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Intégration des fiches de calcul de roulements dans SmartDesign 

 

Problématique 

L’outil SmartDesign permet déjà d’utiliser des fiches de calculs (traction, compression, cisaillement, 

torsion, flexion, flambement, etc…) afin de vérifier vos choix de dimensionnement. Les fiches de calcul 

de roulements sont désormais intégrées ! 

Prérequis  

 Abonnement myCADservices Premium. 

 Télécharger la dernière version SmartDesign. 

Solutions 

Les calculs pour plusieurs types de roulements sont disponibles : 

 Roulement à gorges profondes. 

 Roulement à contact oblique. 

 Roulement à contact oblique à 1 ou 2 rangées. 

 Roulement à contacts appairés. 

 Roulement à billes auto aligneur. 

 Roulement à rouleaux cylindriques. 

 Roulement à aiguilles. 

 Roulement à billes 

Un tableau peut vous aider à sélectionner le roulement approprié pour votre montage. 

 

Il est également possible de filtrer les roulements en fonction d’un diamètre d’arbre pour le montage. 

Par exemple si l’on choisit l’appairage des roulements à contact oblique, les charges dynamiques et 

statiques maximum sont alors automatiquement mises à jour. 
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Différents paramètres peuvent être saisis tels que : 

 Les efforts appliqués. 

 La vitesse de rotation. 

 La durée de vie souhaitée (en nombre d’heures). 

 Etc… 

Il est donc très facile de vérifier des choix de roulements avant la validation d’un montage à réaliser. 

Voir la vidéo de présentation SmartDesign pour les roulements. 

Comme toute autre fiche de calcul, il est possible de renseigner un cartouche (nom, projet, auteur,…) 

afin de garder une trace des calculs effectués : impression ou export au format PDF. 

 

 Usages  

 Conception 

Activités  

 BE Sous-traitance 

 Machines spéciales – robotique 

https://youtu.be/eTkkJF61Anw

