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Efficace. Précise. Rentable.

La vis à rondelles  
imperdables  
de Nord-Lock

Groupe Nord-Lock  • info@nord-lock.com • Tél. : +46 (0) 31 7192 300
 www.nord-lock.com

La vis à rondelles imperdables de Nord-Lock 
intègre une paire de rondelles imperdables 
Nord-Lock. Grâce à ce nouveau produit, 
vous allez pouvoir augmenter l’efficacité, la 
précision et la sécurité de vos assemblages 
tout en limitant votre inventaire et le nombre 
de vos pièces.

S'appuyant sur une technologie de blocage 
qui a fait ses preuves, la vis à rondelles de 
Nord-Lock sécurise les assemblages vissés et 
maintient une force de serrage élevée même 
dans des conditions d’utilisation extrêmes.
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SoMMAIRe

Optimiser la sécurité des assemblages vissés – Le magazine des clients de Nord-Lock

Regroupement de technologies innovantes  
de sécurité des assemblages vissés

08 Chaque détail compte
Deux boulons identiques peuvent se comporter très 
différemment. À quoi devez-vous faire particulière-
ment attention lorsque vous choisissez des assem-
blages ?

12 Réduire la roche 
en poussière
Les puissantes machines de Metso Minerals France 
transforment la roche en sable. Pourtant, sans Nord-
Lock, elles se désintégreraient.

16 En plein dans le mille
Depuis qu’ils sont passés à Nord-Lock, les arcs à poulie 
haute-technologie de Shibuya battent tous les records.

J 
’ai le plaisir de vous annoncer que 
l’entreprise américaine Superbolt Inc. et la 
société suisse P&S Vorspannsysteme AG 

font maintenant partie du groupe Nord-Lock ! 
Tout comme Nord-Lock, Superbolt et P&S 
proposent d’excellentes solutions qui sécurisent 
au maximum les assemblages vissés et sont 
reconnues à l’échelle internationale. Pour en 
savoir plus, consultez les sites  
www.superbolt.com et www.p-s.ch. Tout ceci 
promet des articles intéressants aux lecteurs 
de Bolted puisque notre groupe intègre à 
présent deux des technologies de sécurité des 
assemblages vissés les plus innovantes et les plus 
fiables ! Ce numéro de Bolted étant en phase 
de finalisation lorsque nous avons appris la 
nouvelle, nous sommes impatients de pouvoir 
vous fournir plus de renseignements sur cette 
technologie dans notre prochain numéro qui 
devrait paraître en mars (No 01 de 2012) !

 A utre bonne nouvelle : à compter de 
ce numéro, Bolted est disponible en six 
langues, soit en anglais, en allemand, en 

japonais, en français, en chinois et en suédois ! 
Si vous avez manqué l’un des numéros, vous 
trouverez toutes les éditions existantes de 
Bolted sur www.bolted.com. 

carin esberg
RESPONSabLE MaRkEtiNG

bolted magazine est publié par Nord-Lock 
et s’efforce de mieux faire connaître les 
assemblages vissés. Nord-Lock offre un 

dispositif de blocage unique pour assemblages 
vissés destiné aux applications exigeantes. Le 
système permet aux assemblages boulonnés 
de se bloquer eux-mêmes sans dépendre des 
frottements. Les produits Nord-Lock résistent 
aux vibrations et aux charges dynamiques.  
Pour plus d’informations sur Nord-Lock, 
 consultez le site www.nord-lock.com.

bolted est publié deux fois par an en anglais, en 
allemand, en japonais, en français, en chinois 
et en suédois. il est gratuit pour les clients de 
Nord-Lock dans le monde entier. Publié par 
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bolted est publié à des fins d’information. Les 
informations fournies sont de nature générale 

et ne doivent pas être considérées comme 
des conseils, constituer la base de décisions 
ou être utilisées pour une situation précise. 
toute utilisation des renseignements fournis 
est de la seule responsabilité de l’utilisateur 
et Nord-Lock ne pourra pas être tenu pour 

responsable des préjudices directs, indirects, 
accidentels ou de toute conséquence entraînée 
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bolted.

04 sécurisés Par nord-lock
07 les eXPerts

17 l’actualité des asseMblages Vissés
18 la Qualité étaPe Par étaPe

15 sur les rails
Le professeur Uday kumar présente les forces dyna-
miques auxquelles sont exposées les lignes de che-
min de fer et explique pourquoi un entretien efficace 
est absolument indispensable.

 D ans ce numéro, nous nous intéressons à 
la qualité des assemblages. Pour maintenir 
une performance élevée dans la durée, il est 

essentiel de comprendre ce qui fait la qualité d’un 
bon assemblage. Deux boulons identiques à l’œil nu 
peuvent se comporter très différemment lorsqu’ils 
sont placés sur des applications exigeantes. Dans ce 
numéro, nous proposons un aperçu des éléments à 
prendre en compte lors du choix d’un assemblage 
(pages 8 à 11). Nous vous présenterons également un 
nouveau service, l’apprentissage en ligne de Nord-
Lock qui permet une formation sur les produits au 
personnel chargé de l’assemblage et de l’entretien 
(page 18). D’après moi, quel que soit le secteur où 
l’on travaille, il est aussi important 
de choisir le bon produit que 
de s’assurer qu’il est utilisé 
correctement ! Contactez le 
représentant Nord-Lock le plus 
proche de chez vous ou envoyez 
un e-mail à info@nord-lock.
com pour en savoir plus sur 
notre outil de formation à 
distance.
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sécurisés par NoRd-loCK
TEXTE : NiC tOwNSEND



hAute sécurité
La porte Crystal Tourniket est 
équipée de rondelles Nord-
Lock, comme toutes les portes à 
tambour de Boon Edam.
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dEPuis soN iNauguRatioN l’an dernier, la burj khalifa de Dubaï a déjà battu 
plusieurs records du monde. En plus d’être la structure la plus haute jamais 
construite, elle abrite également les ascenseurs les plus hauts du monde ainsi 
que le restaurant, la discothèque et la terrasse d’observation les plus élevés. 
Pour accéder à cette terrasse, il faut emprunter les portes à tambour les plus 
élevées qui soient.

Situées à 442 mètres de haut, ces nouvelles portes doivent non seulement 
affronter des vents puissants et des conditions météorologiques extrêmes 
mais également s’intégrer à la façade principale et au style de l’immeuble. 
Lorsqu’il a fallu choisir un fournisseur, boon Edam, qui fabrique des portes 
à tambour depuis plus d’un siècle et est devenu le leader mondial dans 
ce domaine, s’est donc imposé. La porte à tambour Crystal tourniket est 
fabriquée en verre trempé et est complètement transparente : l’association 
parfaite du style et de la fonctionnalité.

Depuis maintenant plusieurs années, boon Edam utilise les rondelles Nord-
Lock pour ses portes à tambour car, grâce à leur fiabilité et à leurs capacités 
de blocage supérieures, les coûts d’entretien ont considérablement diminué. 
au total, boon Edam a fourni six portes au gratte-ciel burj khalifa, dont 
deux pour la terrasse d’observation. toutes sont équipées de composants 
Nord-Lock. 

