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RBK, votre fournisseur de roulements

RBK Roulements est une société familiale 

spécialisée depuis plus de 30 ans dans la dis-
tribution de roulements techniques hors stan-
dards, notamment dans un contexte d’urgence 
et de dépannage.

Notre activité couvre d’autres gammes de pro-
duits tels que le guidage linéaire, les paliers, les 
rotules, les accouplements, les courroies... 

Nous pouvons répondre à vos demandes grâce 
à notre stock de + de 35 000 références (valeur 
du stock : 1 800 000 euros). Notre entrepôt se 
situe dans l’Oise, et se trouve à seulement 1h 
de Paris. 

Ce que vous ne trouvez pas ailleurs, RBK peut vous le trouver ! 

RBK est fournisseur officiel des marques suivantes : 

En faisant appel à notre service d’approvisionnements, nous vous trouverons toutes les grandes 
marques, comme SKF, TIMKEN, THK, BOSCH, IKO, NICE, NACHI, SFERAX, GMN, GAMET, KAYDON... 



Nous nous opposons proactivement à la contrefaçon et nous nous engageons à ne travailler qu’avec 
des fabricants et/ou des stockistes officiels. 
Nous utilisons ces applications afin de vérifier la traçabilité des produits :

OriginCheck NSK Verify

Vous pouvez également faire appel à notre atelier 
spécialisé pour :
- la réparation,
- la fabrication, 
- la transformation (changement de jeux, conifica-
tion, appairage…), de vos roulements jusqu’à 1 200 
mm de diamètre.

Avec RBK Linéaire nous vous proposons un 
service technique de qualité via notre ate-
lier pour la mise à longueur et l’aboutage 
des rails, ainsi que la coupe et la transfor-

mation des arbres de guidage de précision.. 
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Nous vous proposons une gamme de roule-
ments standards et spéciaux, antifriction ou en-
core de conception plus avancée utilisées dans 
de très nombreux domaines d’applications.  

Nous travaillons en étroite collaboration avec 
nos clients comme partenaire stratégique et 
privilégié, en ingénierie, et ce dès la conception 
d’un nouveau projet. 

En effet, tous les roulements suivants vous seront proposés dans un très 
grand nombre de tailles (diamètres allant de 3 millimètres à 4,25 mètres) :  

      - Roulements à rotules sur billes 
      - Roulements à rotules sur rouleaux 
      - Roulements à rouleaux cylindriques 
      - Roulements à rouleaux coniques  
      - Roulements avec assemblages intégrés ou de précision 
      - Roulements homologués FAA pour les applications aéronautiques 
      - Butées à billes 
      - Butées à rotules sur rouleaux 

 

Des roulements rigides à billes ou  encore coniques entre autres pourront 
vous être  proposés tout en inox haute performance avec technologie de lu-
brification solide contre tous types de contaminants. (température de fonc-
tionnement de -15°C à 80°C). 

D'autres roulements à faible frottement sans entretien, sans graisse, ni huile 
vous seront proposés pour des applications à très large plage de tempéra-
ture (-30°C à +250°C) voire (-150°C à +350°C). 

Roulements à 
rouleaux 
sphériques,  
cylindriques, 
coniques

APPLICATIONS :  
OEM, machines spéciales, papeterie, industrie lourde, carrière, sidérurgie, 
métallurgie, TP, ferroviaire 



Les roulements à aiguilles sont un élément stan-
dard d’un système de mouvement de rotation. 
Les roulements à aiguilles sont utilisés dans des 
applications nécessitant une grande capacité de 
charge, une grande précision et de petites dimen-
sions globales. 

En exécution, ils sont très attrayants avec 
une durée de vie jusqu’à 50 % plus élevée. 

      - Douilles à aiguilles complets retenus 
      - Douilles à aiguilles avec cage 
      - Cages à aiguilles 
      - Paliers à aiguilles guidées par cage 
      - Roulements à aiguilles complets 
      - Rouleaux à aiguilles 
      - Paliers de butée à aiguilles et à rouleaux 
      - Paliers combinés avec aiguilles (RAX) 
      - Paliers combinés de précision  
      - Bagues d’étanchéité

APPLICATIONS :  
machines spéciales, petites machines, machines-outils, électroportatif,  
réducteur, secteur militaire, imprimerie, hydraulique, fabricants de vannes  

Roulements 
aiguilles



Notre gamme de roulements hybrides avec 
billes en céramique (SI3 N4 : Nitrure de sili-
cium) ont les avantages suivants par rapport 
aux billes en acier : 
     - 58% plus léger 
      - 50% plus de vitesse tolérée 
      - 128% plus dur 
      - 400% plus lisse 
      - 70% de moins en dilatation thermique 
      - Haute résistance chimique (non corrosives) 
      - Isolation électrique entre bagues intérieure et  
        extérieure 
      - Haute température : jusqu’à 350 degrés  

APPLICATIONS :  
Liés aux sports mécaniques de vitesse ou dans les industries alimentaires, 
médicales, aéronautiques , industries avec ambiances abrasives ou encore 
les applications ou matériels nécessitant des vitesses importantes avec 
des durées de vie augmentées... 

