Le spécialiste des
coussinets régulés

Depuis 1936, MOTEURS RL est spécialisée
dans la confection et la réparation de
coussinets régulés pour l’industrie
Située sur le port du Havre, MOTEURS RL dispose d’un atelier de
6 000 m2 doté de moyens de production lui permettant de réaliser des
coussinets régulés par centrifugation jusqu’à 1 000 mm de diamètre.
Paliers lisses et butées, patins oscillants, patins de compresseurs…
MOTEURS RL intervient sur l’expertise, la fabrication et la réparation
de coussinets régulés de différents types.

• EXPERTISE DE PALIERS ET COUSSINETS
MOTEURS RL effectue pour ses partenaires, des expertises dimensionnelles, géométriques et d’adhérence du régule de leurs paliers via un contrôle ultrasons et ressuage.

• RECONDITIONNEMENT EN URGENCE DE PALIERS
Suivant la configuration des coussinets, Moteurs RL propose à ses clients la réparation des
paliers afin d’assurer un délai plus court.
Suivant les spécifications et requis techniques du client, Moteurs RL peut également
contrôler l’adhérence par ultrasons afin de garantir la même qualité que pour des pièces
neuves.

Moteurs RL est capable de réguler les paliers par centrifugation jusqu’au Ø 1 000 mm.
Nous maîtrisons également la réparation par coulée statique sur des paliers de très grandes
dimensions.

MOTEURS RL
vous accompagne
dans vos projets de
fabrication neuve et de
remise en état
• FABRICATION DE COUSSINETS NEUFS
A partir d’un modèle, MOTEURS RL réalise le relevé
dimensionnel et géométrique ainsi que la mise en plan suivant les
requis techniques de ses clients. La nuance des matériaux est définie
via notre laboratoire par analyse spectrométrique ou essais mécaniques.
Notre expérience nous permet également d’apporter des préconisations
techniques. La traçabilité matière est suivie durant toute la fabrication et des
points de contrôle intermédiaires permettent de garantir la qualité de la pièce
finale.

• GRATTAGE ET AJUSTEMENT SUR SITE
Fort du savoir-faire de professionnels qualifiés sur machines tournantes, nous ajustons
sur site les paliers en assurant ainsi une portée et une lubrification optimale.

Les + de MOTEURS RL
• EXPÉRIENCE
Un savoir-faire de plus de 80 ans et l’expertise d’une
équipe qualifiée.

• QUALITÉ
Suivant les spécifications techniques de nos clients, nous pouvons
réaliser des éprouvettes pour contrôler mécaniquement la tenue de
nos fabrications. Autrement, nous pouvons contrôler l’adhérence par
contrôle ultrasons suivant la norme ISO 4386-1 et la conformité surfacique
par ressuage suivant la norme ISO 4386-3. Chaque coussinet est fourni avec un
rapport de contrôle dimensionnel établit suivant nos procédures internes et nos
appareils de mesures étalonnés par un laboratoire COFRAC.

• RÉACTIVITÉ
Un atelier ouvert du lundi au vendredi, de 6h à 20H, et le samedi de 6h à 12h.
Une équipe dynamique et volontaire, capable de travailler en 3 x 8.

• LACMIL : NOTRE PARTENAIRE

60 Quai Georges Raverat - 76600 Le Havre

02 32 72 46 50

Horaires d’ouverture :
Lun-Ven : 6h-20h / Sam : 6h-12h
www.shcm.fr
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Depuis plusieurs années, LACMIL et MOTEURS RL ont su associer leur savoir-faire
afin de répondre aux besoins de leurs clients sur les coussinets et paliers de grandes
dimensions.