CLiENT :

Boon eDAm
ModèLE :

crystAl tourniket
ÉTaGE :

124e (sur 160)

touJours plus hAut

PorTEs iNsTaLLÉEs :

6 (2 pour lA terrAsse D’oBservAtion)
HauTEur ToTaLE dE La Burj KHaLifa :

828 mètres

HauTEur :

442 mètres



sécurisés par NoRd-loCK

lE fabRiCaNt fRaNçais Nénuphar est à l’origine d’une innovation majeure dans le sec-
teur des éoliennes flottantes grâce à son projet Vertiwind. Contrairement aux éoliennes 
classiques, les turbines Vertiwind sont équipées d’un axe vertical. Leur centre de gravité 
est donc plus bas et le flotteur nécessaire est beaucoup plus petit. Elles peuvent également 
être installées plus loin des côtes, là où la profondeur de l’eau est supérieure à 50 m ce 
qui permet de profiter de vents plus puissants et constants. aucune structure sous-marine 
n’étant nécessaire, les coûts d’installation sont beaucoup plus faibles et cette technologie 
pourrait représenter une solution moins onéreuse que les éoliennes en mer traditionnelles. 

après avoir construit un modèle terrestre de 35 kilowatts l’an dernier, Nénuphar travaille 
actuellement à l’élaboration d’un prototype grandeur nature de deux mégawatts qui sera 
installé au large des côtes. Lorsqu’il sera en mer, le prototype sera soumis à des contraintes 
extrêmes. il doit donc être solide. avec l’aide des services de performances de Nord-Lock, 
Nénuphar optimise et améliore en permanence son modèle et les rondelles SMO sont ac-
tuellement utilisées pour sécuriser le lien entre les pales et les bras de l’éolienne. Les capa-
cités de blocage uniques des produits Nord-Lock permettront de réduire la maintenance au 
minimum, ce qui est essentiel pour que Vertiwind reste une solution viable et abordable. 
D’ici la fin de l’année 2013, Nénuphar espère installer une éolienne grandeur nature au 
large de la Méditerranée. 
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PhOtO : GEawELLtECh

EN matièRE dE foRagE, tout n’est pas qu’une question de taille ou de puis-
sance. Dans les espaces clos et étroits ou dans en milieu sensible, il est primordial 
de disposer d’équipements flexibles qui peuvent forer avec finesse. 

Pour ce type de tâches, le fabricant suédois Geawelltech propose le 3050CR, 
un système de forage centré autour d’un engin léger qui permet de forer dans 
des espaces confinés avec des répercussions minimes sur les alentours. Pour-
tant, le 3050CR peut atteindre une profondeur de 300 mètres facilement et 
rapidement.

Une telle capacité sur un si petit format fait peser des contraintes importantes 
sur l’équipement comme sur les composants et la défaillance des assemblages 
vissés constitue la principale cause de pannes. après avoir constaté l’efficacité 
des rondelles Nord-Lock sur les marteaux hydrauliques, Geawelltech a décidé de 
les utiliser sur le 3050CR. aujourd’hui, le 3050CR est équipé d’environ 80 paires 
de rondelles. 

lA solution éolienne économique

CLiENT :

nénuphAr
EXTENsioN sous-MariNE du fLoTTEur :

9 mètres

PuissaNCE :

2 mW
HauTEur :

100 mètres
ModèLE :

vertiWinD
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sécuriser l’énergie
Les rondelles sMo sont actuellement utilisées 
pour sécuriser les liens entre les pales et les bras 
de l’éolienne. Les capacités de blocage uniques 
des produits Nord-Lock permettront de réduire la 
maintenance au minimum.

fAciliter 
lA flexiBilité
Le 3050Cr est équipé de 
80 paires de rondelles 
Nord-Lock environ.

CLiENT :

geAWelltech
PuissaNCE :

55 kW
ModèLE :

3050cr
HauTEur :

6 mètres

forer Avec hABileté
ProfoNdEur :

300 mètres
LoNGuEur :

3,8 mètres
LarGEur :

1,7 mètre

Poids :

6 200 kg
diaMèTrE dEs PuiTs :

10–15 cm



daMien thoMas
iNGéNiEUR  
D’aPPLiCatiONS tERRaiNleS eXPeRtS

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

deMandez 
l’aVis des 
eXPerts

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

csaba Madru
ChaRGé DU DéVELOPPEMENt DES 
SERViCES PERFORMaNCES, À L’iNtER-
NatiONaL.

Comment prendre en compte la 
torsion lors du vissage ?

Quelle longueur de filetage doit être en 
prise dans un trou taraudé ?

Puis-je utiliser un 
autre dispositif de 
blocage ?

Q : Comment prendre en comte 
la torsion lors du vissage d’un 
assemblage ?

R : La torsion et la courbure du 
boulon sur lui-même lors de l’ap-
plication du couple de vissage. 
Lorsqu’un boulon est vissé, il est 
soumis à une tension avec l’intro-
duction de la précontrainte mais 
également à une torsion due aux 
frottements du filetage. La tor-
sion provoque une contrainte de 
cisaillement perpendiculaire au 
rayon de la vis.

Les boulons sont conçus pour 
supporter une certaine contrainte 
[exprimée en N/mm2] avant de 
céder. C’est ce que l’on appelle la 
limite d’élasticité du matériau. La 
torsion augmente la contrainte to-
tale à laquelle est soumis le bou-
lon qui peut ainsi céder avec une 
précontrainte plus faible. Plus la 
torsion est élevée, plus la tension 
qui peut être appliquée est faible. 
C’est pourquoi, lors de la concep-
tion d’un assemblage vissé, il est 

chris tatak
iNGéNiEUR
D’aPPLiCatiONS

Q : Est-il possible de déterminer 
la longueur minimale du filetage 
qui doit être en prise dans un 
trou taraudé pour éviter l’arra-
chement du filet ?
R : Tout joint fileté doit respecter 
une règle d’ingénierie simple : une 
éventuelle défaillance de l’assem-
blage doit se produire dans le fût de 
la fixation : la vis ou le goujon. Cela 
signifie que la résistance au cisail-
lement des filets intérieurs et exté-
rieurs doit être supérieure à celle 
du boulon. Pour choisir la fixation 
et la conception de l’assemblage, il 
faut donc s’assurer que l’arrache-
ment du filet est impossible et que 
l’élément le plus faible est la vis ou 
le goujon. 

La résistance au cisaillement 
d’un filet peut être calculée grâce 
à la méthode de E.M. Alexander1, à 

partir de quatre paramètres :
n Le module d’élasticité 

d’Young du matériau (E).
n La contrainte de cisaille-

ment du matériau.
n La zone de cisaillement du 

filet qui dépend de l’écart entre le 
filet intérieur et le filet extérieur 
ainsi que de la longueur en prise 
du filet égale à la profondeur du 
trou taraudé moins la hauteur du 
chanfrein d’entrée.

Toutefois, certains éléments 
peuvent modifier les indications 
ci-dessus : plus l’écart entre les fi-
lets est élevé, plus la charge d’ar-
rachement des filets est faible. 
Les outils de calcul basés sur la 
méthode d’Alexander donnent 
des résultats précis. Nord-Lock 
propose également un service de 
calcul.  dt

1) Analysis and design of threaded 
assemblies, E.M. alexander, 1977

Q : Puis-je utiliser un autre dispo-
sitif de blocage avec les rondelles 
Nord-Lock ?

R  : Il est recommandé de n’utili-
ser que des fixations standard (vis 
et écrous) avec les rondelles Nord-
Lock. Il n’est pas conseillé d’ins-
taller d’autres dispositifs de blo-
cage spécialisés, notamment des 
écrous auto-freinés ou de la colle. 
L’assemblage ne s’en trouverait pas 
amélioré. 

En théorie, il est possible d’uti-
liser des écrous auto-freinés et de 
la colle avec les rondelles Nord-
Lock mais cela augmenterait les 
frottements du filetage lors du 
serrage. Les frottements supplé-
mentaires dissiperaient plus de 
couple réduisant ainsi la part du 
couple utile qui met la vis en ten-
sion. En outre l’augmentation des 
frottements du filetage accroît les 
risques de torsion de la vis et peut 
entraîner des défaillances inatten-
dues de l’assemblage. Ces systèmes 
font également grimper les coûts.

