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RBK - Roulements Bearings Kugellager



Du Lundi au Vendredi 

de 8h30 à 12h30 –  

13h30 à 17h30

Tél. : 01 61 04 46 46
Fax : 01 61 04 46 40

Email : contact@rbk.fr
Site internet : rbk.fr 

Siège : 
Parc d’activité Claude Monet

3 rue Maurice Leblanc

78290 Croissy sur Seine

France

L’entrepôt – Magasin : 
6 Impasse de la Gare

60870 Villers Saint Paul

France

Spécialisé depuis 30 ans dans la distribution de tous 

types de roulements (standards comme spéciaux).

Nous disposons d’un Atelier pour la transformation (changement de 

jeux, conification, appairage….), la fabrication et la rénovation de tous 
types de roulements.
L’équipe commerciale se trouve en Ile-de-France dans le 78 à  

Croissy-Sur-Seine.

Notre stock se situe dans l’Oise à Villers-Saint-Paul, à seulement 60 kms 

de Paris.

RBK est spécialisé dans la 

distribution de tous types de rou-

lements notamment dans un 

contexte d’urgence.

RBK est distributeur officiel 

des marques INA, FAG, KOYO,  
NADELLA, TIMKEN, IDC, NKE, 
NTN-SNR, COLMANT CUVELIER, 
FLURO, avec un stock de plus de 

35 000 références.

De plus, grâce à notre réseau  

mondial de partenaires- distributeurs 
officiels, nous pouvons fournir dans 

les meilleurs délais toutes autres 

marques de grands fabricants...

Notre activité couvre également d’autres 

gammes de produits tels que les paliers, 

les rotules, les accouplements, les cour-

roies, les poulies, les produits linéaires 

(patins, douilles, rails, arbres…).

 
RBK  

Roulements Bearings Kugellager

Nos bureaux commerciaux à Croissy-Sur-Seine L’entrepôt - magasin à Villers-Saint-Paul



Marques distribuées

RBK vous propose également ces marques : 
 
AETNA, ASAHI, BARDEN, BCA, BOWER, BROWNING, DURBAL (NADELLA), ELGES (INA), FAFNIR, FARO, FYH,  

WGAMET, HEIM, HEPCO, HOOVER, HYATT, IKO, ITL (INA), KAYDON, KILIAN, LINK-BELT, MC GILL, MPB, MRC, NACHI, 

NBR, NICE, NEW DEPARTURE , NMB, RBC, REX NORD, RMB, SEALMASTER, SFERAX, SNFA, THK …

Nous sommes pro-actifs dans la lutte contre la contrefaçon et nous nous engageons à 
ne travailler qu’avec des fabricants et/ou des distributeurs dits officiels.



La marque du groupe Schaeffler, 
INA est reconnue dans le monde 
entier dans les domaines du  
développement et de la  
fabrication de roulements, de 
paliers, de guides linéaires pour 
la fabrication d’outils industriels 
et dans de nombreux compo-
sants de moteurs pour l’indus-
trie automobile. INA travaille 
en étroite collaboration avec 
ses clients comme partenaire  
stratégique et privilégié, en  
ingénierie, et ce dès la conception d’un 
nouveau projet. INA conçoit et 
développe des solutions per-
sonnalisées, ce qui lui permet 
de lancer chaque année plus de  
1 000 nouveaux produits.

Roulements à aiguilles
Roulements combines à aiguilles
Butées à aiguilles
Galets de roulement
Galets de roulement sur axe
Roulements à rouleaux cylindriques
Paliers auto aligneurs
Pignons, poulies, galets
Roulements miniatures
Rotules, embouts à rotules
Roulements linéaires
Roues libres, couronnes d’orientations

Roulements à billes
Roulements à rotules sur billes
Roulements à contact obliques
Roulements à rotules sur rouleaux
Roulements à rouleaux cylindriques
Roulements à rouleaux coniques
Butées à billes
Butées à rotules sur rouleaux

Roulements de haute précision

Depuis 2001, la société FAG fait partie du 
groupe Schaeffler.  Et présente dans toutes 
les divisions du groupe: l’Aéronautique,  
l’Automobile et l’Industrie.
  
FAG propose une gamme complémen-
taire aux roulements de la marque INA. En ef-
fet, FAG développe et commercialise des  
roulements standards et spéciaux à billes 
et à rouleaux. Les roulements FAG sont 
utilisés dans de très nombreux domaines 
d’applications et sont disponibles dans un 
très grand nombre de tailles (diamètres 
allant de 3 millimètres à 4,25 mètres).



