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Siège:
Parc d'activité Claude Monet

3 rue Maurice Leblanc
78290 Croissy-sur-Seine

Entrepôt - Nouvelle Adresse -
6 Impasse de la Gare

60870 Villers-Saint-Paul



NOS FORCES

 CONNAISSANCE

RBK est une PME française avec une expérience de 30 ans dans la distribution de tous types 

de roulements (standards comme spéciaux) et une équipe spécialisée pour répondre à vos

questions.

 RÉACTIVITÉ

Une équipe de 12 personnes autonomes pour prendre des décisions rapidement.

 FLEXIBILITÉ

La possibilité d'avoir une approche différente selon le client.

 QUALITÉ

La distribution et le stockage de marques Premium comme FAG, INA, TIMKEN, KOYO…
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NOS PRODUITS



NOS PRODUITS

 ROULEMENTS (spéciaux, inox...)



NOS PRODUITS

 PALIERS (palier composite...)



NOS PRODUITS

 ROTULES ET EMBOUTS



NOS PRODUITS

 JOINTS NILOS



NOS PRODUITS

 COURROIES



GUIDAGE LINÉAIRE

 Systèmes de guidage linéaire INA

 Accessoires pour les systèmes de guidage linéaire

 Unités de guidage avec entrainement



ATELIER

 Transformation

 Rénovation

 Fabrication

Livrer des sous-ensembles, kit machine, gérer des composants ou outils complets 

avec références



SMART CHECK
analyse vibratoire

 Montage et câblage très simples

 Equipement prêt à l'emploi

 Mesures disponibles via browser internet et

smart phone

 Alimentation PoE (Power over Ethernet)

 Logiciel d'interface internet pour l'accès à

distance et l'analyse des données

 Ce système innovant de mesures permanentes est parfaitement adapté pour

la surveillance de transmissions, ventilateurs, moteurs, etc…



Comment faire pour commander en ligne? 

 Aller sur notre site internet : webshop

 S'identifier avec vos identifiants et mot de passe* ou alors créer votre compte

 Vous connecter

 Chercher vos pièces par référence ou par marque

 Commander

 Recevoir les pièces à l’adresse de votre choix
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Contactez RBK dés à présent 
pour commander vos joints

Choisir des joints Nilos ? 
La solution idéale pour augmenter la durée de vie de vos roulements : 

robustes, les bagues Nilos assurent une étanchéité métallique.

Depuis plus de 60 ans, Nilos 
propose une étanchéité, dans 
presque tous les domaines : 
- Matériel de manutention, 
- Machines agricoles, 
- Outils électriques, 
- Moteurs électriques, 
- l’Automobile...

Les joints Nilos peuvent être 
utilisés jusqu'à des vitesses 
périphériques de 6 m/s. 

Il y a deux types de formes :
- AV : forme de joint pour 
l'étanchéité de la bague extérieure 
du roulement
JV : forme de joint pour l'étanchéité 
de la bague intérieure du roulement 
en version standard
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Choisir des joints Nilos ? 
En raison de leurs faibles épaisseurs, les joints peuvent 
être utilisées dans de nombreuses structures existantes. 

un joint "étanchéité-extérieure" pour 
un roulement rigide à billes 6410 à une 
rangée sera décrit comme de type "6410 AV"

un joint "étanchéité-interne" pour 
un roulement rigide à billes 6410 à une 
rangée sera décrit comme de type "6410 JV"

un joint "étanchéité-extérieure" pour 
un roulement rigide à billes 6205 à une 
rangée avec joint ou flasque intégrés sera 
de type "6205 AV"

un joint "étanchéité-extérieure" pour 
un roulement rigide à billes 6205 à une 
rangée avec joint ou flasque intégrés sera 
de type "6205 ZJV"

catalogue Nilos à retrouver sur : http://www.rbk.fr/joints-nilos-vp52.html

Contactez RBK dés à présent 
pour commander vos joints
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Retrouvez notre stock de segments d’arrêts
Les segments d'arrêts permettent de conserver un encombrement particulièrement réduit, 
déjà obtenu avec vos roulements. 