Nord-Lock est un système fiable 
et il n’est pas nécessaire d’utiliser 
d’autres dispositifs de blocage. Sa 
qualité supérieure garantit un ex-
cellent contrôle du serrage et un 
assemblage exceptionnellement sûr.

important de prendre en compte 
la tension et la torsion afin d’uti-
liser la charge axiale maximale du 
boulon sans le faire céder.

On peut prévoir la torsion en 
utilisant les deux méthodes sui-
vantes :

n Grâce à un calcul, confor-
mément aux normes et aux re-
commandations internationales.

n En considérant que la tor-
sion représentera 15  % de la 
contrainte totale. Toutefois, cette 
valeur peut être ajustée en fonc-
tion du frottement du filetage  : 
elle peut passer de 10 % si l’as-
semblage est lubrifié à 20 % en 
l’absence de lubrifiant, voire plus 
si le système de blocage repose 
sur les frottements. 

Puisque la torsion est due aux 
frottements du filetage, elle peut 
être réduite tout simplement en 
appliquant un lubrifiant sur le 
filet. Il existe également des mé-
thodes de serrage qui utilisent la 
tension du boulon grâce à des ten-
deurs hydrauliques ou spéciaux 

ECRoU à BAGUE NyLoN

CoLLE / ADhÉSIf

La catégorie des écrous auto-
freinés comprend de nombreux 
produits : écrous à insert nylon, à 
insert métal, à fentes, à filetage dé-
formé, etc. Ils augmentent les frot-
tements de l’assemblage et coûtent 
plus cher que les écrous standard.

Les colles sont un peut diffé-
rentes mais peuvent causer les 
mêmes problèmes. Il s’agit par 
exemple des freins filets, du mas-
tic ou des joints pour raccords file-
tés. En plus d’augmenter les frotte-
ments de l’assemblage, ces produits 
suppriment la possibilité de lubri-
fier les filets. Or, un bon lubrifiant 
est recommandé afin de diminuer 
les frottements, réduire au mini-
mum l’écart de précontrainte et 
protéger la fixation de la corrosion. 

Pour optimiser vos assemblages, 
il est recommandé d’utiliser des 
fixations standard lubrifiées avec les 
rondelles Nord-Lock. Vous obtien-
drez ainsi un assemblage sécurisé, 
une précontrainte prévisible et un 
écart faible. Ct

comme le Superbolt. Puisqu’au-
cune rotation n’a lieu entre les fi-
lets, la torsion est complètement 
éliminée et on obtient une ten-
sion axiale plus élevée sans que 
le boulon risque de céder. Cm

CoNTRAINTE 
DE ToRSIoN

CoUpLE  
DE VISSAGE  
AppLIqUÉ
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CoUpLE 
RÉSISTANT Dû 
AUx fRoTTE-
MENTS DU fILET

CoNTRAINTE 
DE TENSIoN



teXte :
iNGELa ROOS

iLLusTraTioNs :
RObERt hiLMERSSON

Des assemblages de qualité sont 
indispensables à des dispositifs sûrs et 
économiques. Mais qu’est-ce qui détermine 
la qualité d’un assemblage et comment 
s’assurer de l’obtenir ? bolted a mené une 
enquête approfondie sur le sujet.

unE quEstion dE 

détails

i les écrous de roue de votre 
voiture se desserrent lorsque 
vous roulez, l’ensemble du vé-
hicule sera sans doute abîmé. 
Si un assemblage du moteur 
casse, la voiture risque égale-
ment d’être endommagée. La 
défaillance d’un assemblage 
a généralement des consé-
quences graves.

«  L’articulation des pièces 
constitue l’une des étapes les 
plus importantes de la fabrica-

tion d’un produit ou d’un système. Or, l’assem-
blage est un élément clé de cette étape », pré-
cise Maxime Thonnerieux, Directeur du Service 

Recherches et Développement chez Nord-Lock.
Il est absolument essentiel que les assem-

blages remplissent leur fonction. Ils doivent être 
sûrs et fiables tout au long du cycle de vie : c’est 
là qu’intervient le concept de qualité.

Lorsque des assemblages de mauvaise qua-
lité sont utilisés, les pièces risquent de ne pas 
pouvoir être assemblées ou de casser au cours 
du processus. Cependant, les accidents les plus 
graves ont souvent lieu lorsque tout semble 
bien se passer pendant la fabrication et que des 
défauts apparaissent plus tard en raison de la 
mauvaise qualité des pièces. Il peut s’agir de cor-
rosion, de desserrages ou d’une défaillance des 
assemblages due à la fatigue du métal.

« Nous avons vu beaucoup de personnes qui 

S

Qualité des assemblages
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revêtement
Un revêtement de bonne qualité 
est important non seulement pour 
assurer la résistance à la corrosion 
mais également pour garantir que le 
couple de vissage appliqué installe une 
tension correcte dans l’assemblage.

Marquage
Numéro de lot pour assurer la 
traçabilité. En cas de problème, le 
fabricant peut revérifier le lot dont 
était issu l’assemblage. La traçabilité 
est importante pour la gestion de la 
qualité du fabricant.

filets
Les normes précisent 
un certain nombre de 
paramètres concer-
nant les filets mais ne 
mentionnent pas la 
forme qui est difficile à 
contrôler. Des défauts 
de forme, que l’on ne 
voit même pas sous le 
revêtement, peuvent 
affaiblir les filets.
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avaient installé, en toute confiance, des as-
semblages qui ont présenté des défaillances par 
la suite », raconte Bengt Sehlå, du Swedish Ins-
titute of Steel Construction.

Ainsi, lors de l’application d’un revêtement, 
il est possible pour un fabricant peu expérimen-
té d’exposer accidentellement ses assemblages 
à une telle chaleur que l’hydrogène migre vers 
l’acier, fragilisant ainsi le métal et réduisant sa 
résistance qui devient alors inférieure à celle in-
diquée.

PouR assuRER la Qualité d’un assemblage, 
la première étape consiste à choisir des pièces 
conformes aux normes. Ainsi, en Europe, le 
label CE doit figurer sur tous les matériaux de 
construction. Il garantit leur conformité avec 
les normes de fonctionnalité et de sécurité ainsi 
qu’avec les procédures d’inspection réglemen-
taires.

« Toutefois, il arrive que certains fabricants 
apposent le label CE sur leurs produits sans en 
avoir le droit, c’est pourquoi il est recommandé 
à l’acheteur d’effectuer périodiquement des tests 
aléatoires afin de vérifier que les assemblages ré-
pondent à ses exigences », explique Bengt Sehlå.

Malheureusement, il est impossible d’inspec-
ter chaque assemblage car ceux-ci sont souvent 
présents en grande quantité et ils sont détruits 
par les tests. Il existe également des paramètres 
difficiles, voire impossibles, à vérifier sur le pro-
duit fini et qui ne figurent donc pas dans les 
normes. Afin d’assurer une qualité constante, 
la meilleure chose à faire pour l’acheteur est de 
définir un niveau d’acceptabilité de la qualité en 
fonction des conséquences potentielles sur le 
produit final et de n’accepter que des quantités 
faibles d’assemblages défaillants (mesurées en 
défauts par million) du fabricant.

la fabRiCatioN d’assemblages est un processus 
très complexe. Un assemblage n’est pas qu’un ob-
jet : c’est un produit qui doit remplir une fonc-
tion de manière sûre et fiable. Chaque étape du 
processus de fabrication est importante pour la 
qualité finale. Certaines le sont plus que d’autres.

La supervision du matériel de fabrication 
constitue un élément important pour assurer une 
qualité constante. Lorsqu’une machine effectue 
la même opération sur des centaines de boulons, 
sa courbe de charge doit être identique à chaque 
fois. Si la charge commence à varier, il est temps 

d’arrêter la machine et de chercher d’où vient le 
problème.