LINEAIRE

Vis à billes / 
vis à rouleaux

Modules 
linéaires

Guidage 
à billes et 
à rouleaux

Arbres et 
douilles à billes

Guidages 
à galets



Un regard neuf sur une 
gamme complète de  
roulements à aiguilles
Les roulements à aiguilles 
NADELLA sont recommandés 
pour des applications demandant 
un encombrement réduit et 
nécessitant des capacités de 
charge et de vitesse élevées. 
Une gamme étendue de 
roulements à aiguilles métriques 
et à cotes en pouces de 
qualité pour une variété 
d’applications industrielles 
et automobiles élèvent  
NADELLA au rang d’un leader 
mondial dans le marché du 
roulement.

Roulements et butées à aiguilles
Cages à aiguilles
Roulements combines à aiguilles (rax)
Roulements à aiguilles
Rouleaux à aiguilles
Rouleaux à aiguilles – galets
Rotules et embouts à rotules Durbal
Modules linéaires
Rails de guidage



TIMKEN  est l’un des prin-
cipaux fabricants de roule-
ments à rouleaux coniques, 
et de roulements tous types. 
Leur gamme comprend les 
versions standard de roule-
ments antifriction ainsi que 
des produits de conception 
plus avancée comme les pa-
liers, les assemblages inté-
grés ou de précision et les 
roulements homologués FAA 
pour les applications aéro-
nautiques.

Roulements à rouleaux coniques
Roulements à rouleaux cylindriques
Roulements à rotules sur rouleaux
Roulements à billes
Roulements à rotules sur billes
Roulements à contact obliques
Roulements de hautes précisions
Butées à billes
Butées à rotules sur rouleaux



NKE est née à Steyr  
(Autriche) en 1996.
NKE développe et fabrique 
des roulements de haute 
qualité pour un vaste éventail 
d’applications industrielles.
NKE commercialise des rou-
lements standards (roule-
ments normalisés au niveau 
mondial ISO/DIN…), et des 
roulements spéciaux pour 
des domaines spécifiques 
(Pompes, Machines agricoles, 
Energie éolienne, Machinerie 
lourde, Sidérurgie, Véhicules 
de chemin de fer, Machine-
rie générale, Boîtes de vitesse  
industrielles…).

Roulements à billes
Roulements à rotules sur billes
Roulements à contact obliques
Roulements à rotules sur rouleaux
Roulements à rouleaux cylindriques
Roulements à rouleaux coniques
Butées à billes
Butées à rotules sur rouleaux
Roulements de haute précision

We herewith confirm that 

RBK – ROULEMENTS BEARINGS KUGELLAGER

Parc d’activité Claude Monet

3 rue Maurice Leblanc

78290 Croissy sur Seine

FRANCE

is an AUTHORISED DISTRIBUTOR of

NKE roller bearings and associated products.

Authorised by:

______________________

NKE AUSTRIA GmbH
Im Stadtgut C4

4407 Steyr, Austria

Issued on: 01.06.2018

Valid until: 01.06.2020



FLURO fabricant Allemand de 
rotules et embouts à rotules 
propose une large gamme 
pour le sport automobile,  
l’industrie chimique &  
alimentaire (série inox), le  
domaine marin et pour des pièces 
spécialement conçues à votre  
demande. 

Depuis des dizaines d’années, les roule-
ments à paliers DODGE sont la référence 
du marché.

DODGE vous propose une large gamme 
de roulements à paliers tables,  au 
design innovant, avec de nombreuses 
options de fixations, d’éléments roulants, 
de boîtiers, et un grand choix de joints 
d’étanchéité…

DODGE ce sont des roulements brevetés 
pour une performance constante.



NILOS RING : La solution idéale pour 
augmenter la durée de vie de vos 
roulements :  robustes, les bagues 
Nilos assurent une étanchéité mé-
tallique dans les conditions d’appli-
cations extrêmes. Elles peuvent être 
utilisées dans pratiquement n’im-
porte quelles structures existantes, 
en raison de leurs faibles épaisseurs. 
Elles accroient considérablement la 
durée de vie de vos roulements.

