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L
’un de mes collègues, Denis Mullenbach, m’a 
rapporté récemment les propos d’un client : 
« Denis, avant de vous rencontrer, nous n’avi-

ons aucun problème avec nos assemblages vissés. » 
J’étais surprise mais il a ensuite expliqué : « Aupa-
ravant, les problèmes étaient simplement appelés 
“problèmes” : il pouvait s’agir de défaillances ou 
de pannes de machines qui engendraient beau-
coup de travail, d’enquêtes, de nouveaux processus 
d’entretien, etc. Depuis qu’ils connaissent Nord-
Lock, ils ont changé leur façon de voir les choses, ils 
identifient facilement les “problèmes d’assemblages 
vissés” et résolvent les cas de boulons desserrés 
avec notre aide. » Lorsque j’ai entendu cette anec-
dote, je me suis rendue compte que c’était un bon 
moyen d’expliquer l’une des principales forces de 
Nord-Lock : nous aidons les industriels à identifier 
les problèmes liés aux assemblages vissés et nous 
apportons des solutions afin que nos clients puissent 
s’améliorer et être plus efficaces dans leur domaine 
de prédilection.

C
e numéro de Bolted s’intéresse plus particu-
lièrement au CCV (coût du cycle de vie) qui est 
un élément important de toute conception de 

produit. Notre article cherche à établir un lien entre 
cette notion et les assemblages vissés. Nous sommes 
également très heureux de promouvoir le concept 

« Life Cycle Profitability » (rentabilité pour la durée 
du cycle de vie) dans ce numéro. Le concept LCP est 
un nouveau service que nos offrons à nos clients afin 
qu’ils puissent comparer les solutions de sécurité 
des assemblages vissés et les coûts qui y sont liés 
tout au long du cycle de vie de leurs applications. 
Pour en savoir plus, lisez notre article pages 8 à 12.

D
epuis l’année dernière, nous parrainons 
Ginaf Rally Power. Ginaf participe au plus 
légendaire et au plus exigeant des rallyes : le 

Dakar. Notre relation avec Ginaf est devenue plus 
qu’un parrainage : un travail d’équipe destiné à 
améliorer les assemblages vissés 
de ses véhicules constitués de 
pièces renforcées et construites 
spécialement. Vous pourrez 
voir le résultat page 4. Dans 
ce numéro, nous sommes 
également très fiers de 
vous donner des nouvelles 
des derniers produits 
développés pour Siemens. 
Consultez les pages 12 
à 14. Bonne lecture !

cArin esBerg
REspoNsAbLE du mARkEtiNg
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securisés par NORd-lOCK

ne pas bouger 
les écrous de roue nord-lock sont 
utilisés parce qu’ils garantissent que 
la roue reste en place mais aussi parce 
qu’ils permettent un démontage facile.

tEXtE : NiC towNsENd

pHoto : dAkAR pREss tEAm
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uNe cOuPe daNs l’acier nécessite des lames puissantes. 
pourtant, le Rapid Cut 16 peut trancher une barre d’acier 
épaisse de 16 mm aussi facilement qu’une paire de 
ciseaux couperait une feuille de papier. 

proyecsa sCCL fabrique des coupeuses de très grande 
qualité dans son usine près de barcelone depuis 1974. Au fil 
des ans, l’entreprise a développé et élargi sa gamme de pro-
duits et elle fabrique à présent douze modèles différents de 
Rapid Cut capables de tout trancher, des fils d’acier haute 
résistance aux armatures métalliques pour béton armé.

proyecsa utilise les produits Nord-Lock pour assem-
bler ses coupeuses et a constaté qu’ils ont toujours four-
ni des assemblages sûrs avec une précontrainte précise. 
Auparavant, le fabricant se servait d’écrous à créneaux. 
Cependant, il fallait percer des trous dans les boulons, 
ce qui rendait le processus coûteux. En outre, les lames 
se desserraient fréquemment, ce qui risquait d’entraîner 
des blessures graves. 

 Lorsque proyecsa a découvert le dispositif de blocage 
pour assemblage vissé de Nord-Lock dans une revue pro-
fessionnelle, elle savait qu’elle avait trouvé une solution plus 
sûre et plus rentable. À présent, toutes les coupeuses sont 
équipées de rondelles Nord-Lock. Lorsqu’elle vend des la-
mes de rechange à ses clients, proyecsa les fournit avec des 
rondelles Nord-Lock et recommande toujours à ses clients 
d’utiliser les produits Nord-Lock sur ses machines. 

Des Lames puissantes
une solution plus sûre et plus rentable. 
toutes les coupeuses Proyecsa sont pour-
vues de rondelles nord-lock.

pHoto : pRoyECsA sCCL

client :

ginaf
ModÈle :

ginaf X 2222 sp
couPle MAXiMAl :

3 260 nm
PuissAnce :

950 Ch

un temps D’avanCe sur Les pistes

Vitesse MAXiMAle :

160 km/h
longueur totAle :

6,40 m
lArgeur totAle :

2,55 m
Poids totAl :

environ 9 500 kg (Carburant Compris)

Moteur :

CaterpiLLar C18 (18 L)

client :

proyeCsa sCCL

Des outiLs qui ont tranChé

Vitesse :

10 Coupes par minute

Poids :

18 kg
ModÈle :

rapiD Cut 16
couPe MAXiMAle :

16 Ø (aCier jusqu’à 70 kg/mm2)
Pression MAXiMAle :

8,5 bars
consoMMAtion :

48 L/Coupe à 7 bars

eN 1977, le PilOTe de mOTO fraNçais thierry sabine s’est perdu dans le 
désert Libyen. pourtant, malgré sa détresse, il savait que ce milieu inhospita-
lier était idéal pour un rallye. Ainsi, le célèbre rallye dakar était né et depuis, 
quasiment chaque année, des pilotes participent à la course tout-terrain la 
plus difficile au monde.

depuis 1987, le fabricant de camions néerlandais giNAF construit 
des véhicules conçus spécialement pour participer au rallye. Entre-temps, 
la course s’est déplacée en Amérique du sud mais n’en est pas moins 
exigeante. pendant 16 jours, les camions giNAF parcourent 9 000 kilomètres 
de pistes poussiéreuses et de dunes de sable. Les véhicules doivent être 
solides, non seulement pour la sécurité de l’équipe mais aussi parce que 
dans une course aussi intense que le dakar, chaque retard peut coûter cher.

giNAF a commencé à utiliser les écrous de roue Nord-Lock parce qu’ils 
garantissent que la roue reste en place mais aussi parce qu’ils permettent un 
démontage facile, ce qui limite les retards. Chez giNAF, on a été tellement 
impressionné par les capacités de blocage et la facilité de démontage des 
produits Nord-Lock qu’ils sont maintenant utilisés sur le châssis, le bâti de 
la cabine, les arbres de transmission et les supports d’essieux.

grâce aux produits Nord-Lock, l’équipe giNAF dispose d’un avantage 
sur ses concurrents : elle n’est pas obligée de vérifier ou de resserrer les 
assemblages boulonnés essentiels chaque soir. Cela permet de réduire 
les processus quotidiens d’entretien et de libérer plus de temps pour que 
l’équipe se repose. 



securisés par NORd-lOCK

iTl (iNTerNaTiONal TracTOrs limiTed) a été fondée en 1995 et a connu depuis 
une croissance rapide pour devenir l’un des plus importants fabricants de tracteurs en 
inde. Aujourd’hui, ses véhicules sont exportés partout dans le monde, notamment en 
Afrique, en Australie et en Asie du sud.

son pôle de recherche et développement d’envergure mondiale s’est engagé à res-
pecter des normes environnementales, ce qui fait d’itL le premier fabricant de tracteurs 
certifié iso-14001 en inde. grâce à des véhicules comme le worldtrac 90, l’entreprise 
s’est bâtie une solide réputation de producteurs de tracteurs robustes et très perfor-
mants dont la consommation de carburant est minime et qui rejettent peu de Co2.