L’étape la plus importante pour la qualité dé-
pend du type d’assemblage. Pour les écrous et 
les boulons, le roulage du filet et l’application 
du revêtement sont de bons exemples d’étapes 
essentielles. En effet, l’application du revêtement 
nécessite souvent des variations de température 
qui peuvent affecter la résistance de l’acier. La 
couche recouvrant l’assemblage doit également 
être de bonne qualité. Elle doit notamment « ac-
crocher » l’acier et assurer des frottements maî-

trisés. C’est ce dernier élément qui détermine 
la tension d’un assemblage lors de l’application 
d’un couple de vissage donné.

« Un revêtement de mauvaise qualité peut 
conduire à une tension plus élevée ou plus faible 
que prévu », explique Maxime Thonnerieux.

uNE tENsioN excessive peut entraîner la rupture 
de l’assemblage au cours de la fabrication tandis 
qu’une tension insuffisante peut conduire à un 
desserrage du boulon ou à une défaillance liée à 
la fatigue par la suite.



Tête
Une forme de tête d’écrou défectueuse 
peut être problématique pour une 
installation, en particulier pour les 
outils automatiques. Malheureusement, 
la forme est difficile à vérifier sur les 
produits finis.

écrous
Il est important que les écrous 
respectent les mêmes normes 
que les boulons afin que leurs 
filets correspondent. Dans le 
cas contraire, il existe un risque 
d’arrachement des filets lorsque 
le couple de vissage est faible.

acier
L’un des facteurs de qualité les 
plus importants. Des matériaux 
de fabrication haut de gamme 
sont essentiels à la qualité finale. 
La résistance de l’assemblage 
dépend en grande partie de la 
composition de l’acier.

11bolted No 2 2011 

Rester fidèle 
à l’original

böllhoff Est uNE entreprise 
familiale allemande qui existe 
depuis quatre générations. Au-
jourd’hui, elle emploie plus de 
2 000 personnes et ses techno-
logies sont présentes partout 
dans le monde. Au fil des ans, la 
société a acquis une solide répu-
tation d’excellente qualité, d’amélioration continue 
et de tolérance zéro en matière d’erreurs.

« EN CE Qui CoNCERNE la qualité, nous ne faisons pas 
de compromis, explique Frank Nientiedt, membre 
du conseil d’administration de Böllhoff. C’est la 
même chose à Nord-Lock. » Les deux entreprises 
travaillent ensemble depuis dix ans. Ce partenariat 
s’est révélé extrêmement fructueux.

Afin de s’assurer que des normes exigeantes 
comme les normes ISO et IRIS (International Rai-
lway Industry Standard) et les normes du DIN (ins-
titut allemand de 
normalisation) sont 
respectées, Böllhoff 
est régulièrement 
contrôlée par plu-
sieurs organismes 
accrédités de cer-
tification. Les ron-
delles Nord-Lock 
ont été soumises à 
des tests similaires 
et leur efficacité a 
été vérifiée par des 
institutions indé-
pendantes, y com-
pris l’Eisenbahn-
Bundesamt (EBA – l’autorité ferroviaire fédérale 
allemande) et la Deutsche Bahn.

gRâCE à CEs certifications, Böllhoff fait entière-
ment confiance aux capacités de blocage des pro-
duits Nord-Lock qui sont essentielles à la sécurité 
et à la fiabilité de ses applications. L’entreprise a 
salué la décision prise par Nord-Lock en 2011 d’ap-
poser un marquage au laser sur toutes ses rondelles. 
« En marquant ses produits, Nord-Lock garantit que 
l’original se distingue de la copie au premier coup 
d’œil, précise Frank Nientiedt. Ceci est particulière-
ment important pour des applications sur lesquelles 
des copies pourraient causer des problèmes. » 

« En ce qui 
concerne la 
qualité, nous 
ne faisons 
pas de 
compromis. » 
Frank nientiedt, MEMbRE DU 

CONSEiL D’aDMiNiStRatiON DE 

böLLhOFF

böllhoff est devenu l’un des principaux 
fournisseurs au monde de systèmes et de 
technologies d’assemblage en s’engageant 
pour la qualité depuis longtemps. En matière 
de rondelles, Nord-Lock respecte sans 
difficulté les normes de böllhoff.

frank Nientiedt.

TEXTE : NiC tOwNSEND

Pour les rondelles, cependant, c’est la 
frappe à froid qui est le plus important. Un 
fabricant soucieux de la qualité s’assurera évi-
demment que chaque étape du processus de 
fabrication est vérifiée, et sera particulière-
ment attentif aux étapes essentielles.

Les initiatives d’un fabricant en matière 
de qualité doivent également aller au-delà 
de l’usine. Les numéros de lot présents sur 
chaque assemblage permettent leur traçabi-
lité, ce qui constitue un élément important du 
système de gestion de la qualité. Si un client 

« il est recommandé à l’acheteur d’effectuer 
fréquemment des tests aléatoires afin de vérifier 
que les assemblages répondent à ses exigences. » 
bengt sehlå, SwEDiSh iNStitUtE OF StEEL CONStRUCtiON

Nos arguments
n dEs assEmblagEs dE tRès gRaNdE Qualité 
garantissent des niveaux de sécurité élevés.
n dEs assEmblagEs dE tRès gRaNdE Qualité 
ont la forme appropriée pour l’installation, 
surtout pour les outils automatiques.
n dEs assEmblagEs dE tRès gRaNdE Qualité 
ont un revêtement de bonne qualité qui pro-
tège contre la corrosion, ce qui réduit les ins-
pections nécessaires pour détecter la rouille.
n dEs assEmblagEs dE tRès gRaNdE Qualité 
réduisent considérablement le coût du cycle 
de vie. À long terme, ils sont économiques.

rencontre un problème avec une pièce, le nu-
méro de lot permet au fabricant de revérifier 
celui-ci et éventuellement d’identifier l’origine 
du problème. Parfois, il est également conseil-
lé d’informer les autres sociétés ayant acheté 
des assemblages du même lot.

Que peuvent faire les clients pour s’assu-
rer que les assemblages achetés sont de bonne 
qualité ? Lorsque l’on cherche des fabricants 
soucieux de la qualité, il peut être utile de 
repérer des certifications accordées par des 
organismes tiers qui garantissent que l’entre-
prise respecte des normes précises.

maximE thoNNERiEux recommande de choi-
sir des fournisseurs qui peuvent prouver qu’ils 
respectent les normes et sont approuvés et 
certifiés par différents secteurs.

« Je demanderais au fabricant comment 
il peut garantir que tous ses produits rem-
plissent les critères de performance. »

Existe-t-il des cas où il est primordial de 
choisir des assemblages d’excellente qualité ?

« Peut-être dans les applications structu-
relles, pour les boulons exposés à des charges 
élevées, à des variations de température, à des 
chocs ou à des vibrations, lorsque la sécuri-
té est vraiment essentielle. Mais d’après moi, 
la sécurité est toujours essentielle », conclut 
Maxime Thonnerieux. 
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good 
vibrations

TEXTE :
ChRiStiNa MaCkENziE

PHoTos :
NikOLai JakObSEN

agRégat Les machines gigantesques fabriquées 
par Metso Minerals France sont un véritable 
cauchemar mécanique. alors que les vibra-
tions sont généralement éliminées des ma-
chines, les engins de Metso sont justement 
faits pour vibrer le plus possible afin de trier 
et de réduire les pierres qui seront utilisées 
par l’industrie de la construction et, dans une 
moindre mesure, par le secteur minier.
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 L
Es gRattE-CiEls Qui poussent 
comme des champignons dans 
les déserts de Dubaï et d’Abu  
Dhabi sont fabriqués à partir de sable 
artificiel, qui l’eût cru ? Les Émirats 
arabes unis sont entourés des vastes 
étendues du désert d’Arabie. Pour-
tant, tout ce sable est inutile pour la 
fabrication du ciment. « Les grains 
sont trop parfaits, trop ronds et trop 
lisses car ils ont été usés par les vents 
pendant des milliers d’années, ex-

plique Vincent Celsi, chef de produit chargé des 
équipements vibrants pour l’Europe, le Moyen-
Orient et l’Afrique chez Metso Minerals. Pour 
fabriquer du ciment de bonne qualité, les grains 
doivent être cubiques afin de s’emboîter les uns 
dans les autres », ajoute-t-il.

