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INTRODUCTION - ROULEMENTS DIVERS 
Cosmec est fier d'offrir à nos clients le service supplémentaire de leur fournir divers 
Composants divers de la fabrication afin de compléter leur roulement 
acheter. Ces composants peuvent être fabriqués éléments auxiliaires nécessaires pour 
les roulements ou, dans certains cas, peuvent être fabriqués les produits que nos 
clients pourraient avoir besoin en plus des roulements. 
 
Cosmec est un AISC certifié Shop (Certification pont simple) et adhère à et est certifié 
pour le soudage par tous les codes applicables soudage AWS D1.5 et comme D1.1. en 
outre, notre atelier d'usinage est équipé avec un grand CNC et machines manuelles qui 
sont capables de produire de nombreux composants complexes et variées. Notre certifi-
cation AISC et nos tests AWS procédure de soudage et nos qualifications de soudeur 
sont disponibles sur 

Notre boutique en caoutchouc est également disponible pour les composants de mou-
lage en caoutchouc complexes et variées et les composants en caoutchouc et d'acier 
qui peuvent être utilisés à de nombreuses fins autres que celles des roulements. 
 
Voici quelques exemples de divers composants fabriqués que nous avons fournis: 
Packs de calage 
Caissons en acier Mitres et de l'acier 
Jupes débris 
Pipes coulis 
tirants 
Ayant des attaches de levage et des dispositifs 
S'il vous plaît contacter nos représentants des ventes sur toute Divers Fabrication 
Composants dont vous aurez besoin - dessins et croquis de ce qui est requis serait 
utile. 
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DESIGN - ROULEMENTS DIVERS 
 
Le personnel d'ingénierie Cosmec est également disponible pour aider à la conception 
de nombreux composants fabriqués. Le personnel technique est en mesure de conce-
voir, recommander des matériaux et de créer des dessins d'atelier pour votre évalua-
tion pour de nombreux composants fabriqués. S'il vous plaît contacter notre personnel 
technique avec l'ensemble de vos besoins et ils peuvent vous aider à 

MATÉRIAUX DIVERS - ROULEMENTS 
 
Cosmec est en mesure de fournir des composants dans la plupart des types et qualités 
de l'acier, de nombreux types de bronze (voir nos informations Bearing Bronze) et de 
caoutchouc naturel et de néoprène. D'autres matériaux (tels que l'aluminium ou l'acier 
inoxydable) sont possibles sur demande. 
 
S'il vous plaît contacter notre équipe d'ingénieurs avec vos besoins en matériaux. 
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RENDEZ-NOUS VISIT: 

www.cosmecinc.com 

 

CONTACTEZ-NOUS: 
 

VENTES 

sales@cosmecinc.com 

D’ENTREPRISE 

corporate@cosmecinc.com 

INGENIERIE 

engineering@cosmecinc.com 

Siege Social 
1501 Rocky Ridge Road 

Athens TX 75751 
Phone: 903-677-2871 
Fax: 903-675-4776 

Bureau des Ventes 
7A Railroad Avenue 
Attleboro MA 02703 

Phone: 508-455-3290 
Fax: 508-455-3293 