En raison des lourds travaux que les tracteurs effectuent quotidiennement, de 
nombreuses parties comme l’essieu avant subissent d’énormes contraintes et le des-
serrage de boulons peut être un problème récurrent. itL utilise les rondelles Nord-Lock 
sur toutes ces parties essentielles, notamment l’essieu avant, l’embrayage avant et 
la boîte de vitesse. L’entreprise a constaté que Nord-Lock était la meilleure solution, 
non seulement en raison de la sécurité et de la fiabilité de ses composants mais aussi 
parce que l’application facile des rondelles ne demande aucune modification des 
modèles d’itL. 

séCurité en eauX profonDes 
le dispositif de blocage pour assemblages 
vissés de nord-lock a résolu le problème 
des assemblages desserrés.

photo : fugro

client :

fugro subsea teChnoLogies
PuissAnce :

150 Ch
ModÈle :

fCv 3000
ProFondeur :

3 000 mètres D’eau De mer

vers De nouveLLes profonDeurs
Vitesse :

3,5 nœuDs
longueur :

3 mètres
lArgeur :

1,7 mètre
Poids :

4,1 tonnes

afiN de deveNir le leader mondial dans le domaine des services d’exploration et 
d’extraction de ressources naturelles, Fugro a dû franchir toutes les barrières na-
turelles de la planète. grâce à ses véhicules téléguidés parmi les plus performants, 
même les océans les plus profonds sont à sa portée. 

Le FCV 3000 a été conçu pour effectuer une large gamme de tâches tout en 
supportant les conditions extrêmes de la haute mer : des activités de soutien à 
la construction de plateformes pétrolières et gazières offshores à l’inspection de 
pipelines sous-marins en passant par des études sur la croissance de la faune 
et de la flore aquatique, par le nettoyage des débris ou par des opérations de 
valorisation et bien d’autres tâches.

une machine dotée d’autant de fonctions doit être ménagée et le LARs 
(Launch and Recovery system) est chargé de la délicate tâche de relâcher 
le FCV 3000 en mer. 

En raison des vibrations du navire, le desserrage des assemblages sur 
l’amortisseur de mouvement peut être un problème et à cause de la hau-
teur du LARs, l’équipage ne peut pas les visser facilement. toutefois, 
depuis l’adoption du dispositif de sécurité pour assemblages vissés de 
Nord-Lock, Fugro a pu éliminer complètement ce risque permettant 

au FCV  3000 de 
fonctionner sans 
encombre.  

gros bûCheurs
client :

itL traCtors
couPle MAXiMAl :

339 nm

cAPAcité de leVAge :

2 500 kg
contenAnce du réserVoir :

77,5 Litres

PuissAnce :

90 Ch
tr/Min :

2 200
ModÈle :

WorLDtraC 90

pHoto : itL tRACtoRs

parties essentieLLes
itl utilise les rondelles nord-
lock sur toutes les parties 
essentielles, notamment 
l’essieu avant, l’embrayage 
avant et la boîte de vitesse.
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lenA kAlMykoVA
iNgéNiEuR 
d’AppLiCAtioNs

lES EXPERtS
Envoyez vos questions sur la sécurité des assemblages vissés à experts@nord-lock.com

les rondelles Nord-lock conviennent-elles 
aux trous surdimensionnés ?

deMAndez 
l’AVis des 
eXPerts

Des questions au sujet des 
assemblages vissés ? Mettez les 
experts de Nord-Lock à l’épreuve. 

csABA MAdru
REspoNsAbLE,
CVt

Q: comment utiliser les produits 
nord-lock sur des trous surdimen-
sionnés ou oblongs ?

r: Les trous oblongs ou surdi-
mensionnés sont parfois utilisés 
pour faciliter le positionnement 
des pièces pendant l’assemblage 
ou l’ajustement/l’alignement des 
pièces assemblées.

Cependant, avec un trou oblong, 
la surface de contact entre le compo-
sant d’assemblage et le support est 
moins importante. Les contraintes 
de compression subies par le sup-
port augmentent donc et les bords 
du trou large peuvent se déformer 
(voir image 1).

Grâce à des rondelles au dia-
mètre extérieur plus grand, la 
charge peut être distribuée sur une 
surface plus large et les contraintes 
de compression subies par le sup-

port sont ainsi réduites (voir 
image 2). Afin d’optimiser la dis-
tribution du chargement, il est 
judicieux d’utiliser fixations à em-
base. De cette façon, on peut évi-
ter la déformation des rondelles 
et des bords du trou et prévenir le 
matage des pièces même sous une 

précharge élevée (voir image 3). 
Nord-Lock propose des ron-

delles aux diamètres extérieurs 
plus grands, appelées « sp », dans 
des tailles allant jusqu’à NL36sp en 
acier et jusqu’à NL30spss en acier 
inoxydable pour les trous larges ou 
oblongs.  cM

1. Les contraintes de 
compression subies par 
le support augmentent et 
les bords du trou élargi 
peuvent céder et se 
déformer.

3. ... peut être évité grâce 
à des fixations à embase.

2. Notez que le risque 
de déformation des 
rondelles et des bords 
des trous oblongs ...

Quel sera l’effet des rondelles Nord-Lock sur mes surfaces ?
Q: les produits nord-lock abîme-
ront-ils la surface de mon applica-
tion ?

r: Les rondelles Nord-Lock sont 
spécialement conçues pour créer 
des empreintes sans abîmer la sur-
face de contact. Les empreintes sont 
importantes puisqu’elles prouvent 
que les dentures s’ancrent correc-
tement dans la surface de contact. 
Dans les assemblages vissés, la ro-
tation a toujours lieu à l’endroit où 
il y a le moins de frottement. Si les 
empreintes créées sont suffisantes, 
toute tendance à la rotation aura 
lieu entre les rampes des rondelles. 
Toute rotation est donc empêchée 
grâce à l’effet de rampe. 

Lorsqu’un assemblage sécurisé 
par les rondelles Nord-Lock est vis-
sé, le glissement a toujours lieu entre 
la rondelle supérieure et la base de 
l’élément entraîné (tête de vis ou 
écrou). Les dentures s’enfoncent 
simplement dans le matériau sans 
abîmer la surface en contact. Grâce 

à leur haute dureté, la tête de vis 
et l’écrou ne sont pas dégradés par 
les empreintes formées en surface. 
Pendant le dévissage manuel, le glis-
sement a lieu entre les rampes des 
rondelles Nord-Lock. Il n’y a donc 

les produits nord-
lock peuvent-ils 
être utilisés sur des 
surfaces de contact 
inclinées ?
Q: Habituellement, les surfaces 
de contact sont plates mais il 
peut arriver qu’elles soient lé-
gèrement inclinées. Quel est 
l’angle d’inclinaison maximum 
avec lequel le dispositif de blo-
cage pour assemblages vissés de 
nord-lock peut fonctionner cor-
rectement ?

r: Afin de s’assurer que l’assem-
blage est bien sécurisé par les ron-
delles Nord-Lock, l’inclinaison de 
la surface de contact ne doit pas 
être supérieure à 2,5°. Il est im-
portant de se souvenir qu’en ser-
rant une vis sur une surface incli-
née, on introduit une contrainte 
flexion initiale qui augmente la 
contrainte équivalente dans la vis. 
Il est donc possible que la fixation 
cède sous une précontrainte plus 
faible que prévue.