Le sable doit donc être produit à par-
tir de roches qui proviennent de Fujaïrah, le 
seul des Émirats arabes unis presque entière-
ment recouvert de montagnes. Les machines 
qui broient la roche pour la transformer en 
grains de sable cubiques et qui trient ces grains  
par taille grâce à des vibrations sont fabriquées 
par Metso Minerals France.

Les tamis et les distributeurs vibrants com-
mercialisés par Metso partout dans le monde 
sont conçus et parfois fabriqués à Mâcon, dans 
une usine de 51 000 m2 qui s’est développée sur 
un site pittoresque au bord de la Saône, une ri-
vière au débit lent et souvent en crue du centre 
de la France. L’entreprise y est installée depuis 
que Joseph Bruno a fondé une petite société de 
construction bois et métal en 1867.

david bEllEC, Directeur technique en charge 
des équipements vibrants destinés au secteur de 
la construction explique que, lorsque c’est pos-
sible, les machines sont fabriquées près de chez le 
client. Certaines sont si volumineuses qu’elles ne 
peuvent être transportées que par convois excep-
tionnels. La maison mère, Metso Corporation, 
détient plus de 30 unités de fabrication partout 
dans le monde, dont cinq fonderies. « Même si 
la fabrication s’effectue à l’échelle régionale, la 
conception est globale », précise-t-il. Ainsi, quel 
que soit l’endroit où la machine est construite, 
elle sera fabriquée conformément à un modèle 
élaboré à Mâcon.

Trois machines différentes sont utilisées 
pour réduire la roche en gravier ou en sable. Le 

« concasseur à mâchoires » peut transformer une 
pierre de trois tonnes et de 2 m3 en un caillou de 
40 cm3. Comme son nom l’indique, il fonctionne 
comme une mâchoire géante qui attrape la roche 
et la broie. Le « broyeur à cône » ressemble à deux 
petits cornets de glace placés l’un dans l’autre : le 
plus large reste fixe tandis que le cône intérieur 
vibre contre les parois du premier, écrasant les 
pierres qui se retrouvent coincées entre les deux 
surfaces. Le « broyeur à percussion » fait penser 
à une roue à eau dans une boîte. Les lames de 
la roue qui tourne à toute vitesse attrapent les 
pierres et les projettent contre les parois de la 
boîte pour les broyer.

«  Le choix de la machine dépend entière-
ment de l’aptitude au concassage et de l’abra-
sivité des roches concernées», ajoute M. Celsi. 

Les machines fabriquées 
par Metso Minerals 
france broient la roche 
pour la transformer en 
grains de sable cubiques 
et trient ces grains par 
taille grâce à des vibra-
tions.



Chacun des boulons installés sur les machines vibrantes de Metso Minerals est sécurisé 
par des rondelles Nord-Lock.

« si nous n’utilisions pas les 
produits nord-lock, les boulons 
se démonteraient et les 
machines s’autodétruiraient. »
Vincent celsi, ChEF DE PRODUit ChEz MEtSO MiNERaLS
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Nos arguments
voiCi les avantages des produits Nord-Lock 
pour Metso Minerals France :
n  fiabilité : les boulons ne se desserrent 

pas sur des machines qui vibrent beau-
coup.

n  simPliCité d’utilisatioN : les boulons 
peuvent être démontés si une mainte-
nance est nécessaire.

n  Qualité : une garantie pour la sécurité 
des clients.

n  RésistaNCE à la CoRRosioN : Les ron-
delles Nord-Lock sont recouvertes de 
paillettes de zinc Delta Protect®.

n  gaiN dE tEmPs : le nombre d’arrêts des 
machines pour maintenance est réduit 
au strict minimum.

sa MissioN : 

fABrique Des mAchines qui Broient et trient les 
pierres pour l’inDustrie De lA construction et le 
secteur minier.

iNforMaTioNs :

metso minerAls frAnce,  
mÂcon, frAnce

aPParTiENT :

À metso corporAtion, une société finlAnDAise 
qui est égAlement présente DAns les secteurs 
De lA proDuction D’énergie, Du pétrole et Du 
gAZ, Du recyclAge et Des pÂtes et pApiers.

sécurisation des asseM-
BLaGEs vissÉs :

norD-lock

foNdÉE : 

en 1867. les Ateliers BergeAuD mÂcon sont 
ensuite Devenus lA société norDBerg BergeAuD 
Jusqu’en 2004. l’entreprise A Alors été rAchetée 
pAr metso corp.
CHiffrE d’affairEs aNNuEL : 

235 millions D’euros
NoMBrE d’EMPLoyÉs : 

471

     Le crible est un autre engin intéressant. 
Il s’agit d’une version plus sophistiquée et au-
tomatisée du tamis que l’on voit dans tous les 
westerns mettant en scène des chercheurs d’or. 
Il vibre aussi beaucoup plus  ! En fait, il est 
constitué d’un tamis qui vibre et laisse passer 
les plus petites particules au niveau inférieur 
où un tamis encore plus fin trie les particules 
plus petites qui se retrouvent plus bas et ainsi de 
suite. À chaque niveau, les matériaux sont éva-
cués par des bandes transporteuses et forment 
ces monticules de graviers et de sable plus ou 
moins fins que l’on aperçoit dans les carrières 
ou les entreprises spécialisées.

CEs maChiNEs, qui pèsent entre 2,5 et 40 tonnes, 
ont toutes un point commun : elles vibrent à 
une vitesse de « 700 à 1000 tours par minutes. 
Les particules qui se trouvent à l’intérieur at-
teignent alors une vitesse comprise entre 3 et 

vincent Celsi (à gauche) et david Bellec (à droite) de Metso Minerals comptent sur les rondelles Nord-Lock pour 
garantir que leurs machines vibrantes ne s’autodétruisent pas.

6 G, ajoute M. Bellec.  Imaginez que pour faire 
vibrer une machine de 40 tonnes, il faut pro-
duire un effort équivalent à 160 tonnes. Par dé-
finition, c’est auto-destructeur. La vibration est 
antimécanique, sourit-il. Il faut donc des équi-
pements extrêmement sûrs et solides pour sécu-
riser les boulons. »

C’est là que Nord-Lock intervient. Sur ces ma-
chines vibrantes, chaque boulon est sécurisé par 
des rondelles Nord-Lock. « Si nous n’utilisions 
pas les produits Nord-Lock, les boulons se dé-
monteraient et les machines s’autodétruiraient, 
confirme M.  Celsi. Ces rondelles garantissent 
que tout le matériel assemblé grâce à des bou-
lons (le seul autre type d’assemblage que nous 
utilisons est le rivetage) résistera aux vibrations. 
Si nous n’utilisions pas les produits Nord-Lock, 
nos machines ne réussiraient pas les tests que 
doivent passer ces équipements et ne seraient pas 
conformes aux normes en vigueur », conclut-il. 



ChEmiNs dE fER Pourquoi la 
maintenance des chemins de fer 
est-elle aussi importante et 
quelles pourraient être les consé-
quences si elle n’était pas effec-
tuée correctement ?

