
Kit d’extracteurs intérieurs
SKF TMMD 100 pour 
roulements rigides à billes
Démontage facile et rapide des roulements logés dans 
des paliers borgnes

Le kit complet TMMD 100 de SKF est spécialement conçu pour permettre un démontage facile et 
rapide des roulements rigides à billes dont les deux bagues présentent des ajustements serrés. 
Ces extracteurs conviennent aussi bien pour des roulements encastrés dans des paliers borgnes 
que pour des roulements montés sur arbres. Outre les roulements ouverts, le TMMD 100 
peut également être utilisé pour démonter des roulements étanches après retrait d’un joint 
ou d’un fl asque. Le kit d’extracteurs se compose de six jeux de tailles différents comprenant 
chacun 3 bras, deux broches et une poignée rangés dans une mallette de transport. 
Le kit TMMD 100 permet de démonter jusqu’à 71 tailles de roulements rigides 
à billes SKF couvrant des diamètres d’arbres de 10 à 100 mm. 

● Les griffes sont spécialement conçues pour 
s’insérer avec précision dans les pistes du 
roulement, offrant ainsi une excellente 
prise et permettant l’application d’efforts 
de démontage importants

● Chaque bras est monté sur ressort pour 
une installation facile et rapide

● Les bras se composent d’une seule pièce en 
acier trempé découpée au laser permettant 
une augmentation de la résistance et de la 
durée de service 

● Les bras de taille 4, 5 et 6 sont dotés d’une 
plaque supplémentaire de renfort pour 
couvrir une plus large gamme de roulements

● La tête hexagonale de la broche est équipée 
d’une goupille anti-glissement qui empêche 
la clé de glisser le long de la broche lors 
du démontage

● L’angle de basculement des griffes a été 
limité pour permettre une insertion facile

● La désignation marquée au laser sur les 
bras et le code des couleurs au niveau des 
ressorts facilitent l’identifi cation et 
la sélection
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Désignation TMMD 100
Description Kit extracteurs de roulements rigides à billes

Références de commande

Contenu du kit 3 x bras TMMD 100-A1
 3 x bras TMMD 100-A2
 3 x bras TMMD 100-A3
 3 x bras TMMD 100-A4
 3 x bras TMMD 100-A5
 3 x bras TMMD 100-A6
 1 x petite broche TMMD 100-S1 avec écrou et chapeau
 1 x grande broche TMMD 100-S2 avec écrou et chapeau
 1 x poignée
 Les instructions d’utilisation avec tableau de sélection des roulements
Dimensions de la mallette 395 x 300 x 105 mm 
Poids 3,8 kg

Le chapeau en caoutchouc permet une fi xation facile 
et rapide des bras sur la broche. Il empêche les bras 
de se décrocher de la broche en cours d’utilisation.

  L   H   E
 mm  in mm  in mm  in

Caractéristiques techniques

TMMD 100-A1 135  5,3 16  0,6 79  3,1
TMMD 100-A2 135  5,3 16  0,6 79  3,1
TMMD 100-A3 137  5,4 23  0,9 77  3,0
TMMD 100-A4 162  6,4 26  1,0 52  2,0
TMMD 100-A5 167  6,6 > 52  > 2,0 49  1,9
TMMD 100-A6 170  6,7 > 100  > 3,9 49  1,9

Le code couleur au niveau des ressorts facilite 
l’identfi cation et la sélection

Tableau de sélection des roulements