En raison de la répartition iné-
gale de la charge lors du serrage 
sur une surface inclinée, les filets 
augmenteront les frottements et 
réduiront donc la précontrainte. 
Cela signifie que l’on ne peut pas 
utiliser la pleine capacité des bou-
lons quel que soit le système de 
blocage à l’œuvre.  lk

FridA cullin
EXpERtE
EN mAtéRiAuX

L’inclinaison de la surface de contact ne 
doit pas être supérieure à 2,5°.

Les empreintes sont importantes puisqu’elles prouvent que les dentures s’ancrent 
correctement dans la surface en contact.

Inclinaison 
maximale :
2,5°.

7 bOltEd NO 1 2011 

aucun risque de dégradation de la 
surface de l’application. Les em-
preintes augmentent légèrement les 
contraintes de compression subies 
par la surface mais elles ne l’arra-
cheront, ni ne la dégraderont. Fc



un inveStiSSeMent pour la vie
une bonne sécurité des assemblages
vissés peut diviser les coûts par 1000.
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cOûT du cycle de vie  même si des solutions 
moins chères existent, la bonne 
solution d’assemblages vissés 
vous rapportera beaucoup plus 
sur le long terme. Nous allons voir 
ici l’importance des coûts du cycle 
de vie (CCV) dans le boulonnage.
teXte :
dAVid wiLEs

PHotos :
ALEXANdER FARNswoRtH Et NoRd-LoCk

un inveStiSSeMent pour la vie
une bonne sécurité des assemblages
vissés peut diviser les coûts par 1000.

‘esT uN dilemme auQuel de nombreux ingénieurs ou 
chefs de projet ont été confrontés : choisir la solution 
la moins chère à court terme et s’occuper plus tard des 
conséquences des pannes de machines ou investir da-
vantage dès le départ dans des composants de qualité 
mais attendre des années avant de constater un retour 
sur investissement en terme de coût de propriété. De 
plus en plus, les entreprises comprennent les avantages 
de cette dernière approche, un concept connu sous le nom de coût du cycle 
de vie (CCV), défini comme le coût total, de l’acquisition à la destruction, 
du fonctionnement d’une machine ou d’une usine. Pourtant, peu de gens 
encore reconnaissent les avantages économiques d’un choix à long terme, 
notamment lorsqu’il est question de boulons.

« Le concept de CCV n’est pas adopté par beaucoup d’entreprises car 
elles ont une vision étroite des choses et mettent l’accent sur une réduction des coûts à court 
terme au lieu d’axer leurs efforts sur ce qui fait augmenter les coûts, explique Christer Idham-
mar, fondateur et PDG d’Idcon Inc, un cabinet conseil en gestion de la maintenance situé 
à Raleigh, en Caroline du Nord. Le bon équipement coûte peut-être plus cher mais le coût 
de propriété est inférieur. À long terme, les coûts seront beaucoup plus faibles et le matériel 
sera plus facile à entretenir et donc plus fiable. »

les sTaTisTiQues mONTreNT que plus de 50 % des accidents et des pannes dans l’industrie 
sont liés à une défaillance des assemblages vissés et M. Idhammar a eu affaire à de nombreux 
cas de ce type en tant que conseiller d’entreprises partout dans le monde. Dans le cas extrême 
d’une papeterie, un boulon s’est desserré et est tombé dans une machine. Un rouleau de 
granit valant plus d’un million de dollars a été détruit et l’usine a été temporairement 
fermée. Un investissement dans une meilleure solution de sécurisation des assemblages 
vissés en amont aurait permis d’éviter une telle dépense des années plus tard.

Siemens Industrial Turbomachinery, à Finspång, en Suède, utilise l’approche du CCV 
pour la fabrication de turbines à gaz destinées à la production de courant. Il y a plusieurs 

C Christer Idhammar.
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« Si vous commencez à utiliser le matériel et 
que vous vous rendez compte cinq ans plus 
tard que vous avez un problème, cela vous 
coûte généralement 1000 fois plus cher »
cHrister idHAMMAr, spéCiAListE dE LA FiAbiLité Et dE L’ENtREtiEN

années, l’entreprise a mené une étude sur son 
process d’assemblage qui a conclu que la sécuri-
sation des quelque 2 000 boulons de chaque tur-
bine à plusieurs millions d’euros prenait trop de 
temps et causait de trop nombreuses blessures à 
son personnel. Pour sécuriser les boulons, on utili-
sait une rondelle déformée manuellement à l’aide 
d’un marteau et de pinces, un « frein d’écrou ».

eN adOPTaNT uNe aPPrOche de la sécurisation 
des assemblages prenant en compte l’ensemble du 
cycle de vie, Siemens a réduit le coût total de ses 
turbines tout en diminuant le nombre d’accidents 
de travail et les coûts qui y sont associés. « Le 
passage de l’ancienne méthode aux rondelles Nord-
Lock a engendré des économies considérables 
en termes de temps, de blessures et d’argent, 
raconte Martin Lindbäck, directeur du bureau des 
projets au service Recherche et Développement 
de Siemens. Nous avons économisé de 50 000 à 
100 000 couronnes suédoises (5 500 à 11 000 €) 
par turbine à gaz au cours de l’assemblage. 
Puisque nous devons démonter la turbine pour 
l’entretien quatre à cinq fois au cours de sa vie et 
desserrer beaucoup de boulons et de rondelles, 

nous faisons des économies importantes sur 
l’entretien tout au long du cycle de vie. Les temps 
d’arrêt sont un élément essentiel pour nos clients, 
c’est pourquoi chaque heure d’arrêt en moins a 
son importance. »

La décision d’investir dans l’équipement adé-
quat dès le départ peut se révéler des milliers de 
fois plus économique sur l’ensemble du cycle de 
vie d’un produit mais ce choix est souvent gou-
verné par des politiques internes et des pratiques 
comptables. M. Idhammar explique qu’en règle 
générale, lorsque l’on arrive à la moitié d’un pro-
jet, seuls 5 à 8 % des coûts totaux ont été dépensés. 
« Toutefois, à ce stade, vous avez pris des décisions 
qui déterminent environ 85 % du futur coût du 

Siemens économise de 50 000 à 100 000 couronnes suédoises (5 500 à 11 000 €) par turbine à gaz au cours de l’assemblage.

cycle de vie, explique-t-il. À ce moment-là, vous 
avez décidé de ne pas avoir de pompe de secours, 
d’installer des tuyaux en acier inoxydable plutôt 
qu’en acier galvanisé, d’adopter une solution de 
sécurisation des assemblages vissés qui ne garan-
tit pas que les boulons resteront en place. Ce sont 
des décisions cruciales. »

si, à ce sTade, vous voulez faire des modifications, 
cela vous coûtera 100 fois plus cher que si vous y 
aviez pensé dès le début. « Et si vous commencez à 
utiliser le matériel et que vous vous rendez compte 
cinq ans plus tard que vous avez un problème, cela 
vous coûte généralement 1000 fois plus cher » , 
conclut M. Idhammar. 

10  bOltEd NO 1 2011



Combien pourriez-vous économiser 
sur l’ensemble du cycle de vie de 
vos équipements grâce au dispo-
sitif de blocage pour assemblages 
vissés de Nord-Lock ? Le nouveau 
calculateur de LCp vous donne la 
réponse en quelques minutes.

Grâce au calculaTeur de Life Cycle Profi-
tability (rentabilité du cycle de vie ou LCP), les 
avantages économiques à long terme des ron-
delles Nord-Lock apparaissent noir sur blanc. 
Les données sur les coûts des composants, de la 
main-d’œuvre, la durée d’assemblage et les exi-
gences d’entretien sont saisies dans un outil en 
ligne et en quelques minutes, l’utilisateur reçoit 
un rapport sur les coûts totaux du cycle de vie, 
en chiffres et sous forme de texte.

