiles de maintenance industrielle

Renolin / Renep / Hydrotherm  

- Graisses à usages multiples

- Graisses pour roulements

- Graisses pour températures extrêmes

- Graisses pour machines-outils

- Graisses pour véhicules ferroviaires

- Graisses de spécialités

- Graisses avec lubrifiants solides

- Pâtes perfluorées

- Pâtes de montage

- Graisses de qualité alimentaire 

Graisses 
Renolit 

- Huiles minérales

- Huiles synthétiques

Fluides caloporteurs 
Renotherm
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Moteurs et motoréducteurs 
Afin de mieux vous servir et de vous apporter une valeur supplémentaire, Parduyns Solutions s’est 

récemment équipé d’un Analyseur de moteurs électriques.

Le « Motor Analyser 2 » combine diverses méthodes pour tester les moteurs en un simple dispositif, 

compact et transportable. Il nous permet d’effectuer des mesures sur site et de poser un diagnostic précis 

sur vos moteurs et installations.

Les tests effectués sont les suivants :

• Analyse automatique (voltage, résistance, inductance, impédance, capacité) avec résultats

• Tests jusque 3 kV DC (0.45J) par deux méthodes

• Résistance d’isolement

• DAR

• Mesure de résistances 4 fils

• Continuité de masse

• Test haute tension, 3 kV DC en automatique et 6 kV DC en manuel

• Polarisation index DC, 3 kV  DC en automatique et 6 kV DC en manuel

• Test du sens de rotation

• Ajustement zone neutre

• Mesure d’inductance et d’impédance

• Détection des  court-circuits  dans le bobinage

• Mesure du sens de rotation

• Mesure de capacité

Une fois les tests terminés, les résultats sont sauvegardés et un rapport 

reprenant mesures et courbes vous est fourni.

Bien utile dans de votre plan de 
Maintenance Prédictive ! 



Consultez notre 
formulaire en ligne 

parduyns.be/demo 

Stéphane 
GRASSO
RESPONSABLE DU 
SERVICE COMMERCIAL

v +32(0)473.737.878

a sgr@parduyns.be

Demandez une 
démonstration 



Votre question nécessite une visite  
en vos installations ? 

Contactez  
nos spécialistes 

Stéphane 
GRASSO
RESPONSABLE DU 
SERVICE COMMERCIAL

v +32(0)473.737.878

a sgr@parduyns.be

Yannick   
OLIVIER 
RESPONSABLE ATELIER

DIVISION SOLUTIONS

v +32(0)477.771.677

a yol@parduyns.be

Enrico 
STIPULANTI
TECHNICO-COMMERCIAL

REGION DE LIEGE/
LUXEMBOURG 

v +32(0)478.786.699

a est@parduyns.be

Julien 
WALLERAND
TECHNICO-COMMERCIAL

MRO - DIVISION SOLUTIONS

v +32(0)478.787.877

a jwa@parduyns.be

Bruno  
OPSOMER
TECHNICO-COMMERCIAL 

REGION TOURNAI/
BRUXELLES/MOUSCRON

v +32(0)475.551.375

a bop@parduyns.be



Vous êtes les bienvenus... 

Nos 3 comptoirs techniques sont toujours à votre service 

Leuze-en-Hainaut

14, Boulevard Paul-Henri Spaak 

7900 Leuze-en-Hainaut

COMPTOIR TECHNIQUE

Tél. : +32(0)69.669.555 ( Service dépannage 24H/24 - 7J/7 ) 

Fax : +32(0)69.669.550 
info@parduyns.be
En semaine, 8h00 – 18h00 non-stop
Samedi, 8h30 – 12h30

DIVISION SOLUTIONS ET SAV

Tél. : +32(0)69.223.946 ( Service dépannage 24H/24 - 7J/7 )

Fax : +32(0)69.669.550 
solutions@parduyns.be
En semaine, 8h00 – 17h00 non-stop 

Mont-sur-Marchienne

COMPTOIR TECHNIQUE

206, Avenue Paul Pastur
6032 Mont-sur-Marchienne
Tél. : +32(0)71.477.000  ( Service dépannage 24H/24 - 7J/7 ) 

Fax : +32(0)71.470.065
msm@parduyns.be
En semaine, 8h00 – 17h00 non-stop

Liège/Luxembourg

Tél. : +32(0)4.222.22.04
Fax : +32(0)4.222.11.10
liege@parduyns.be

Ci dessus : Leuze-en-Hainaut et Mont-sur-
Marchienne. En haut : comptoir et entrepôts à 
Leuze-en-Hainaut.