Ils empêchent le déplacement axial des bagues de roulement ou des cages à aiguilles : 
• WR Segment d'arrêt pour arbres, série légère
• WRE Segment d'arrêt pour arbres, série renforcée*
• BR Segment d'arrêt pour alésages
*Série NNF disponible également sur notre stock, nous vous invitons à nous consulter. 

Contactez-nous pour avoir plus d'informations sur notre stock de segments d'arrêts

Nos partenaires :



RBK - ROULEMENTS
BEARINGS
KUGELLAGER
RBK Roulements est officiellement

distributeur français de la marque

FAG/INA, le fabricant de

roulements, de paliers lisses, de

guidages linéaires ...

ZOOM SUR LES ROULEMENTS ISOLÉS 
PAR COUCHE DE PLASMA

Cette couche de plasma se situe habituellement sur 
le pourtour et les bords de la bague extérieure. 
Cette isolation empêche le passage de courant 
électrique à travers le roulement et de ce fait une 
avarie prématurée de celui-ci.

Les roulements des moteurs électriques peuvent 
subir, dans des conditions de fonctionnement 
défavorables, des détériorations dues au passage de 
courant. 

Pour éviter cela, RBK Roulements vous propose les 
roulements innovants FAG/INA : isolés 
électriquement, les roulements hybrides ont des 
éléments roulants en céramique.

 Les bagues extérieures ou intérieures sont avec 
revêtement céramique pour des tensions de 
claquage jusqu'à au moins 1000 V 
Roulements hybrides avec éléments roulants en 
céramique isolante 
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RBK Roulements est officiellement 
distributeur français de la marque Nadella

- réduire au minimum les frottements 
- butée à aiguilles à plaque mince : particulièrement économique
- butée à aiguilles à plaques épaisse et butée à rouleaux : 
précision de rotation

-- grande rigidité évitant les déformations lors des manipulations
- une résistance mécanique élevée
- une bonne résistance aux composants synthétiques 
- une faible épaisseur
- une faible masse

se composent d'une butée à aiguilles et d'une cage à aiguilles, 
maintenues dans une bague extérieure commune :
- destinés à supporter simultanément 1 charge radiale / 1 charge 
axiale dans un sens
- facilitent le stockage, les manipulations 
- permettent  des montages économiques

conçus pour rouler directement sur des pistes diverses :
- bague extérieure de forte section, en acier 
- bague extérieure sans trou ni gorge de graissage
- bague extérieure légèrement convexe tolérant un défaut de 
parallélisme entre le galet et la piste

Roulements et butées à aiguilles

Cages à aiguilles (cages en acier)

Galets de cames 

Roulements combinés à aiguilles (RAX)

La fiabilité du roulement Nadella est recherchée à deux niveaux :
- aptitude du roulement à répondre à vos besoins
- réalisation exempte de défaut



est fournisseur officiel de

Tél. 01 61 04 46 46 - Fax. 01 61 04 46 40 - contact@rbk.fr - www.rbk.fr

RBK Roulements est officiellement distributeur français de la marque 
Colmant Cuvelier RPS, le spécialiste de la transmission de puissance industrielle. 

RBK Roulements : Parc d'activités Claude Monet - 3 Rue Maurice Leblanc 78290 Croissy-sur-Seine

Gamme complète vendue par RBK Roulements :
Courroies : trapézoïdales, enrobées, flancs nu, 
synchrones, plates, jumelées,ignifuges, striées – 
VECO, VECOBAND, MX, VECO EVOLUTION
Mécanique et accouplement : pouliers, moyeux, 
pignons, accouplements et limiteurs de couples/ 
réducteurs de vitesse 

Pourquoi choisir Colmant Cuvelier RPS ?
- Des produits haute performance
- Des conseils, une assistance
- Des produits conçus pour une utilisation facilitée 
- Une qualité sans faille pour des économies durables

Courroie VECO EVOLUTION
Nouvelle courroie proposée par les ingénieurs de 
COLMANT CUVELIER RPS en 2017 pour répondre 
aux demandes des utilisateurs les plus exigeants 

A retenir pour les courroies VECO EVOLUTION
- Puissance transmissible augmentée
- Durée de vie rallongée durablement
- Installation simplifiée grâce à DYNAM ® et au 
  procédé de Stabilisation des produits
- Maintenance Free
- Fabriquées en Europe 
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