« le Prix uNiTaire de nos produits est parfois 
un peu plus élevé que celui d’autres modèles, ex-
plique Frida Cullin, ingénieur d’applications chez 
Nord-Lock. Cependant, cet outil montre que si l’on 
tient compte de tous les coûts relatifs aux assem-
blages boulonnés, pas seulement le coût des com-
posants, il est très probable que le client réalise 
des économies considérables sur le long terme 
en utilisant les produits Nord-Lock. »

Le calculateur de LCP compare étape par 
étape les coûts totaux des rondelles Nord-Lock 
et des modèles concurrents de dispositifs de sé-
curité des assemblages vissés même s’il ne tient 
pas compte des coûts liés aux défaillances des 
boulons. « Il ne s’agit pas d’un outil qui montre 
que Nord-Lock est toujours la solution la moins 
chère sur le long terme, précise Martin Schnei-
der, directeur en charge des grands comptes. En 
fonction des paramètres de l’application, il peut 
aussi conclure que Nord-Lock est plus coûteux. 
Cependant, contrairement à d’autres solutions, 
la probabilité de défaillance de notre modèle est 
minime et le coût d’une défaillance d’assemblage 
vissé est le plus élevé de tous. »

TOus les rePréseNTaNTs de Nord-Lock ont ac-
cès au calculateur pour en faire la démonstration 
aux clients. Ceux-ci peuvent également obtenir 
une licence temporaire d’utilisation du logiciel 
afin d’approfondir l’étude des économies réali-
sées à long terme grâce à Nord-Lock. Le calcu-
lateur de LCP est destiné aux responsables des 
achats et aux autres cadres mais également aux 
ingénieurs concepteurs. « Il y a vingt ans, les 
ingénieurs concepteurs s’occupaient avant tout 
du fonctionnement mais maintenant, ils doivent 
également s’assurer que leurs machines sont ren-
tables », explique M. Schneider. 

les clieNTs de NOrd-lOck n’acquièrent pas 
seulement un dispositif de blocage des assem-
blages vissés supérieur, ils ont également accès 
à un service unique de support technique.

Nos experts reçoivent des demandes du 
monde entier sur des sujets allant du couple 
au choix des matériaux. « il est primordial de 
fournir des informations exactes sur ces para-
mètres en raison de l’importance des appli-
cations sur lesquelles nos produits sont uti-
lisés », explique Lena kalmykova, ingénieur 
d’applications, membre de l’équipe d’experts 
qui offre un support technique, une assistance 
et des conseils sur les produits Nord-Lock et 
sur les assemblages boulonnés en général. Le 

service de support technique est situé dans les 
locaux de l’entreprise en suède et aux états-
unis et, depuis cette année, en France et au 
Japon.

Ces services augmentent la valeur de chaque 
produit Nord-Lock. « Lorsque vous achetez chez 
nous, vous ne faites pas uniquement l’acquisi-
tion d’une pièce, vous vous procurez un ensem-
ble de services, déclare Lena kalmykova. Non 
seulement vous gagnez du temps pour la re-
cherche des informations nécessaires mais vous 
économisez aussi de l’argent en ne faisant pas 
appel à des institutions extérieures pour effectuer 
des tests et en n’embauchant pas d’autres ingé-
nieurs pour vous fournir les valeurs correctes. » 

le coût d’une
défaillance 
mécanique

Coûts des  
défaillances

Coûts d’entretien et 
de revissage

Première installation

Coûts de  
conception

Coûts du  
produit

un nouvel outil pour calculer 
les coûts du cycle de vie en 
quelques minutes

Un support technique unique

machiNe PrOduisaNT du PaPier de 
Première QualiTé :
De 5 000 € à 100 000 € par heure selon la taille.

100 000 C––    / 
heure

TraNsPOrTeurs de 
maTières Premières daNs les miNes : 
87 000 € par jour.

87 000 C––     /
JOur

TraNcheuse sOus-mariNe POur la POse de 
PiPeliNes :
De 90 000 € à 140 000 € par jour.

140 000 C––    /
JOur

Le calculateur interactif de 
rentabilité de Nord-Lock 
permet aux clients de tenir 
compte de tous les facteurs 
pour le coût du cycle de vie.

BOîTe de viTesses daNs uNe usiNe de 
PlasTiQues :
90 000 € pour une nouvelle boîte de vitesses, 
330 000 € en perte estimée de temps de 
production.

420 000  C––     420 000  C––     
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éNerGie  pour construire une turbine 
industrielle, il faut beaucoup de place. il 
faut aussi assembler et visser des milliers 
de boulons et de rondelles afin de 
garantir la durée de vie du produit qui, 
dans les secteurs de l’énergie solaire, de 
la biomasse, du pétrole et du gaz, est 
généralement supérieure à 30 ans.

‘usiNe de TurBiNes de Fins-
pång, en Suède, est l’un des prin-
cipaux fournisseurs de turbines 
à vapeur du secteur de l’énergie 
solaire, actuellement en plein 
boom. L’établissement, qui fa-
brique également des turbines à 
gaz, compte sur les rondelles de 
sûreté Nord-Lock pour s’assurer 
que les boulons restent en place. 
Cela permet de réaliser près de 
80  % d’économie par rapport 
aux méthodes de boulonnage 

traditionnelles.
Les turbines à vapeur et à gaz sont assem-

blées à partir de pièces en acier pré-usinées. 
Elles sont installées dans des centrales solaires, 
des centrales alimentées par la biomasse, du pé-
trole ou du gaz et sont soumises à des pressions 
et à des hautes températures pour produire 
de l’électricité. Auparavant, des freins d’écrou 
étaient utilisés pour sécuriser les boulons. Après 
l’installation, ces freins étaient repliées manuel-

L
teXte :
ALEXANdER FARNswoRtH

PHotos :
ALEXANdER FARNswoRtH Et siEmENs

la turbine à vapeur est un élément essentiel de la 
production d’énergie héliothermique. l’eau (et parfois 
le pétrole ou le sodium liquide) est chauffée grâce à 
l’énergie solaire afin que la vapeur actionne la turbine.

l’énergie Solaire
tranSforMée par leS turbineS SieMenS – SécuriSée   par nord-lock
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lement sur les boulons pour les empêcher de 
bouger.

« C’est incroyable à quel point un objet aussi 
petit qu’une rondelle de sûreté Nord-Lock peut 
apporter d’avantages. Ces produits permettent de 
gagner énormément de temps et ils sont moins 
chers », s’étonne Martin Lindbäck qui travaille au 
service de recherche et de développement de Sie-
mens Industrial Turbomachinery AB à Finspång.

En effet, dans cette usine très organisée, on 
ne voit que des boulons partout.

« Nous gagnons beaucoup de temps grâce aux 
rondelles de sûreté Nord-Lock, explique Nicklas 
Lundbom qui travaille depuis 14 ans à l’usine de 
Finspång. C’est une solution très simple qui fonc-
tionne. » 

uNe TurBiNe à vaPeur est une machine qui ex-
trait l’énergie thermique de la vapeur sous pres-
sion et la convertit en mouvement de rotation qui 
actionne un générateur produisant à son tour de 
l’électricité. Cela fonctionne comme un ventilateur 
à l’envers. La vapeur sous pression est utilisée pour 

nicklas lundbom (à gauche) et oskar gunnarsson en train de visser les assemblages de la turbine. l’usine de 
turbine de siemens de Finspång, en suède, compte sur les rondelles de sûreté nord-lock pour s’assurer que les 
boulons restent en place.

l’énergie Solaire
tranSforMée par leS turbineS SieMenS – SécuriSée   par nord-lock
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des milliers de boulons et de rondelles doivent être assemblés et vissés afin de garantir 
une durée de vie de plus de 30 ans.