«  Un réseau ferroviaire est un 
mode de transport complexe qui 
exige des mesures importantes en 
matière de sécurité pour éliminer 
le risque d’incidents. Si la main-
tenance n’est pas effectuée cor-
rectement, cela peut 
entraîner des retards, 
voire des accidents. 
Pour assurer une fia-
bilité et une disponibi-
lité élevées, la mise en 
œuvre d’un programme 
d’entretien efficace est 
indispensable. L’usure 
et la dégradation dues 
aux contacts roulants 
des voies ferrées et des 
roues représentent des 
problèmes importants 
pour le secteur ferro-
viaire. » 
Quelles sont les causes 
les plus fréquentes des 
incidents liés à la maintenance ?

«  En général, les incidents ou 
les accidents liés à la maintenance 
sont dus à un entretien mal effec-
tué ou à une mauvaise stratégie 
de maintenance. Certaines études 
menées au Luleå Railway Research 
Centre (Centre de recherche sur les 
chemins de fer de Luleå) montrent 
que beaucoup d’accidents ont lieu 
au cours de la maintenance et non 
à cause d’une absence d’entretien. 
Cependant, on sait que des main-
tenances insuffisantes ou mal effec-
tuées sont des causes importantes 
d’accidents récents. »
À quels types de forces les voies 
ferrées, les traverses et leurs as-
semblages sont-ils exposés ?

« Les variations de tempéra-
ture imposent aux voies ferrées 
des contraintes longitudinales. 
Ces forces sont ensuite transférées 
aux traverses et aux infrastructures 
par les fixations. Lorsque les trains 

roulent, d’autres types de forces 
entrent en jeu : des forces horizon-
tales et verticales sont exercées sur 
les voies, des vibrations, des forces 
imposées par le transport de wa-
gons ainsi que l’affaissement et la 
mauvaise qualité des terrains de 
fondation. Des types de véhicule dif-
férents entraînent des processus de 
dégradation différents : des trains 
mal entretenus abîment les voies 
ferrées, les traverses et les infras-
tructures et réduisent la durée de vie 
du matériel. Une mauvaise mainte-
nance des véhicules et des essieux 
augmente les forces imposées aux 
voies et la vitesse de dégradation. »
Quelles seront les conséquences 
de la circulation de trains plus 
rapides à des intervalles plus rap-
prochés sur les forces subies par 
les voies ferrées et leurs assem-
blages ?

«  Les exigences imposées aux 
écrous et aux boulons seront très 
élevées pour des raisons de sécu-
rité. Plus les trains sont rapides, plus 
les forces dynamiques entraînant le 
desserrage des fixations sont impor-
tantes. Puisqu’une maintenance 
et un entretien accrus des écrous 
et des boulons seront nécessaires 
pour assurer la sécurité des dépla-
cements à grande vitesse, tout dis-
positif de sécurisation des assem-
blages vissés constitue sans aucun 

ZooM

TEXTE :
DaViD wiLES

PHoTo :
tOMaS bERGMaN
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doute un investissement utile pour 
le secteur ferroviaire. Un tel dispo-
sitif augmenterait non seulement 
la sécurité des déplacements en 
train mais également la capacité 
des voies, ce qui éliminerait les ac-
cidents dus à une mauvaise mainte-
nance des voies ferrées. À mon avis, 
toute solution de sécurisation des 
assemblages vissés serait intéres-
sante pour les exploitants de che-
min de fer, en particulier pour ceux 
du secteur à grande vitesse. » 

« plus les trains sont rapides, 
plus les forces dynamiques 
entraînant le desserrage des 
fixations sont importantes. » 
uday kuMar, PROFESSEUR, UNiVERSité tEChNiqUE DE LULEå

sécurité des chemins de fer :  
la maintenance est essentielle

iNforMaTioNs :

uDAy
kumAr
foNCtioN : professeur et 
chef de la division Génie 
des opérations et de la 
maintenance, Univer-
sité technique de Luleå, 
Suède.
NatioNalité : Indienne.
RésidENCE : Luleå, Suède.
PaRCouRs PRofEssioNNEl : 
Ancien étudiant en doc-
torat à Luleå et chargé 
de cours à l’Université de 
Stavanger (Norvège).

« Pour les trains à grande vitesse, toute solution de sécurisation des assemblages vissés constitue sans 
aucun doute un investissement utile », déclare M. uday.



lE PRoblèmE Dans le milieu de l’archerie, tout est affaire de 
précision. Le tout dernier arc haute technologie utilise un système de 
poulies pour déployer une puissance phénoménale mais celle-ci est inutile 
si la flèche n’atteint pas sa cible. Sur un arc à poulies, le viseur est donc 
essentiel. Cependant, la précision des viseurs peut être affectée par les 
simples forces entrant en jeu et les vis ont tendance à se desserrer à cause 
des vibrations. « Lorsque les vis commencent à se desserrer, cela altère la 
capacité à viser, explique Philipp knall, directeur des ventes à l’international 
chez Shibuya archery, le fabricant japonais d’équipements de tir à l’arc. 
On ne s’en aperçoit pas mais la trajectoire est déviée et la flèche atteint la 
mauvaise partie de la cible, ce qui représente bien sûr un gros problème 
pour les archers professionnels. » Si l’on continue à exercer une force sur 
les vis desserrées, celles-ci peuvent céder. « On se retrouve alors avec une 
pièce défaillante et on peut dire adieu à la compétition », ajoute M. knall. 

la solutioN Shibuya a essayé diverses techniques pour résoudre 
ce problème auquel sont confrontés tous les fabricants de viseurs. La 
société a notamment utilisé des vis à diamètre large et différents types 
de rondelles mais rien n’a fonctionné. Puis, l’ingénieur en chef de Shibuya 
a découvert Nord-Lock lors d’un salon destiné aux fabricants de pièces 
de précision. il s’est vite aperçu que le dispositif de Nord-Lock résoudrait 

En plein dans le mille !

lA SolUtIoN

le problème de vibration une fois pour toutes. Désormais, quatre rondelles 
Nord-Lock sont utilisées à des points critiques sur les viseurs Ultima CPX 
pour arcs à poulies de Shibuya.
 
lE Résultat Les résultats parlent d’eux-mêmes : Christopher Perkins, 

un archer canadien de 19 ans extrêmement talentueux qui utilisait les 
anciens modèles de Shibuya, a adopté le nouveau viseur et a immédiate-
ment établi un nouveau record du monde. À une 
distance de 18 mètres, 59 de ses 60 flèches se sont 
plantées dans le centre de la cible, un rond de 2 cm 
de diamètre. Le jeune Canadien n’est d’ailleurs pas 
le seul que les performances de ce nouveau viseur 
impressionnent. « Nous avons reçu des commen-
taires extrêmement positifs de nos distributeurs et 
les archers professionnels s’intéressent manifeste-
ment plus à nous, raconte M. knall. Les athlètes 
sont surtout intéressés par la solidité et la fiabilité 
accrues de ce nouveau viseur par rapport aux pré-
cédents. Le fait que les vis ne se desserrent pas est 
un facteur important dans la réputation de fiabilité 
acquise par ce viseur. » 

TEXTE :
DaViD wiLES

PHoTo :
DEaN aLbERGa
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Grâce au viseur, 
Christopher Perkins 
a établi un nouveau 
record du monde.

Bien viser
Pour shibuya, la solution de 
Nord-Lock a résolu une fois 
pour toutes les problèmes de 
vibration. désormais, quatre 
rondelles Nord-Lock sont 
utilisées à des points critiques 
sur les viseurs ultima CPX 
pour arcs à poulies du 
fabricant japonais.



