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Solutions de Paliers 
Hautes Performances pour 
Applications Hydroélectriques 

Votre Fournisseur de Solutions de Paliers
GGB commercialise une vaste gamme de paliers lisses qui 

répond aux besoins de toutes les applications, y compris 

les plus exigeantes au monde. Nous fabriquons des paliers 

en métal-polymère, en polymères thermoplastiques, 

à enroulement filamentaire, des paliers métalliques et 

bimétalliques, des paliers et des plaques hydrauliques ainsi 

que des sous-ensembles. Nous desservons les secteurs 

industriels suivants :

• Aéronautique

• Automobile

• Energies Renouvelables

• Hydraulique de Puissance

• Industrie

Riche d’une longue expérience et d’une solide 

expertise dans l’industrie hydroélectrique, 

GGB offre une vaste gamme de paliers aux 

performances éprouvées qui s’adaptent à une 

grande variété d’applications, telles que les :

• Grilles à poissons

• Tourillons

• Vannes à clapet

• Injecteurs

• D éflecteurs

• Tourillons de vannes 

sphériques et 

vannes-papillons

• Cylindres hydrauliques

PRÉSENCE INTERNATIONALE

GGB dispose de sites de productions et de bureaux de vente 

qui assurent le service de ses clients partout dans le monde. 

Ce réseau international de ressources et de compétences 

nous permet de répondre rapidement aux besoins de toutes 

vos applications, où que vous soyez implantés.

• Sidérurgie

• Construction / Agriculture

• Sports et Loisirs

• Pétrole et Gaz

 

• Servomoteurs

• Segments d’anneaux 

de commandes

• Articulations

• Vannes directrices 

de turbines

• Portes de vannes

• Segments et galets 

de porte

• Vannes de déversoir

• Grilles de retenue 

des débris
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Palier HPMB® 

Gamme de Paliers GGB dédiés aux 
Applications Hydroélectriques

DB™ 

Palier sans entretien adapté aux applications sévères et qui 

fournit d’excellentes performances sous fortes charges et 

fonctionnement intermittent. Disponible avec des inserts en 

graphite pour résister à des températures supérieures à 250°C.

®Les paliers HPMB  sont idéals pour les applications avec 
fonctionnement à sec ou lubrifié à l’eau, sous fortes charges, 
avec de lents mouvements d’oscillation ou de rotation, et qui 
requièrent un faible jeu de fonctionnement. Dotés d’un faible 
coefficient de dilatation thermique et d’une bonne résistance 
aux températures extrêmes, ils offrent des performances 
constantes dans diverses conditions d’utilisation. Grâce à 
ces caractéristiques techniques, le corps des ingénieurs de 
l'armée des Etats-Unis (USACE) a approuvé l’utilisation des 

®paliers HPMB  dans les turbines hydroélectriques.

ENROULEMENT FILAMENTAIRE 
GGB a été pionnier dans la réalisation de paliers à 
enroulement filamentaire. Le nouveau palier à enroulement 
filamentaire HPMB® repousse les limites de cette technologie. 
Il présente une excellente résistance aux charges, aux impacts 
et à la corrosion, et ne gonfle que très peu au contact de l’eau. 
De plus, son diamètre intérieur ou extérieur peut être usiné. 

Caractéristiques :

• Diamètres intérieur et extérieur du palier qui peuvent  

 être usinés pour plus de précision; tolérances de  

 circularité et de concentricité réduites

®• Paliers de haute précision HPMB  préusinés par GGB  

 pouvant être montés directement dans le logement

• Usinage facile sur place, avant le montage dans le  

 logement du diamètre intérieur du palier, avec un outil  

 d'usinage monobloc

®• Après montage du palier HPMB  dans le logement,  

 usinage du diamètre intérieur avec outil d'usinage  

 monobloc pour une précision supérieure (tolérance du  

 diamètre de IT7 faisable)

• Capacité de charge élevée

• Excellente résistance aux chocs et aux charges d‘angle

• Faible coefficient de frottement avec un ''stick-slip''  

 négligeable

• Résistant à l'usure pour une durée de vie accrue

• Excellente résistance à la corrosion

• Dimensionnellement stable, faible absorption d‘humidité  

 et peu de gonflement

• Fonctionne sans graisse, pour un plus grand respect de  

 l'environnement

GGB-CBM® 

Fabriqués à partir d’un procédé de métallurgie des 

poudres, ces paliers autolubrifiants et sans entretien 

sont constitués d’une matrice métallique contenant un 

lubrifiant solide (graphite, MoS ) distribué de manière  2

homogène qui crée une couche antifriction lors du 

mouvement des surfaces en contact. Ils offrent une 

bonne résistance aux charges élevées et à la corrosion, 

et supportent un large éventail de températures.

HPM™/HPF™ 

Paliers composites respectueux de l’environnement 

et spécialement conçus pour les applications 

hydroélectriques. Autolubrifiants et sans entretien, ces 

paliers ne nécessitent l’apport d’aucun lubrifiant, ce qui 

évite tout risque de pollution de l’environnement.

Découvrez tous nos produits et les marchés 
que nous servons sur ggbearings.fr
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