« c’est incroyable à quel point un 
objet aussi petit qu’une rondelle 
de sûreté nord-lock peut apporter 
d’avantages. ces produits 
permettent de gagner énormément 
de temps et ils sont moins chers » 
MArtin lindBäck, R&d CHEz siEmENs iNdustRiAL tuRbomACHiNERy Ab

nos arguments
vOici les avantages des rondelles de sûreté 
Nord-Lock pour l’usine siemens de Finspång :
n GaiN de TemPs – Les rondelles Nord-Lock 
sont vingt fois plus rapides à installer que 
d’autres dispositifs de blocage pour assem-
blages vissés.
n simPliciTé d’uTilisaTiON – L’installation 
et l’entretien des rondelles sur les turbines 
chez le client sont plus simples.
n cOûTs Plus faiBles – des économies de 
80 % ont été réalisées par rapport aux 
freins d’écrou qui ne peuvent être utilisés 
qu’une fois.
n sécuriTé – Aucun risque de desserrage 
des boulons.
n résisTaNce à la cOrrOsiON – Les ron-
delles Nord-Lock sont normalement recou-
vertes de zinc lamellaire delta protect®.

sA Mission : 

ConstruCtion De turbines inDustrieLLes à vapeur 
et à gaz pour La proDuCtion D’eLeCtriCite.

inForMAtions :

siemens inDustriaL turbo
maChinery ab, finspång, suèDe

APPArtient :

au seCteur De L’énergie De siemens Dont Le Chiffre 
D’affaire en 2010 s’éLevait à 25,5 miLLiarDs D’euros.

AcHeté à :

aLstom poWer, 2003

PuissAnce des turBines à VAPeur/à gAz : 

50250 mW/1550 mW
Poids d’une turBine : 

jusqu’à 200 tonnes
noMBre de turBines à VAPeur/à gAz FABriQuées PAr An : 

20/4050

longueur d’une turBine : 

jusqu’à 24 mètres

noMBre d’eMPloyés : 

2 700

les turbines à 
vapeur et à gaz 
sont assemblées à 
partir de pièces en 
acier pré-usinées. 
elles sont installées 
dans des centrales 
solaires, des 
centrales alimentées 
par la biomasse, 
ou des énergies 
fossiles, et sont 
soumises à des 
pressions et à des 
hautes températures 
pour produire de 
l’électricité.

« Tout le monde est d’accord pour dire que la solution se 
trouve dans les énergies renouvelables, » affirme Lars-
Göran Sjöberg, directeur général des turbines à vapeur 
industrielles.

L’usine de Finspång assemble notamment 
la turbine à vapeur de 123  MW destinée au 
complexe de production d’énergie héliother-
mique construit par BrightSource Energy Inc. 
à Ivanpah, en Californie du Sud. L’entreprise a 
commandé une turbine à vapeur SST-900 qui 
convient particulièrement aux variations de 
charge ainsi qu’aux démarrages et arrêts fré-
quents caractéristiques de la production d’éner-
gie solaire.

daNs le dOmaiNe des TurBiNes à gaz, Sie-
mens a lancé son nouveau modèle industriel le 
18 novembre 2010 à Finspång, en Suède. Avec 
une capacité de 37 mégawatts (MW), la SGT-
750 comble un vide dans la gamme de turbines 
à gaz industrielles de Siemens qui offre une 
puissance allant de 5 à 50 MW. Cette machi-
ne polyvalente peut être utilisée à la fois pour 
la production d’énergie et pour la transmis-
sion mécanique. Cet élargissement de la gam-
me respectueux de l’environnement offre une 
bonne viabilité économique ainsi qu’un niveau 
élevé de disponibilité et de fiabilité. 

actionner les aubes qui transmettent un mou-
vement de rotation afin de produire de l’électricité.

La turbine à vapeur est un élément essentiel 
de la production d’énergie héliothermique. Dans 
ces centrales dites « solaires à concentration », 
l’eau (et parfois le pétrole ou le sodium liquide) 
est chauffée par des panneaux solaires ou des 
miroirs qui concentrent l’énergie solaire de trois 
façons différentes : grâce à des miroirs cylindro-
paraboliques, à un capteur à lentille de Fresnel 
linéaire ou à une tour solaire. Dans tous les cas, 
l’énergie solaire est utilisée pour créer la vapeur 
qui actionne la turbine.

Plus iNTéressaNT encore, la chaleur peut être 
stockée pendant plusieurs heures, par exemple 
dans des réservoirs remplis de sel fondu, ce qui 
signifie que les centrales héliothermiques peu-
vent fournir de l’électricité quand le soleil ne 
brille plus. L’énergie ainsi produite ne rejette 
aucun polluant comme le dioxyde de carbone.

D’après une estimation de production sur une 
année, sur quatre turbines produites à Finspång, 
deux seront utilisées dans le secteur de l’énergie 
solaire.

« Le marché de l’énergie solaire est connu pour 
être cyclique et très dépendant des subventions 
gouvernementales, explique Lars-Göran Sjöberg, 
directeur général des turbines à vapeur industriel-
les chez Siemens Industrial Turbomachinery. Mais 
nous avons profité d’un bel élan du secteur.

« À mesure que le niveau de vie augmente 
partout dans le monde, les besoins en électricité 
croissent. Tout le monde est d’accord pour dire 
que la solution se trouve dans les énergies re-
nouvelables, qu’elles soient issues de la  biomasse, 
 éoliennes ou solaires », ajoute M. Sjöberg.
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BOis de cONsTrucTiON  

il y a QuelQues aNNées,  stefan 
Ladenburger a repris la fonction 
d’associé gérant de Holzwerke 
Ladenburger (travail du bois de 
construction) représentant ainsi la 
troisième génération de cette en-
treprise familiale. C’est une grosse 
responsabilité  : Ladenburger a un 
volume total de production de plus 
de 500 000 m3 et emploie 500 à 
600 personnes sur cinq sites en Al-
lemagne, ce qui fait d’elle l’un des 
principaux acteurs de la 
transformation et de la 
finition du bois en Eu-
rope. pour m. Ladenbur-
ger, il est important de 
continuer à dévelop-
per l’entreprise au tra-
vers d’innovations. C’est 
pourquoi, il y a deux ans, 
la société a investi plus de 
40 millions d’euros dans 
une scierie ultra-moder-
ne à kerkingen dans le 
bade-wurtemberg.
comment envisagez-
vous votre rôle de gé-
rant de l’entreprise fa-
miliale ?

« pour moi, Holzwe-
rke Ladenburger est une 
entreprise extrêmement 
innovante. Nous avons 
beaucoup investi dans les années 80 
et je veux me servir de cette base. 
La nouvelle scierie, commandée en 
2008, constitue une étape impor-
tante dans ce sens. »
Que pouvez-vous nous dire au 
sujet de la nouvelle scierie ?