Une gamme complète de roulements isolés électriquement à billes ou à 
rouleaux développés par nos partenaires NKE et FAG sont aussi à votre dis-
position pour vos applications spécifiques. 

Roulements 
isolés

Les roulements de types à billes à gorge profonde (6000) ou à rouleaux cy-
lindriques de types NJ, NU, NUP peuvent être déclinés en M, C3,C4. Ils vous 
seront proposés avec revêtement de l’anneau extérieur du roulement  ou de 
l’anneau intérieur du roulement ou encore avec billes céramiques. 

APPLICATIONS :  
Liés aux moteurs électriques, générateurs et générateurs éoliens, moteurs 
de traction ferroviaire, pompes, compresseurs ou encore dans des sys-
tèmes de boites de vitesses.... 

Ceux-ci vous permettent également de répondre à plusieurs applications 
industrielles spéciales ou défauts pouvant générés entre autres des passages 
de courant entre les bagues intérieures ou extérieures des roulements.



 Les galets sont des roulements à une ou deux 
rangées d’éléments roulants, montés ou non sur 
axe. Ils sont composés d’une bague extérieure 
épaisse avec une bande de roulement cylin-
drique ou bombée, de billes, rouleaux, aiguilles 
encagées ou jointives.  

Les galets existent avec et sans guidage axial de 
la bague extérieure ainsi qu’avec et sans étan-
chéité.  

Les galets sur axes existent en version 
concentrique et excentrique  

Ces roulements supportent des charges radiales 
élevées et peuvent répondre à des applications 
dans les environnements les plus sévères.  

      - Galets à billes  
      - Galets à aiguilles et rouleaux  
      - Galets Inox 

      - Galets spéciaux : RBK fabrique vos galets spéciaux sur plan 

   

APPLICATIONS :  
transmission à cames, rails de guidage, convoyeurs et systèmes de guidage 
linéaire

Galets de came



Les roulements de précision sont conçus pour 
fournir haute précision, vitesse de rotation éle-
vée, et rigidité dans les applications les plus 
pointues.  

Les roulements de super précision ont été dé-
veloppés pour satisfaire les attentes suivantes : 
précision extrême, vitesse de rotation très éle-
vée, rotation silencieuse et douce, frottement 
et génération de chaleur minimum, rigidité 

contrôlée.  

Roulements 
de précision

      - Roulements à billes à contact oblique 
      - Roulement à billes à contact oblique étanche 
      - Roulement à une rangée de rouleaux cylindriques 
      - Roulement à double rangées de rouleaux cylindriques 
      - Butée à bille à contact oblique  
      - Roulement à billes à gorge profonde

APPLICATIONS :  
Paliers de broche pour les machines-outils, support de vis à billes, moteur 
précis à haute vitesse

Les roulements hybrides (éléments roulants en nitrure de silicium : Céra-
mique) présentent de nombreuses caractéristiques optimales en termes 
de performances, telles que la résistance à la chaleur, une durée de vie 
étendue, un faible poids, une dilatation thermique moindre, l‘absence de 
conductance électrique, ce qui permet de les utiliser dans un nombre illi-
mité d‘applications en tant que matériau de nouvelle génération.  



Roulements  
et paliers côtes 

pouces

APPLICATIONS :  
Poulies de convoyeur, poulies à câble, élévateurs à godets, roues-pelles à 
godets, palans et treuils, ventilateurs, 
Industries lourdes comme : industrie marine, minière, convoyage, sidérurgie, 
traitement du minerai, ciment ...

Nous proposons également des paliers auto-aligneurs pour des 
applications spéciales :
      - Paliers appliques protégés contre la corrosion avec corps en  
        deux parties.
              – flasque en polypropylène, combiné avec un flasque en  
               acier inoxydable fortement allié.
      - Paliers avec corps en matière plastique, combinés avec des  
         roulements auto-aligneurs en version inoxydable VA ou  
         avec des roulements avec revêtement Corrotect®.
      - D’autres exécutions avec graisses, étanchéités et dimensions 
         en cotes pouces spéciales.