Transmission de puissance 
mécanique
Notre programme de vente en éléments de 
transmission de puissance mécanique est très 
vaste. Notre stock est très important, il est le 
fruit de plus de 50 ans d’expérience.

Produits de maintenance et 
MRO
Notre offre couvre la totalité de vos besoins 
quotidiens ou ponctuels en produits pour la 
maintenance. Adhésifs, collage, étanchéité, 
silicones, produits de graissage, hygiène, etc.  

Matériels et équipements
Nous proposons une gamme d’outillage à 
main et électroportatif à usage technique et 
professionnel. Que vos besoins se dirigent vers 
du matériel de première qualité ou vers un 
équipement plus courant. 

Hydraulique, pneumatique 
et fluide
Nous possédons une gamme complète pour le 
transport de fluides. Vous trouverez l’ensemble 
du matériel pour la réalisation de circuits 
hydrauliques et pneumatiques. Nous fabriquons 
votre flexible sur mesure dans notre atelier.



Équipements de protection 
individuelle

Une vaste gamme d’équipements de protection de la 
personne sur le lieu de travail. Parce que votre équipe 
bien protégée est aussi plus performante. 

Soudage, coupage et abrasifs

Ce département assure la distribution des produits  
des leaders du soudage, du coupage et de la finition.

Réparations et locations

Nos techniciens interviennent sur vos outils, vos 
machines, vos pompes.

Nous vous louons du matériel technique à la pointe du 
progrès et étalonnons vos postes à souder.  

Bobinage et vente de moteurs 
électriques

Notre atelier assure la réparation et l’entretien de 
moteurs électriques.  Nous assurons le bobinage ou 
rebobinage de moteurs de tous types, effectuons le 
remplacement des roulements, le contrôle complet, 
l’alignement en collaboration avec SKF. 

Consultez-nous pour l’approvisionnement de vos moteurs 
électriques, réducteurs et pompes.   



Parduyns Solutions offre aux 
indépendants et industriels 
des services de réparation, 
de location, de maintenance 
et de vente dans les domaines 
des moteurs, motoréducteurs, 
matériels de soudage, 
outillages, pompes, vérins et 
flexibles hydrauliques. 

Parduyns Solutions est née de la fusion de 

« Constructions électriques Tornacum », 

établie depuis 1955 dans la région de 

Tournai, et de la division « Services » de 

Parduyns. 

B

Yannick OLIVIER
RESPONSABLE ATELIER  

 a yol@parduyns.be 

 v +32(0)477.771.677

Julien WALLERAND 
MRO - DIVISION SOLUTIONS 

a jwa@parduyns.be 

v +32(0)478.787.877

Pietro VACCARO
SPÉCIALISTE WELDING - PARC LOCATION

a pva@parduyns.be 

v +32(0)478.324.674



Outillage électroportatif

Visseuse, disqueuse, ponceuse, scie, perceuse, 

perforateur, meuleuse, défonceuse, etc. nous 

réparons l’outillage à main de toutes marques.

Maintenance
En collaboration avec SKF, nous assurons une 

maintenance curative et/ou préventive de vos 

équipements.  

De l’équilibrage machine à l’alignement, en passant 

par le suivi vibratoire, confiez-nous le soin d’assurer 

la maintenance de vos équipements et augmentez la 

pérennité de vos machines.