«  La technologie utilisée dans 
l’ancienne scierie datait de 20 ans 
et avait atteint son volume maxi-
mal de production. En raison de 
l’augmentation de la demande, les 
usines produisaient beaucoup plus 
que la quantité pour laquelle elles 
étaient conçues. de plus en plus de 
réparations étaient nécessaires et 
la scierie était vétuste. Le volume 
de production de la nouvelle scie-
rie est plus élevé (jusqu’à un million 

de mètres cubes) et 
celle-ci offre une 
valeur ajoutée bien 
plus grande, ce qui 
est essentiel étant 
donné les condi-
tions actuelles du 
marché, notam-
ment la pénurie de 
ressources. »
Pouvez-vous nous 
donner des exem-
ples concrets de 

cette valeur ajoutée ?
« par rapport à beaucoup de nos 

concurrents, nous offrons une gam-
me de produits extrêmement large. 
Nous approvisionnons tous types de 
clients, du petit menuisier au sec-
teur de la production en passant 
par le commerce du bois. tout est 
précieux : l’écorce pour la bioéner-
gie et le jardinage, le bois de sciage 
qui est ensuite transformé en pro-
duits utilisés dans la conception, les 
planches pour l’industrie des palet-
tes en bois, les copeaux pour la fa-
brication du papier et la sciure pour 
l’industrie des granulés. grâce à la 
nouvelle usine, le bois nous donne 
beaucoup plus avec une plus gran-
de efficacité. »

Quel élément a été particulière-
ment important dans la planifica-
tion de l’usine ?

« dans le secteur de la transfor-
mation du bois, comme dans toutes 
les industries avec des investisse-
ments de ce type, les machines doi-
vent être aussi fiables que possible. 
La moindre défaillance peut avoir 
des conséquences graves. une pan-
ne d’une minute seulement peut si-
gnifier que 30 billes de moins sont 
traitées. il est donc primordial d’éviter 
les réparations et les pannes. »
Quel rôle jouent les produits nord-
lock dans la nouvelle scierie ?

« ils optimisent la sécurité des as-
semblages vissés soumis à des vibra-
tions et à des charges dynamiques. 

inForMAtions :

stefan
LaDenburger 
fONcTiON : Associé 
gérant de Holzwerke 
Ladenburger, 
représentant la troisième 
génération dans cette 
entreprise familiale.
fOrmaTiON : Diplôme de 
gestion des entreprises et 
assistant de recherche à 
l’université d’Augsbourg. 
A repris la fonction de 
gérant chez Holzwerke 
Ladenburger après le 
décès de son père. 
résideNce : À Bopfingen/
Aufhausen, dans le 
Bade-Wurtemberg, en 
Allemagne, où se trouve 
le siège du groupe.

Stefan Ladenburger dans la nouvelle scierie dont les machines sont sécurisées par Nord-Lock.

ZOOM

teXte :
LiNdA kARLssoN ELdH

PHoto :
LAdENbuRgER

dans une scierie, les machines sont 
soumises à des conditions d’utilisa-
tion extrêmement dures car plusieurs 
tonnes de bois par minute sont trai-
tées par l’usine. pour moi, la sécuri-
té des employés et des machines est 
vitale. Les produits Nord-Lock sont 
utilisés sur les unités de sécurisation 
des moteurs et de nombreux autres 
assemblages vissés essentiels. dans 
le cycle de production, ces produits 
garantissent un montage et un dé-
montage rapide, une fiabilité élevée 
du fonctionnement, des coûts d’en-
tretien faibles et une réduction signi-
ficative du risque de défaillance. En 
outre, les rondelles peuvent être réu-
tilisées et Nord-Lock offre un support 
technique sur place. » 

« une panne d’une minute 
seulement peut signifier que 
30 billes de moins sont traitées. 
il est donc primordial d’éviter les 
réparations et les pannes » 
steFAn lAdenBurger, AssoCié géRANt dE HoLzwERkE LAdENbuRgER

un fonctionnement sans danger 
dans des conditions extrêmes
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le défi  Les véhicules hybrides utilisent en parallèle des 
moteurs à combustion et des moteurs électriques. Les circuits 
d’alimentation haute tension de ces nouveaux véhicules 
sollicitent énormément les connecteurs servant d’interface 
entre la batterie et les systèmes électroniques. odu Automotive 
gmbH, entreprise située à mühldorf en Allemagne, est 
spécialisée dans la conception et la fabrication de connecteurs 
pour le secteur automobile.

Lorsque mercedes-benz a voulu introduire le premier véhicule 
hybride allemand sur le marché, le constructeur automobile 
s’est tourné vers odu pour équiper son nouveau modèle de 
systèmes de connexion fiables. Le projet a fait l’objet d’une 
attention toute particulière. 

La fiabilité du blocage était particulièrement importante. si 
le système de connexion se desserrait à cause des vibrations, la 
fonction hybride du véhicule serait inévitablement défaillante.

les connecteurs de Mercedes

ConneCteurs
les connecteurs servent 
d’interface entre la 
batterie et les systèmes 
électroniques. Pour éviter 
le desserrage dû aux 
vibrations, on utilise des 
rondelles nord-lock.

lA SOlUtION

la sOluTiON La recherche d’un dispositif de blocage adéquat a conduit 
odu vers Nord-Lock. grâce à la fonction de blocage des rondelles Nord-Lock, 
le risque de desserrage des boulons pouvait être éliminé. une liaison perma-
nente entre la batterie et le système électronique était assurée.

« pour cet important projet, nous n’avions pas le droit à l’erreur, explique 
Richard Espertshuber, directeur général du service automobile chez odu. 
Nous avons donc choisi le dispositif de blocage pour assemblages vissés qui 
nous semblait offrir la plus grande probabilité de réussite. »

le résulTaT Le système de connexion a été installé sur les premiers 
prototypes de véhicules. il a immédiatement rempli les conditions requises 
par les lignes directrices des tests Ak. Celles-ci ont été élaborées par les 
constructeurs automobiles Audi, bmw, mercedes-benz, porsche et 
Volkswagen et définissent divers tests sur les propriétés des connecteurs.

En juin 2009, mercedes-benz a introduit avec succès la classe s avec sys-
tème de propulsion hybride sur le marché. 

teXte :
LiNdA kARLssoN ELdH

PHoto :
mERCEdEs-bENz Et odu
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l’ACtUAlItÉ dES assemblages vissés
L’actualité de Nord-Lock et du monde de la sécurité des assemblages vissés

depuis longtemps, Nord-
Lock est leader mondial 
dans le domaine des disposi-
tifs de sécurité des assem-
blages vissés et en 2011, 
l’entreprise réalisera des 
investissements importants 
dans la recherche et le dével-
oppement pour s’assurer de 
toujours fournir les meilleurs 
produits et services.

les rONdelles NOrd-lOck sont ac-
tuellement utilisées partout dans le 
monde dans les applications les plus 
exigeantes qui soient et ont acquis 
une réputation mondiale de fiabilité 
et de sécurité. Cependant, ceci n’est 
possible que grâce aux nombreux 
tests et aux recherches importantes 
menés par Nord-Lock.

« Nous sommes présents sur le 
marché depuis près de 30 ans et nous 
avons accumulé un grand nombre de 
connaissances sur la sécurité des as-
semblages vissés », raconte Elisabet 
Österlund, responsable des ventes et 
du marketing chez Nord-Lock.

Les clients de Nord-Lock peuvent 
actuellement profiter pleinement de 
ce savoir et de cette expertise grâce au 
support technique et aux tests proposés 
par l’entreprise. Le nouveau concept de 
services de performances est un outil 

permettant d’analyser et d’optimiser les 
assemblages vissés des clients.