Les paliers de serrage et les paliers au-
to-aligneurs sont des pièces mécaniques 
robustes prêtes au montage pour l’agen-
cement de paliers économiques. Ils 
sont particulièrement faciles à monter. 



Les roulements destinés à l’industrie lourde sont 
capables de résister au grippage et à l’usure dans 
des conditions de fonctionnement exigeantes, 
telles que vibrations constantes. Ils peuvent éga-
lement conserver leur stabilité dimensionnelle 
même dans des environnements à haute tem-
pérature, et peuvent supporter des charges im-
portantes. 

Nous retrouvons ces roulements dans les indus-
tries telles que les carrières et les mines, la ci-
menterie, la scierie, la sidérurgie et la métallur-
gie, ainsi que la papeterie. 

      - Roulements à rotule sur rouleaux 
      - Butées à rotules sur rouleaux
      - Roulements de crible 
      - Roulements à double rangée de rouleaux cylindriques 

APPLICATION :  
Laminoir à chaud, four a longerons mobiles d'aciérie, ventilateurs de recir-
culation, rouleaux sécheur

Roulements 
pour industries
lourdes



Notre Atelier spécialisé depuis presque 20 ans vous propose :   

      - La réparation, rénovation et remise en état de tous types 
        de roulements, couronnes d’orientation et butées jusqu’à  
        1200mm d’alésage.  

      - La fabrication de tous types de roulements à billes, à rou
        leaux coniques, cylindriques suivant plans... 
      - L’appairage, la fabrication d’entretoises pour roulements à 
       rouleaux coniques...  

      - La stabilisation des roulements en température de fonc
        tionnement (S1 < ou = à 200°C , S2 <ou= à 250°C, S3 < ou= 
        à 300°C).  

      - La transformation de tous types de roulements:  
           - Rainurage: N,NR 
           - Mise au jeu: C2, C3, C4, C5 
           - Précision: P5, P6 
           - Conicité: K, K30  

Atelier
Roulement



Les rotules sont des composants mécaniques 
prêts au montage.
L’alésage sphérique de la bague extérieure et 
la géométrie sphérique de la bague intérieure 
permettent des alignements dans toutes les di-
rections. Les rotules supportent des charges sta-
tiques et sont adaptées pour des mouvements 
oscillants et de déversement. Elles compensent 
les défauts d’alignement de l’arbre, n’ont pas de 
charges de bords en cas de défauts d’alignement 
et admettent de plus grandes tolérances de fa-
brication au niveau de la construction adjacente.

      - Embouts à rotules série e et rotules série E/W/G
      - Rotules obliques et axiales
      - Embouts à rotules – hydrauliques / soudables
      - Rotules d’angle
      - Chapes / articulations à fourche
      - Etanchéité / écrous
      - Série sport automobile
      - Versions spéciales
      - Pièces de précision Höhn

APPLICATION :  
Série sport automobile, domaine marin, industrie alimentaire ou chimique

Rotules

Les embouts à rotule sont des ensembles avec rotule. Ils sont composés d’un 
embout avec filetage ou taraudage dans lequel est intégrée une rotule. Les 
embouts à rotule sont utilisés dans les liaisons par leviers et tiges et comme 
éléments de liaison entre tige de vérin et pièces adjacentes dans les vérins 
hydrauliques et pneumatiques. 



PALIERS LISSES AUTO-ALIGNEURS

SEGMENTS D’ARRETS 

 
Les segments d’arrêts confèrent un encombrement réduit, déjà 
obtenu avec vos roulements empêchent le déplacement axial des 
bagues des roulements ou des cages à aiguilles.

Accessoires

JOINTS NILOS 

Solution idéale pour augmenter la durée de vie des roulements, 
depuis plus de 60 ans NILOS propose une étanchéité dans presque 
tous les domaines du matériel de manutention au secteur auto-
mobile.

ÉCROUS DE PRÉCISIONS
 
 
Les écrous et bagues de verrouillage/déverrouillage de réglage 
sont utilisés chaque fois que des mécanismes de précision néces-
sitent un serrage de précision ainsi qu’un verrouillage puissant et 
sûr, mais surtout pour le réglage et le serrage de tout type de rou-
lements.
 