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 …

Un joint Nilos qui assure 
l’étanchéité de la bague 
de roulement extérieure

Un joint Nilos qui assure 
l’étanchéité de la bague 
de roulement intérieure

Un joint Nilos qui assure 
l’étanchéité de la bague 
de roulement extérieure

La préférence doit égale-
ment aller aux concep-
tions pour joints Nilos 
assurant l’étanchéité de 
la bague intérieure de rou-
lement : de type « ZJV »

En stock : livraison sous 24 h



En stock : livraison sous 24 h

COLMANT CUVELIER RPS est depuis plus de 100 ans spécialiste dans la fabrication 
de courroies de transmission de forte puissance.

Gamme de produits :
-COURROIES
Trapézoïdales, enrobées, flancs nu, synchrones, plates, jumelées, ignifuges, striées 
– VECO, VECOBAND, MX, VECO EVOLUTION -NOUVEAU-

-MECANIQUE ET ACCOUPLEMENTS
Poulies, moyeux, pignons, accouplements et limiteurs de couples/ réducteurs de  
vitesse

Les segments d’arrêts permettent de conserver un 
encombrement particulièrement réduit, déjà obte-
nu 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

Paliers - bagues lisses

En stock : livraison sous 24 h



Atouts du FAGSmartCheck : 

Surveillance conditionnelle et diagnostic des roulements et 
des machines avec un appareil unique
Dimensions réduites
Robustesse
Solution économique
Utilisation intuitive
Appareil évolutif
Système déjà configuré
Informations complètes sur l’état de la machine compte tenu 
des paramètres du processus, comme :
– la puissance
– la vitesse
– la température
Visualisation de l’état de la machine d’un coup d’oeil dans le 
navigateur Web 
Informations sur le suivi de la tendance de l’état à long 
terme de la machine rendue possibles par la mémoire inté-
grée  
Interfaces de connexion avec commande ou poste de 
contrôle
Alarme sûre à l’aide d’un ajustement automatique des seuils 
d’alarmes
Accès direct au système par Ethernet et depuis un naviga-
teur Web
Données protégées par l’administration des droits d’accès 
multiniveaux
Applications gratuites pour Smartphones

Grande fiabilité de vos 
machines grâce à une  
surveillance décentralisée
Le FAGSmartCheck est un 
système en ligne innovant 
utilisable sur de nombreux 
équipements.

 
 

OUTILS DE 
MAINTENANCE



RBK dispose d’un Atelier 
pour la transformation de 
tous types de roulements en :

 N
 NR
 C2
 C3
 C4
 C5
 P5
 P6
 K
 K30

L’atelier propose :

L’appairage, la fabrication d’entretoises pour roulements à  
rouleaux coniques….
La fabrication de tous types de roulements, à billes, à rouleaux 
coniques, cylindriques…
La réparation de tous types de roulements jusqu’à 1200 mm 
d’alésage
La stabilisation (S1, S2)
La rénovation, la réparation et la remise en état de gros  
roulements
 
Nous disposons d’un Atelier d’usinage et de coupes :

1 ligne de tronçonnage (mise à longueur jusqu’à 6 mètres)
Aboutages de rails
Taraudages des arbres

 
 

ATELIER

Fabrication de roulements 
sur plans



TECHNIQUES NOUVELLES DE TRANSMISSIONS

6 Impasse de la Gare

60870 Villers-Saint-Paul

Tél. : 03 44 71 14 99 
Fax : 03 44 71 42 05 

 

 contact@tnt-transmissions.com - ww.tnt-transmissions.com

M

Transmissions Roulements Pneumatiques Hydrauliques

Motorisations Outillages Robinetteries Tuyaux-Raccords

Pompages Etanchéités Lubrifications
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16 rue André Kiener
68000 Colmar

Tél. : 03 89 71 50 11
Fax : 03 9 71 55 47 

  info@desrolest.fr - ww.desrolest.fr

Roulements Lubrification Pneumatique Etanchéités

Manutentions / 
magasinages

Outillage Transmissions Linéaires

Tuyaux et gaines Levages Stockages
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Equipements de nettoyeur
professionnel

M
A

RQ
U

ES
 D

IS
TR

IB
U

ÉE
S

LES FILIALES



Bureaux : 

Parc d’activité Claude Monet
3 rue Maurice Leblanc

78290 Croissy sur Seine
France

Stock :

6 Impasse de la Gare
60870 Villers Saint Paul

France

contact@rbk.fr

rbk.fr

Tél. : 0033 (0)1 61 04 46 46 - Fax : 0033 (0)1 61 04 46 40

DISTRIBUTEUR
OFFICIEL