L’objectif de Nord-Lock est d’amé-
liorer la rentabilité de ses clients et 
de réduire le coût du cycle de vie de 
leurs assemblages en évitant les dé-
faillances, les réclamations au titre 
de la garantie et de trop nombreux 
entretiens ou maintenances. depuis 
1982, l’entreprise est passée du sta-
tut de simple fabricant et fournisseur 
de rondelles à celui de fournisseur de 
produits et de services personnalisés 
pour des clients aux besoins particu-
liers en matière de sécurité des as-
semblages vissés.

investir dans le savoir
toutefois, après s’être affirmé 

comme le leader mondial de la sé-
curité des assemblages vissés, Nord-
Lock cherche maintenant à aller de 
l’avant. L’entreprise souhaite engager 
de nouveaux investissements dans la 
recherche et le développement et 
la nomination récente de maxime 
thonnerieux au poste de directeur 
Recherche et développement pour 
le monde entier n’est que la première 
étape dans cette direction. « Nous 
voulons élargir notre gamme de pro-
duits. C’est pourquoi nous investis-
sons dans la recherche et le dévelop-
pement. »

Cet investissement devrait 
conduire à la conception de nouveaux 
produits, de nouveaux services et à un 
niveau d’expertise encore plus élevé 
pour tous les clients de Nord-Lock. 
« Jusqu’à aujourd’hui, notre gamme 
de produits était spécialisée mais éten-
due. Nous avons conçu divers types de 
rondelles dans un grand nombre de 
tailles et dans différents matériaux et 
nous pouvons fournir le meilleur dispo-
sitif de blocage des assemblages vissés 
au monde, déclare Elisabet Österlund. 
Le niveau de connaissances élevé de 
notre personnel est la clé de notre suc-
cès. L’investissement dans la recherche 
et le développement constitue donc un 
élément essentiel de l’élargissement de 
notre gamme de produits. » 

  nic townsend

afiN de remPlir la mission qu’elle 
s’est fixée, fournir une expertise de ni-
veau mondial dans la sécurité des as-
semblages vissés, Nord-Lock a adopté 
une stratégie globale de création de va-
leur commerciale grâce au développe-
ment de ses produits. C’est dans cette 
optique que maxime thonnerieux a ré-
cemment été nommé au poste de di-
recteur Recherche et développement 
pour le monde entier chez Nord-Lock. 
m. thonnerieux est entré en fonction 
en février et rejoint l’entreprise après 
une longue expérience de directeur de 
la division ingénierie des assemblages 
au CEtim, en France.
Qu’est-ce qui vous a conduit à ac-
cepter le poste de directeur de la 
recherche et du développement 
chez nord-lock ?

« Au cours des dix années passées 
au CEtim dans le domaine des assem-
blages vissés, j’ai toujours essayé de 
trouver des solutions efficaces pour 
répondre aux besoins du marché. 
C’est ce que Nord-Lock fait de mieux 
depuis des années. »
Qu’est-ce que votre précédente 
expérience à la division ingénierie 
des assemblages du cetiM peut 
apporter à nord-lock ?

« La connaissance et le savoir-faire 
dans le domaine des dispositifs de blo-
cage des assemblages vissés que j’ai ac-
quis au CEtim seront précieux pour éla-
borer une stratégie de développement 
de la gamme de produits Nord-Lock. »
Quels sont vos principaux objectifs 
et souhaits dans votre travail chez 
nord-lock ?

« mon principal objectif est d’ajou-
ter de nouveaux produits à ceux déjà 
offerts par Nord-Lock. Je souhaite  aider 
l’entreprise à aller de l’avant. » 

un nouveau 
directeur
de la r&d
chez nord-lock

« le niveau de 
connaissances 
élevé de notre per-
sonnel est la clé de 
notre succès »
elisABet Österlund, REspoNsAbLE dEs 

VENtEs Et du mARkEtiNg CHEz NoRd-LoCk

Maxime thonnerieux, récemment 
nommé au poste de directeur de la r&d 
pour le monde entier chez nord-lock.
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Les rondelles Nord-
Lock sont déjà des 
produits haut de gamme. 
toutefois, le marquage au 
laser de toutes les paires 
de rondelles constitue 
une avancée notable en 
termes de sécurité, de 
qualité et de service.

chaQue Paire de rondelles produite 
par Nord-Lock portera dorénavant 
son code produit, la marque Nord-
Lock et son numéro de contrôle 
propre. Ceci a été rendu possible 
grâce à l’investissement récent de 
Nord-Lock dans un équipement de 
marquage au laser et pour le client, 
les avantages sont nombreux. 

«  Cela signifie que les clients 
savent qu’ils disposent du bon type 

de rondelle sur leur application, ex-
plique Christer svedberg, ingénieur 
du développement et concepteur du 
nouveau système de marquage au la-
ser. ils peuvent également être certains 
qu’il s’agit d’un produit Nord-Lock et 
savent que c’est synonyme d’excel-
lente qualité. » Le marquage renforce 
la supériorité et la fiabilité technique 
de Nord-Lock mais permet aussi de 
distinguer ses produits de copies. Les 
clients peuvent être certains d’utiliser 
de véritables composants Nord-Lock 
tandis que l’entreprise protège sa ré-
putation et son image.

Nord-Lock a l’habitude d’inscrire 
un numéro de contrôle unique sur 
chaque emballage. Cependant, le 
marquage de chaque paire a permis 
d’augmenter la traçabilité de ma-
nière significative. « grâce au nu-
méro de contrôle, le circuit de n’im-
porte quelle paire de rondelles peut 
être recréé, jusqu’au chargement de 

l’ACtUAlItÉ dES assemblages vissés
L’actualité de Nord-Lock et du monde de la sécurité des assemblages vissés

La quaLité à toutes Les étapes

dans chaque numéro de Bolted, nous présentons l’un des domaines dans lesquels nord-lock travaille 
activement pour améliorer l’assurance de la qualité et la compétitivité. dans cette édition, nous nous 
penchons sur le marquage au laser des rondelles nord-lock.

suivre le parcours des 
véritables rondelles Nord-lock

l’acier », explique m. svedberg. une 
meilleure traçabilité permet égale-
ment à Nord-Lock de mieux contrôler 
la qualité globale en facilitant l’iden-
tification de problèmes qui peuvent 
survenir au cours de la production. 
« si un problème ou un change-
ment est détecté, nous pouvons en 
retrouver l’origine et empêcher qu’il 
ne se reproduise, ce qui nous permet 
aussi de nous assurer que nos clients 
obtiennent toujours le produit qu’ils 
attendent. » Le code de type est éga-
lement inscrit sur les rondelles : ainsi, 
les utilisateurs peuvent plus facile-
ment faire la distinction entre diffé-
rents types de matériaux et de revê-
tements.

Les inscriptions au laser seront 
suffisamment durables pour être li-
sibles jusqu’au premier assemblage 
de la rondelle tout en étant assez lé-
gères pour que la qualité des produits 
ne puisse pas en souffrir. « Nous nous 
sommes assurés que le marquage au 
laser ne compromettait pas la qualité 
en termes de résistance à la corrosion 
ou de fonction de blocage, confir-
me m. svedberg. il s’agit simplement 
d’une amélioration pour les utilisa-
teurs qui exigent un contrôle total 
de leurs applications. »

pour plus de renseignements, 
consultez www.nord-lock.com/
laser 

Suivez Nord-Lock
sur LinkedIn
NOrd-lOck disPOse maiNTeNaNT d’un 
profil sur le réseau social à orientation pro-
fessionnelle Linkedin. À travers des profils 
individuels, Linkedin permet à ses mem-
bres de créer et de rejoindre des réseaux 
professionnels où ils peuvent trouver des 
clients potentiels, des fournisseurs de ser-
vices, des partenaires commerciaux, des 
employés, des employeurs et de nouvel-
les opportunités professionnelles.

La nouvelle page de Nord-Lock pro-
pose des forums où les utilisateurs peu-
vent obtenir les informations les plus 
récentes, poser des questions sur les 
produits et parler des problèmes de sé-
curité des assemblages vissés. Les utilisa-
teurs peuvent également donner leur avis 
sur les produits Nord-Lock et suivre les 
activités des représentants de l’entrepri-
se. Consultez dès maintenant le profil de 
Nord-Lock sur www.linkedin.com 

Christer Svedberg, ingénieur du 
développement chez Nord-Lock et 
concepteur du nouveau système de 
marquage au laser.