Rencontre avec  …

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

17bolted No 2 2011 

Depuis plus de dix ans, Nord-
Lock allemagne travaille 
d’arrache-pied pour que ses 
rondelles soient certifiées 
par des instituts de contrôle 
renommés. Cette stratégie 
porte aujourd’hui ses fruits. 
L’entreprise est désormais 
bien équipée pour combattre 
les nombreuses contrefaçons 
qui ont inondé le marché.

NoRd-loCk allEmagNE a adopté 
une stratégie spécifique pour ga-
rantir à ses clients une sécurité éle-
vée et la qualité unique des dispo-
sitifs de blocage pour assemblages 
vissés Nord-Lock. La société soumet 
ses rondelles à des processus stricts 
de certification auprès de divers ins-
tituts de contrôle renommés. L’en-
semble de la gamme des rondelles 
Nord-Lock est maintenant certifié 
par l’organisme d’inspection alle-
mand tÜV. 

« Les certificats prouvent que nos 
produits conviennent à des installa-
tions de sécurité et ne peuvent pas 
être remplacés par d’anciennes ron-
delles. il est extrêmement important 
pour nos clients que ce niveau de sé-
curité soit contrôlé, » explique le direc-

teur général wolfgang Ulbrich qui tra-
vaille pour l’entreprise depuis 22 ans.

il précise que ces certificats sont 
plus importants que jamais pour une 
bonne et simple raison :

«  Depuis un an environ, nous 
avons remarqué que des fabricants 
européens et asiatiques mettent sur 
le marché des copies de mauvaise 
qualité. Grâce aux certificats et au 
marquage au laser de nos rondelles, 
nos clients peuvent être sûrs qu’ils ob-
tiennent le niveau de sécurité contrôlé 
du produit original, » ajoute-t-il.

Pour un dispositif de blocage 
pour assemblages vissés, l’obtention 
d’un certificat prend du temps. Le 
processus, de la première demande 

au sceau tant attendu en passant 
par les nombreux tests, peut durer 
jusqu’à quatre ans.

«  Pour un panneau insonorisé, 
l’assemblage vissé devait être testé 
cinq millions de fois, ce qui nous 
a pris des jours et même des se-
maines, » poursuit M. Ulbrich.

Cependant, le jeu en valait la 
chandelle. Grâce à leur qualité, ga-
rantie par les différents certificats, 
les rondelles de sécurité Nord-Lock 
sont maintenant des composants 
approuvés et même conseillés par 
plus de 100  normes de sociétés 
dans de grandes entreprises comme 
Siemens, MaN et Voith. De nom-
breuses directives et approbations 
de la Deutsche bahn et de l’Eisen-
bahnbundesamt (l’autorité fer-
roviaire fédérale) indiquent les 
rondelles Nord-Lock comme com-
posants d’origine. 

Face au succès rencontré en  
allemagne depuis plusieurs années, 
le groupe Nord-Lock poursuit sa 
stratégie de certification au niveau 
international.

« Mes collègues à l’étranger ont 
adopté cette stratégie et utilisent 
notre modèle pour travailler avec des 
certificats tout aussi activement, » 
conclut wolfgang Ulbrich. 

linda karlsson eldh

la sécurité garantie
« il est 
extrêmement 
important pour 
nos clients que 
ce niveau de 
sécurité soit 
contrôlé. »
WolFgang ulbrich, DiRECtEUR 

GéNéRaL, NORD-LOCk aLLEMaGNE

après dix ans de travail acharné, les efforts de Nord-Lock allemagne portent enfin leurs fruits. Le directeur général, Wolfgang 
ulbrich, montre l’un des certificats qui prouvent que l’intégralité de la gamme des rondelles Nord-Lock est maintenant certifiée 
par le TÜv.

Max Höhler,
Certification des produits 
automobiles – tÜV SÜD

« Choisissez la certitude. 
Gagnez en valeur ajoutée. » 
C’est l’idée qui est au cœur 
des services du tÜV SÜD. 
L’organisme d’inspection de 
renommée internationale, 
dont le siège est à Muni-
ch (allemagne), emploie 
environ 16 000 personnes 
dans plus de 600 bureaux 
en Europe, en amérique et 
en asie.
M. Höhler, est-il difficile 
d’obtenir un certificat du 
TÜv sÜd ?

« Le niveau de test est 
élevé. Nous ne pouvons 
attribuer un certificat que 
pour l’intégralité du produit, 
pas pour certaines parties 
uniquement. Nous devons 
donc effectuer des tests 
complets pour vérifier la 
fonctionnalité, la qualité et 
la technologie. Nous testons 
également les processus de 
fabrication. »
Que signifie le certificat ?

« L’entreprise a le droit 
d’utiliser la marque de certi-
fication tÜV SÜD qui prouve 
que l’utilisation du produit 
est sûre. Le tÜV est reconnu 
dans le monde entier. C’est 
donc un atout majeur pour 
les entreprises qui réus-
sissent les tests. »  
Que se passe-t-il après 
l’obtention d’un certifi-
cat ?

« Nous nous rendons 
sur les lieux de production 
une fois par an pour nous 
assurer que la qualité est 
maintenue. La marque de 
certification n’a pas de 
limite de durée. Ce suivi est 
donc très important. »



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 
intéressons à l’apprentissage en ligne.
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posants Nord-Lock. La formation 
se divise en deux chapitres. tout 
d’abord, les utilisateurs peuvent 
lire des documents concernant les 
principes du système de sécurisa-
tion de Nord-Lock et ses caracté-
ristiques uniques. Ensuite, ils re-
çoivent des conseils sur la manière 
d’installer et d’utiliser les produits 
Nord-Lock. «  Même si certaines 

entreprises pensent 
que ce n’est pas né-
cessaire, l’appren-
tissage en ligne est 
une mesure utile. 
Une fois la forma-
tion terminée, l’em-
ployé saura exac-
tement comment 
utiliser les compo-
sants Nord-Lock. »

L’idée d’une 
formation en ligne est née dans le 
secteur du pétrole et du gaz. En 
effet, sur les plateformes offshore, 
la sécurité est essentielle et la 
plus petite erreur peut avoir des 
conséquences désastreuses. Les 

compagnies pétrolières et gazières 
savent depuis longtemps qu’une 
formation adéquate est vitale pour 
la sécurité des employés en mer. 
toutefois, en raison de l’isolement 
des plateformes, la formation 
coûte parfois très cher. Grâce à 
l’apprentissage en ligne, tout le 
personnel peut suivre le programme 
de formation n’importe où, à tout 
moment à condition de disposer 
d’un accès à internet.

« Le secteur du pétrole et du 
gaz a été le premier à s’aperce-
voir des avantages de cette tech-
nologie mais elle peut être utilisée 
par toutes les industries, précise 
M. Rydin. Elle est particulièrement 
utile pour les entreprises dont l’ef-
fectif est important ou dont l’acti-
vité s’effectue dans des endroits 
isolés. »

toute personne désirant en 
savoir plus sur l’apprentissage en 
ligne est invitée à contacter son 
représentant Nord-Lock le plus 
proche ou à envoyer un e-mail à 
info@nord-lock.com. 

un niveau d’expertise
plus élevé grâce 
au nouveau centre 
de r&d à Lyon.

il serait vain d’investir 
dans les meilleurs 
composants si votre 
personnel n’est pas 
formé pour les utiliser 
correctement. Grâce 
au nouveau service 
d’apprentissage en ligne, 
les clients de Nord-Lock 
ont désormais accès à 
une formation en ligne 
gratuite et efficace.

NoRd-loCk sE taRguE de pro-
poser des composants faciles 
à utiliser, pour lesquels aucune 
formation ou compétence spécia-
lisée n’est nécessaire. Cependant, 
puisque la possibilité de ne pas 
installer les produits correctement 
existe, une petite formation ne fait 
certainement pas de mal.

