
 Catalogue de la gamme produit MBC 

Comment identifier un Palier MBC ?

 Identification du Palier :

 Pour les nouveaux paliers, une éti-
quette se trouvant sur le corps du palier 

indique la référence de votre palier. 
Chaque 

référence est différente par produit

ici : Palier MBC 40/50 numéro 1354

Identification des pièces 
d’usure :

Pièce supérieure

Pièce inférieure

- Exemple -
Palier modèle : 20/30

Type A - PU (Pièce - d’Usure )

Carré de 30 mm
Vous pouvez avoir l’option double géométrie 

VPU ou WPU (ex : AVPU, EVPU, BVPU)

Modèle du palier
Ici : Palier 40/50

Géométrie : E
Taille du carré : 50 mm

(simple géométrie)

Palier MBC Guttin, 
Volant Pivotant

RESULTAT :

 - Palier MBC n° 1354
 - Type de palier : 40/50
 - Taille du carré : 50 mm
 - Simple Géométrie : E
 - Sans pièce d’usure

Sans pièce d’usure (PU)

Type APU Type EPU Type BPU Type VPU
avec gorge

Type WPU
pour centreur

+
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Bon de Commande
Pièces détachées -Palier MBC

Vis de ressort
Quantité :

Ressort 
Quantité :

Bille de blocage
Quantité :

Axe de pivotement
Quantité : Contre vis 

Quantité :

Pièces d’usure
+ vis BTR
Quantité :

Arbre
Quantité :

Corps
Quantité :

Roulement
Quantité :

Capuchon
Quantité :

Volant 
+ Manchette caoutchouc
+ Rivet
Quantité :

Type APU Type EPU Type BPU Type VPU
avec gorge

Type WPU
pour centreur

Identification des pièces 
d’usure : Pièce supérieure

Pièce inférieure

Identification des différentes pièces : 

Caractéristiques Techniques: 

  - Modèle de palier : ...../.....  
  - Série du Palier : ...............
  - Type de géométrie : .........
  - Taille de carré : .........mm
  -  Autres: ....................................................
  (si remplacement, indiquer le numéro de série) :  

Des doutes, des interogations ? 
N’hésitez pas à nous contacter, prendre une photo du 

matériel, nous sommes là pour vous !

 
 - Nom de la Société :  
 - Département : 
 - Personne responsable :
 - Adresse mail :

- Exemple -
Palier modèle : 20/30

Type A - PU (Pièce - d’Usure )

Carré de 30 mm
Vous pouvez avoir l’option double géométrie 

VPU ou WPU (ex : AVPU, EVPU, BVPU)

+
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Outils nécessaires : Un jeu de clé 6 pans creux
Temps : 3 à 7 min

étape : 1. Démontage : Retirer les 7 vis de maintien à l’aide d’un BTR

étape : 2. Retirer les pièces d’usure 

étape : 3. Placer les nouvelles pièces d’usures

étape : 4. Revissez les 7 vis de maintient

Vous avez terminé !

  Palier, changement des pièces d’usure

Avantages

 + BREVET MBC GUTTIN

 + Changer les pièces d’usure devient un jeu d’enfant

 + Tout se démonte uniquement par la face avant 

 + Changer les pièces d’usure en 7 minutes montre en main

 + Plus besoin de chasse goupille ou de démonter le volant

Démontage et remontage des pièces d’usure: 

Conseil : 

Une détérioration de vos embouts engendre une usure prématurée de vos pièces d’usure. Si vous avez une 
usure intensive ou une consommation importante de pièces d’usure, pensez à vérifier vos embouts de barre. 
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  Palier : Changement du volant

Outils nécessaire : Un jeu de clé 6 pan creu
Temps : 15 min

étape : 1. Démontage : Retirer les pièces d’usure (voir notice «démontage et remontage pièce d’usure»)

étape : 2. Démonter l’ensemble de verrouillage du volant ==> Bille (1), ressort (2) et vis (3) 

étape : 3. Démonter l’ensemble de fixation du volant = Contre vis (4) et axe de pivotement (5)

Remontage à l’inserse

Vous avez terminé !

Démontage et remontage du volant 

Vis de ressort (3)
Ressort  (2)

Bille de blocage (1)

Axe de pivotement (5)

Contre vis (4) 

Pièces d’usure


	Fiche produit
	Maintenance_palier
	Autre_palier

