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Spherotech 

Fournisseur de billes de précision, 

roulements et pièces tournées 



30 ans d’expérience 

Depuis 1982 Spherotech livre billes de haute qualité 



Investissements dans les technologies à pointe 

Nos équipements: 
 

Contrôleur de dureté 

Instrument de mesure de la longueur 

Microscope video 10/40x 

Incubateur pour des tests de corrosion 

Système de gestion ERP 

(Enterprise Resource Planning) 

Instrument portable d’analyse fluoroscopique aux rayons X 
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Investissements dans les technologies à pointe 

Deux contrôleurs à courant de Foucault 

Contrôleur de dureté Shore pour les billes en plastique 

et en caoutchouc 

Appareil Rollergrader pour détecter en grandes 

quantités les imperfections sur les surfaces des billes 

de 1,5 mm à 25 mm 

Système automatique de mesure de la surface  

Talysurf i60 pour la rugosité, l’ondulation et le contour 

Talyrond 130 Système automatique dernière génération 

pour la mesure de la sphéricité. 

Intégration de tous le moyens de mesure dans notre 

système ERP 
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Investissements dans les technologies à pointe 
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Investissements dans les technologies à pointe 



20 Collaborateurs/collaboratrices formés et expérimentés  

1,5 Mio € de matériaux entreposées / stock de sécurité  

Plus de 2,2 milliards de billes vendues l’année précédente  

 

Spherotech en chiffres 



Acier chromé  
(1.3505) 

Acier au carbone  
(1.0616; 1.0010) 

Métal dur  
(6% liant cobalt; 9% liant nickel) 

Céramique  
(Si3N4; Al2O3; SiC; Zr2O3; rubis; saphir) 

Plastique  
(POM; PP; PA; PE; PTFE; PEEK; PMMA; TPX; PUR) 

Autres matériaux comme le cuivre, le laiton, le bronze, 

l’aluminium et le caoutchouc 

Billes de haute qualité 



Acier inoxydable (1.4301; 1.4401; 1.4034; 1.4125) 

Verre (Sodalime et Borosilicate) 

 

Billes de haute qualité 



Billes en Acier 



Billes en Plastique 



Billes en Céramique 



Billes en Caoutchouc 



Billes de Mesure 



Billes creuses 

Cosmétique par ex.: déo roll-ons 

Produits blancs par ex.:  lave-vaisselle, lave-linge 

Pour couvrir de fluides 

Billes de flotteur pour réservoirs 

 

 

  



Roulements de haute qualité 

Roulements à aiguilles 

Roulements cylindriques  

 

 

 



Conformément aux spécifications des clients / selon plan  

Fabrication selon la norme européenne 

Billes spéciales 



NOUVEAU depuis 2012: 

Pièces tournées de haute qualité 
 

Conformément aux spécifications des clients / selon plan 

Fabrication selon la norme européenne par notre entreprise 

partenaire certifiée TS 16949 

 



Service professionnel 

Commandes et commandes ouvertes 

Livraison á une plate-forme (KANBAN / Just in Time) 

EDI (Electronic Data Interchange) 

Délais de livraison fiables par des quantités en stock 

planifiées et des stock de sécurité  

Haut standard de qualité grâce à notre système Assurance 

Qualité unique en son genre 



Contrôle permanent 

Exlusivement sites de production certifiées et qualifiées 

Assurance qualité interne et externe 

Minutieux contrôles de réception de billes, etc. 

Certifiés selon ISO 9001 



Assurance qualité 

Sécurité par le contrôle interne des: 
 

diamètre 

sphéricité 

surface 

Analyse du matériau de chaque lot de production 

Exigences spéciales spécifiques aux clients 

(par ex. dureté, résistance à la corrosion etc…) 



Sécurité documentée 

Rapports de contrôle selon DIN EN 10204, rapports de 

mesure et rapports de premiers échantillons selon VDA 

(PPF) ou PPAP 

Documents pertinents pour la qualité et échantillons 

conservés pour assurer la traҫabilité 

Nos usines de production sont validées au moyen d’un 

rapport PPF (rapport de processus de 

production et rapport de validation du produit); 

aucun changement de fabricant n’est effectué qu’avec 

l’accord de nos clients 



Clients dans toutes les domaines 

Cosmétique et pharmaceutique 

Automobile 

Chimique 

Agro-alimentaire 

Appareils électriques  

et ménagers 

Paliers à roulements 

Bijouterie 

 

 

 

 

 



Genres d‘application 

Roulements à billes 

Billes de vannes 

Billes roll-on 

Appareils ménagers 

Guidages linéaires,  

vis d’entraînement à billes 

Billes de mélange et de broyage 

Billes pour le polissage pour  

(trovalisation) 

Couronnes rotatives et jointure 

Bijoux et décorations 

 



Siège au centre de l’Allemagne 

Notre adresse: 

 

Spherotech GmbH 

Dieselstraße 11 

36041 Fulda/Germany 

 

Tél.: +49 (0)661 90 26 90 

Fax: +49 (0)661 90 26 950 

Courriel: balls@spherotech.net 
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