En stock : livraison sous 24 h

En stock : livraison sous 24 h

En stock : livraison sous 24 h

En stock : livraison sous 24 h



VIS A BILLES 

Les vis à billes, également appelées vis à renvoi 
de billes, sont très polyvalentes et s’utilisent dans 
presque tous les secteurs de l’industrie. Elles per-
mettent de transformer une rotation en mouve-
ment longitudinal. Les billes se déplacent entre 
la vis, ou plus précisément la vis filetée, et l’écrou 
via un système de retour qui forme une boucle 
sans fin, garantissant le mouvement fluide de 
votre application. 

Guidage linéaire

GUIDAGE SUR RAILS PROFILES 

Un guidage sur rail profilé permet un 
mouvement linéaire à l’aide d’éléments 
de roulement. Grâce à l’utilisation de 
billes ou de rouleaux entre le rail et le 
patin, un guidage sur rail profilé est en 
mesure de réaliser un mouvement li-
néaire d’une extrême précision. Com-
paré à un guidage sur rail traditionnel, 
il présente un coefficient de frottement 
cinquante fois inférieur. Son rendement 
élevé et son absence de jeu rendent le 
guidage sur rail profilé très polyvalent. 
 
      - Guidage à 4 rangés de billes en X 
        ou en O 
      - Guidage à 6 rangées de billes 
      - Guidage à rouleaux 
      - Guidage miniature 
      - Guidage 4 rangés de billes en 
         Inox 
  

GUIDAGE A GALETS 

Les guidages linéaires à galets 
sont adaptés à toutes les appli-
cations où une vitesse élevée et 
un faible bruit sont requis et où 
l’environnement d’exploitation 
est très agressif. Nos rails peuvent 
être fournis avec une seule lon-
gueur de 6 mètres, peuvent être 
coupés et percés selon les be-
soins des clients et peuvent être 
joints ensemble. 

      - Guidage forte charge 
      - Guidage curviligne 
      - Guidage Inox 
      - Guidage compact 



Guidage
linéaire

MODULE LINEAIRE 

Modules linéaires pour vitesses élevées : une solution 
universelle sous forme d’arbre unique économique 
ou en association avec d’autres arbres de notre offre 
de systèmes pour systèmes multi-axes complexes. 
Plus particulièrement, le système de modules li-
néaires de RBK propose tous les composants de 
la technique de manutention linéaire, jusqu’à l’in-
terface moteur : systèmes de guidage à galets ou à 
recirculation de billes, avec entraînement par cour-
roie crantée ou vis à billes, conçus pour les jonctions 
directes, en croix ou pour portique, ou en tant que 
système à module unique. Avec ces systèmes de 
déplacement et de positionnement universels, vous 
pouvez réaliser votre structure de manière rapide et 
précise. 

DOUILLE A BILES sur arbres avec usinage en extrémités suivant plan, avec 
paliers .

GLISSIERES TELESCOPIQUES 

Les principaux domaines d’application des systèmes de guidage linéaire sont 
les suivants : robotique, systèmes de manutention et de préhension, embal-
lage, machines-outils, machines à travailler le bois, machines d’assemblage, 
instruments de mesure, machines électromédicales, machines d’impression. 



L’atelier propose : 

      - Coupe de vos rails à longueur 

      - Aboutage de vos rails 

      - Usinage d’arbre de guidage de précision 

      - Usinage d’embouts de vis à billes 

      - Usinages spéciaux sur plan 

Atelier
linéaire



Le Groupe GENCO a été créé en 2023 pour regrou-
per plusieurs distributeurs de fournitures indus-
trielles ayant un dénominateur commun : répondre 
aux demandes des industriels. Ceci en proposant 
de la fourniture de matériel et de composant adap-
tée, à juste prix et en restant constamment réactifs. 
Le siège social se trouve en région parisienne, à Crois-
sy-Sur-Seine, en France.  

GENCO est également présent à l’interna-
tional, via son service RBK Export, afin de 
cetraliser les achats des entreprises dans le 
domaines industriel. 
En 2020, ALSTENA INDUSTRIE a été créé. 
Une entité de RBK a ouvert en Tunisie en 
2022. Chiffres
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Les différentes entités formant parties du 
groupe sont les PME :

 - RBK Roulements 
 - DESROLEST
 - TNT – Techniques Nouvelles de         
   Transmissions
 - LFI Fournitures Industrielles
 - EQUIPEX 

Le Groupe  
GENCO

- 200 000 références en stock 
- 5 agences 
- 43 collaborateurs 
- 8 spécialistes, experts 

EPI Export Guidage linéaire Hygiène

RoulementPalier, rotuleOutillage à mainsMotorisation, 
pneumatique

plus d’infos sur notre site : genco.fr



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