Vente  
de matériel
SI LA RÉPARATION N’EST PAS POSSIBLE, 
NOUS POUVONS VOUS PROPOSER LA 
VENTE DE MATÉRIEL NEUF : 

 M MOTEUR ÉLECTRIQUE, 
 M MATÉRIEL DE SOUDAGE, 
 M OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF, 
 M POMPES,
 M FLEXIBLES HYDRAULIQUES...

Moteurs et motoréducteurs 

Nous assurons la réparation et l’entretien, le bobinage 

ou rebobinage de moteurs et motoréducteurs 

électriques de tous types, le remplacement des 

roulements et le contrôle complet.

En cas de remplacement des roulements, étant 

distributeur officiel SKF, vous êtes assuré d’obtenir la 

meilleure qualité possible !

RÉPARATION ET VENTE DE 
 VENTILATEURS 
Nous pouvons également intervenir sur la réparation 

de variateurs de fréquences, de transformateurs, 

d’autotransformateurs …

BOBINAGE RÉPARATION VENTE

Matériel de soudage

Agréés par notre principal partenaire en soudage 

Esab, et également par Hypertherm, notre marque 

préférée pour le coupage au plasma, nos techniciens 

prendront en charge la réparation de tout matériel 

de soudage même provenant d’autres fabricants, 

tout comme les torches et les accessoires 

périphériques à votre équipement (dévidoir, chariot, 

etc. ).

Nous assurons également l’étalonnage de vos postes 

à souder pour répondre à la norme EN1090.

Pour vos travaux exceptionnels ou si vous jugez 

l’investissement trop coûteux, nous mettons à votre 

disposition un vaste parc de machines de première 

qualité à louer : 60 machines de soudage à l’arc et 

gougeage, 50 de soudage TIG de l’acier, de l’inox et 

de l’aluminium, 50 de soudage MIG/MAG et 10 de 

découpage Plasma.

LOCATION RÉPARATION VENTE

Hydraulique

Notre équipe de professionnels assure la réparation 

de flexibles hydrauliques.

Nous fabriquons également des flexibles hydrauliques 

haute pression sur mesure. Notre gamme de flexibles 

en caoutchouc s’étend de ¼ de pouce à 2 pouces 

ainsi que de 2 tresses à 4 tresses. 

Nous stockons tous les raccords standards en inox 

et en acier afin de vous garantir une intervention dans 

les meilleurs délais. Nous réalisons des flexibles pour 

toutes machines utilisant un système hydraulique et 

pour tous secteurs d’activités.

RÉPARATION VENTE

RÉPARATION FABRICATION

RÉPARATION VENTE

Pompes

Nous réparons les pompes en tout genre : pompes, 

pompes submersibles, pompes de relevage, pompes 

de transfert.

Nous réalisons le bobinage ou rebobinage du moteur, 

le remplacement des roulements, le remplacement 

des garnitures mécaniques ainsi que l’entretien 

préventif.

GARNITURES D’ÉTANCHÉITÉ 
 MÉCANIQUES
Savez-vous que vos garnitures mécaniques 

se reconditionnent ? Contactez-nous pour 

l’établissement d’un devis !
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Parduyns 
14, Boulevard Paul-Henri Spaak 
B-7900 Leuze-en-Hainaut
TÉL : +32(0)69.669.555  
FAX : +32(0)69.669.550  
info@parduyns.be

Parduyns Charleroi
206, Avenue Paul Pastur 
B-6032 Mont-sur-Marchienne
TÉL : +32(0)71.477.000  
FAX : +32(0)71.470.065  
msm@parduyns.be 

Région Liège / Luxembourg
TÉL : +32(0)4.222.22.04
FAX : +32(0)4.222.11.10 
liege@parduyns.be

Parduyns Solutions
14, Boulevard Paul-Henri Spaak 
B-7900 Leuze-en-Hainaut
TÉL : +32(0)69.223.946  
FAX : +32(0)69.840.438  
solutions@parduyns.be

www.parduyns.be
www.parduyns-solutions.be
eshop.parduyns.be

 #parduyns

 @parduyns