L’écrou de roue Nord-
Lock certifié par le TÜV
eN sePTemBre der-
nier, l’écrou de roue 
Nord-Lock a été certifié 
en matière de sécurité 
et de qualité par le tÜV, 
un organisme d’inspec-
tion allemand très respecté. Au terme d’un 
processus en deux étapes, l’écrou de roue et 
sa production ont été approuvés. Le couple 
de l’écrou de roue n’a présenté aucune ré-
duction lors des tests intenses menés dans 
les locaux du tÜV et les tests sur le long 
terme ont certifié que le composant résistait 
pendant toute la durée de vie d’un camion. 
Le tÜV a également contrôlé et approuvé 
les installations de production de Nord-Lock 
dans leur intégralité, des matières premières 
utilisées aux processus des lignes de produc-
tion. L’organisme était d’ailleurs tellement 
satisfait de la qualité de l’écrou de roue que 
les procédures de test rigoureuses consti-
tuent désormais un programme d’accrédi-
tation que tous les produits futurs devront 
passer avec succès.

« sur le marché allemand, aucun autre 
écrou de roue ne dispose à la fois des ca-
ractéristiques de sécurité de Nord-Lock et 
de l’approbation du tÜV », déclare An-
dreas maile, directeur adjoint chez Nord-
Lock Allemagne. « Le tÜV est connu dans 
le monde entier. il s’agit d’un argument 
convaincant pour utiliser l’écrou de roue 
et d’une excellente base pour vendre le 
produit à de nouveaux clients. » 

n marque norDLoCk

n numéro De ContrôLe unique

n CoDe proDuit
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l’ACtUAlItÉ dES assemblages vissés

comparaison de solutions 
pour la sécurisation des assemblages
Entretoise ou rondelles 
Nord-Lock ? Laissez-
nous vous présenter les 
principaux paramètres 
afin que vous puissiez 
prendre la bonne 
décision.

Utilisation limitée dans les espaces clos à 
cause de l’entretoise et de la vis longue. 
Solution encombrante et inesthétique.

Déconseillé pour les gros boulons car 
les pièces et l’assemblage seront chers.

En raison du risque de desserrage, la 
lubrification n’est pas recommandée ce 
qui entraîne une plus grande variation 
de la précontrainte.

Réutilisable.

Élevé. Prix unitaire relativement élevé. 
Le desserrage au bout d’un certain 
temps entraînera une augmentation 
des coûts d’entretien et des temps 
d’arrêt.

entretoisenord-lock

Fiable. Qualité constante du produit.

Convient aux espaces clos et est facile 
à assembler dans de tels endroits.

M3–M130.

Sécurise aussi bien les assemblages 
courts que longs en bloquant toute 
rotation.

La fonction de blocage n’est pas affec-
tée par la lubrification ce qui permet 
un bon contrôle de la précontrainte.

Réutilisable.

Faible. Prix unitaire relativement élevé. 
Cependant, grâce à une meilleure 
productivité, à des coûts d’entretien 
réduits et à la possibilité de réutiliser 
les produits, les coûts du cycle de vie 
seront faibles.

cAPAcité de BlocAge

utilisAtion en 
esPAces clos

gAMMe

longueur 
serrée

contrôle de lA 
PrécontrAinte

PossiBilité de 
réutilisAtion

coût du cycle de Vie

salons
chaQue aNNée, Nord-Lock partici-
pe à plus de 60 manifestations et 
salons importants dans différents 
secteurs. sur le stand Nord-Lock, 
vous pouvez rencontrer des experts 
de la sécurité des assemblages vis-
sés et voir une démonstration du 
test Junker, un test reproduisant 
les conditions de vibration les plus 
extrêmes pour des assemblages 
vissés. Voici quelques-uns des évé-
nements à venir :

euroPe :
Maintenance 2011

maNifesTaTiON : La gamme com-
plète des services de maintenance 
et d’entretien. un aperçu intégré 
de produits, de solutions et de ser-
vices pour les opérateurs industriels 
qui cherchent à optimiser leur pro-
cessus de production. Consacré à 
« la durabilité dans la maintenance 
industrielle ».
daTe : 6–7 avril 2011.
lieu : belgique, Anvers.

ÉTATS-UNIS :
railway interchange 2011

maNifesTaTiON : Le plus grand salon 
de ce type jamais organisé en Amé-
rique du Nord. il est parrainé par 
AREmA, REmsA, Rsi et Rssi et rem-
place les quatre salons profession-
nels et conférences habituellement 
parrainés par ces organisations. 
Les professionnels du rail pourront 
y découvrir toutes les nouveautés et 
innovations du secteur.
daTe : du 18 au 21 septembre 2011.
lieu : étAts-uNis, minneapolis.

ASIE :
sweet 2011

maNifesTaTiON  : specialised ex-
hibition on New & Renewable 
Energy (salon spécialisé pour les 
énergies nouvelles et renouvela-
bles) swEEt est le premier salon 
approuvé par l’uFi en Corée de-
puis trois ans dans le secteur des 
énergies nouvelles et renouvela-
bles. il s’agit également de l’uni-
que salon approuvé par l’uFi dans 
ce domaine.
daTe : du 16 au 18 mars 2011.
lieu : gwangju, Corée du sud.

Consultez le site www.nord-
lock.com/events pour connaître 
la liste complète des salons.

N’empêche pas le dévissage spontané 
de la visserie.
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le mythe: si la longueur serrée est d’au 
moins cinq fois le diamètre de la vis, alors 
l’assemblage ne se desserrera pas sous 
l’effet de vibrations

la vérité: une grande longueur d’assemblage 
signifie une grande réserve élastique dans la vis. 
Ceci augmente la résistance à la fatigue et au 
desserrage car la vis est soumise à moins de 
contraintes dynamiques et peut suivre les défor-

mations de l’assemblage. Cependant, la résis-
tance au dévissage spontané engendré par des 
vibrations dépend également des frottements, 
qui varient souvent considérablement. L’élasti-
cité seule n’est pas suffisante pour protéger l’as-
semblage vissé d’un dévissage. L’augmentation 
de la longueur serrée peut avoir pour consé-
quence une augmentation significative du coût 
et du poids, mais ne fournit pas une sécurité 
suffisante pour les assemblages critiques. 

Augmente considérablement la lon-
gueur serrée et confère à l’assemblage 
une grande élasticité. Par conséquent 
l’assemblage est moins sensible au tas-
sement et au risque de dévissage spon-
tané. Toutefois cette solution n’offre 
aucune garantie contre une rotation 
accidentelle.



Nord-Lock Group
tél :+46(0)317192300
 info@nord-lock.com

Les applications des clients de Nord-Lock figurent 
parmi les plus exigeantes au monde et nécessitent 
un contrôle maximal. Nord-Lock est renommé 
pour sa production de très grande qualité. Nos 
processus de test et la traçabilité de nos produits 
font de nous un acteur unique dans l’industrie de 
la boulonnerie.

Nous avons mis en place un système de marquage 
au laser sur nos produits qui indique la marque 
Nord-Lock, le numéro de contrôle et le code 
produit afin que vous sachiez quel produit vous 
avez entre les mains.

Le marquage au laser assure une traçabilité complète 
jusqu’au premier montage même en cas d’utilisation en 
vrac dans des bacs. En tant qu’utilisateur, vous pouvez 
également être certain d’installer un produit Nord-Lock 
authentique sur votre application.

pour en savoir plus sur l’élaboration de ce produit :
www.nord-lock.com/laser

pour les applications exigeantes