«  L’apprentissage en ligne ne 
coûte rien et est simple d’utilisa-
tion. il suffit de disposer d’une 
connexion internet et la 
formation dure moins 
d’une demi-heure  », 
explique Gösta Rydin, 
responsable internatio-
nal pour le secteur du 
pétrole et du gaz. 

Lorsqu’une per-
sonne a créé un compte 
pour utiliser le pro-
gramme et reçoit ses 
données de connexion, 
elle dispose d’un accès com-
plet au programme de formation 
qui contient du texte, des vidéos 
courtes, des schémas et des images 
destinés à illustrer la meilleure 
méthode d’utilisation des com-

L’apprentissage en ligne ne coûte rien et est simple d’utilisation. il suffit de dis-
poser d’une connexion internet.

NoRd-loCk a ouvert un tout nouveau 
Centre de recherche et de développe-
ment à Lyon. Le centre soutiendra les 
ingénieurs d’application qui, sur le ter-
rain, aident les clients de Nord-Lock à 
effectuer de nombreux tests et vérifi-
cations. il sera également utile pour la 
formation.

« Notre objectif est de proposer un 
dispositif de sécurisation des assem-
blages vissés encore plus complet et 
plus global. L’une des façons d’y par-
venir est d’augmenter le niveau de 
support technique, explique Maxime 
thonnerieux, directeur de la R&D pour 
le monde entier. Grâce à ce nouveau 
centre, nous allons augmenter notre 
capacité d’étude des applications d’as-
semblages vissés ainsi que notre niveau 
d’expertise dans ce domaine. »

Ce nouveau centre est un élément 
de la stratégie de Nord-Lock qui sou-
haite tester et développer ses pro-
duits partout dans le monde grâce à 
des centres techniques aux états-Unis, 
en Suède et au Japon. « Le nouveau 
centre de R&D correspond à la straté-
gie de Nord-Lock : l’exploitation maxi-
male de notre valeur ajoutée grâce à 
des services de performance offerts aux 
clients, ajoute M. thonnerieux. Une pré-
sence internationale nous permettra de 
répondre aux besoins et de saisir des 
opportunités d’expansion. » 

Gösta rydin, responsable 
international pour le secteur 
du pétrole et du gaz.

lyon,
fraNCE :
n Nouveau Centre 
de r&d
n Centre technique

MalMö,
suèdE :
n Centre  
technique

l’apprentissage en ligne : 
une formation aux produits 
sans coûts supplémentaires

osaka,
jaPoN :
n Centre  
technique

chicago,
ÉTaTs-uNis :
n Centre  
technique



Lubrification possible car celle-ci n’affecte 
pas la fonction de blocage. L’installation 
est effectuée après le vissage, ce qui 
supprime la possibilité de contrôler la 
précontrainte, et risque même de réduire 
la précontrainte d’origine.

Coefficient de friction constant sous 
l’élément entraîné. De plus, la fonction 
de blocage n’est pas affectée par la 
lubrification ce qui permet un bon 
contrôle de la précontrainte.

coût du cycle de Vie

Possibilité de 
réutilisation

utilisation en 
esPaces clos

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

Élevé. Il n’est pas réutilisable. 
L’assemblage nécessite le perçage de 
trous et l’installation prend du temps et 
exige des outils spécialisés.

Mesurent généralement 0,51 mm, 
0,64 mm, 0,81 mm ou 1,04 mm de 
diamètre et sont souvent fabriqués en 
acier inoxydable. D’autres matériaux 
sont disponibles. Difficiles à utiliser sur 
des boulons très petits ou très gros.

Il n’est pas réutilisable. produit 
des déchets lorsque les bouts sont 
coupés ou lorsqu’il est détaché d’un 
assemblage sécurisé qui doit être retiré 
pour un entretien.

Utilisation limitée en espaces clos car 
il est difficile à installer lorsque les 
assemblages vissés sont déjà serrés.

Fil à Freinernord-lock

faible en raison de l’amélioration de 
la productivité, de la réduction des 
coûts d’entretien et de la possibilité de 
réutiliser le produit.

M3–M130.

Réutilisable.

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

caPacité de blocage

gaMMe de Produits

contrôle de la  
Précontrainte

Activités
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N’est pas fiable. L’installation nécessite  
des outils spéciaux et des connaissances  
d’expert. La fonctionnalité dépend des 
compétences et de l’expérience de la 
personne qui installe le fil.

Idée reçue : Plus le grade d’un boulon est élevé, plus la 
capacité d’étirement du boulon est faible.

en réalité : quel que soit leur grade, les boulons fabriqués dans le 
même matériau auront le même module d’élasticité E :
– Pour les boulons en acier au carbone (iSO 898-1) : E = 210 kN/mm2.
– Pour les boulons en acier inoxydable (iSO 3506-1) : E  = 170 kN/mm2.

D’après la loi de hooke, la capacité d’étirement d’un matériau 
dépend de son module E et la relation entre sa contrainte σ et son 
allongement ε est la suivante : σ=E x ε. Donc, si le grade est plus 
élevé, l’allongement est le même pour un boulon de même taille 
soumis à la même force mais le boulon peut supporter une charge 
plus élevée avant de céder ou de casser. 

l’idée reçue

Contrainte σ

12.9

10.9

8.8

la réalité

Contrainte σ

Allongement ε

12.9

10.9

8.8

forums

association des ingénieurs 
allemands de chemin de fer
dEPuis 60 aNs, l’association des 
ingénieurs allemands de chemin 
de fer (Verband Deutscher Eisen-
bahn-ingenieure e. V., VDEi) est 
la seule organisation regroupant 
des ingénieurs dans le secteur du 
transport guidé. Dans ce secteur, 
c’est un partenaire reconnu. L’ob-
jectif de la VDEi est de soutenir et 
de promouvoir le développement 
technique, commercial et scienti-
fique des systèmes de transport 
guidé.  Elle s’efforce également 
de renforcer le réseau de chemins 
de fer.

« Nord-Lock Gmbh est membre 
de la VDEi car elle nous fournit des 
informations importantes. De plus, 
nous sommes invités à des mani-
festations qui sont des occasions 
uniques de présenter nos rondelles 
à l’ensemble du secteur ferro-
viaire », explique wolfgang Ulbrich, 
directeur général de Nord-Lock  
allemagne.

http://www.vdei.de

salons

ChaQuE aNNéE, Nord-Lock parti-
cipe à plus de 60 manifestations 
et salons importants dans diffé-
rents secteurs. Sur le stand Nord-
Lock, vous pouvez rencontrer des 
experts de la sécurité des assem-
blages vissés et voir une démons-
tration du test Junker, un test 
reproduisant les conditions de vi-
bration les plus extrêmes pour des 
assemblages vissés. 

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

IdÉe ReçUeSS

fiable. qualité constante.

Allongement ε



Groupe Nord-Lock
tél. : +46 (0)31 7192 300, E-mail : info@nord-lock.com
www.nord-lock.com

En choisissant Nord-Lock, vous faites un pas de géant en direction de la sécurité des assemblages 
vissés. Chez Nord-Lock, nous savons qu’il est important de s’assurer que vous et vos collègues 
disposez des connaissances nécessaires sur les produits et la conception des assemblages. 

L’apprentissage en ligne de Nord-Lock offre une barrière de protection supplémentaire. Grâce à 
notre formation en ligne, vous pouvez vérifier que tous les employés ont reçu les informations 
correctes afin de garantir une sécurité maximale et d’éviter les conséquences fatales que pourrait 
entraîner une erreur humaine. Contactez-nous pour en savoir plus.

Une barrière de sécurité 
supplémentaire
L’apprentissage en ligne de Nord-Lock


