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La vis combi bolt Nord-Lock intègre une paire de rondelles 

de blocage. Avec la vis combi bolt de Nord-Lock, vous 

allez pouvoir augmenter l’efficacité, la précision et la 

sécurité de vos assemblages tout en limitant le nombre 

de références à gérer. Vos pièces seront non seulement 

sécurisées mais également correctement assemblées. La 

vis combi bolt Nord-Lock est un produit facile à utiliser 

sur le terrain ainsi que dans les espaces clos ou les zones 

difficiles d’accès.

Pour des environnements exigeants
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 V ous tenez entre les mains le 
sixième numéro de Bolted. Si vous 
avez lu les éditions précédentes, je dois 

vous avertir que celle-ci aura peut-être l’air 
différent. Les produits Superbolt et l’équipe 
de l’entreprise ont rejoint Nord-Lock et rien 
ne sera plus comme avant ! Après trente ans 
d’investissement dans les dispositifs à effet de 
cames, nous sommes maintenant prêts à relever 
les défis qui se présenteront à nous. Et vous 
pourrez lire tout cela ici, dans Bolted !

En raison de notre large expertise et de la 
gamme de services étendue que nous propo-
sons actuellement, il se passe tellement de 
choses et avons tant à partager que nous ne 
savons pas par où commencer ! Heureusement 
Bolted nous permet de vous tenir au courant du 
champ croissant d´applications intéressantes et 
des dernières nouvelles. Dans notre magazine, 
vous pouvez vous tenir informés des développe-
ments et des innovations qui sont au cœur de 
l’optimisation des fixations. Vous savez, je l’es-
père, que vous pouvez envoyer vos coordonnées 
à bolted@nord-lock.com pour recevoir Bolted 
gratuitement, deux fois par an, dans la langue 
de votre choix (pour l’instant, vous avez le choix 

entre l’anglais, l’allemand, le japonais, le fran-
çais, le chinois, le suédois et le finnois).

Bien sûr, dans ce numéro, vous pourrez lire 
beaucoup d’informations sur Superbolt, dont 
un dossier sur les tensionneurs à vis multiples 
(page 8). Si vous avez des suggestions pour de 
futurs dossiers, n’hésitez pas à nous les envoyer. 
Nous sommes également fiers de présenter 
une étude de cas, celui d’ABB, qui utilise le 
combi bolt de Nord-Lock (page 12) ainsi qu’une 
interview de Bill Eccles, expert en sécurité des 
assemblages vissés de renommée 
mondiale (page 15). Dernier 
point, mais non des moindres, 
nous revenons sur la fonda-
tion du Groupe Nord-Lock et 
son évolution au cours des 
trois dernières décen-
nies (page 18). En 2012, 
le Groupe Nord-Lock 
célèbre son trentième 
anniversaire !
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Résilient
Les produits Superbolt sont 
compacts et légers mais résistent 
à des chocs puissants.

le prochain grand Saut de l’humanité dans l’espace nous 
emmènera vers des destinations du système solaire encore inexplo-
rées. Le vaisseau spatial qui nous y conduira, le Multi-Purpose Crew 
Vehicle orion, est actuellement en construction à La Nouvelle-or-
léans, en Louisiane, au centre d´assemblage Michoud de la NASA. 
Un vol orbital test inhabité sera organisé en 2014 et un vol habité 

CLIENT :

Lockheed Martin Space SySteMS – VaiSSeau SpatiaL orion

ÉqUIPAGE :

4

aSSeMbLer pour L’eSpace

MASSE TOTALE à METTRE EN ORBITE :

18 732 kg

COMPOSANTS :

ModuLe d’équipage, SyStèMe d’aVorteMent du Lance-
Ment, ModuLe de SerVice, adaptateur d’engin SpatiaL

FUSÉE PORTEUSE :

Space Launch SySteM

DATE DE LANCEMENT INTÉGRÉE :

2017

DIAMèTRE :

5 M

sera lancé à partir du Space Launch System de la NASA peu après.
La sécurité et la survivabilité sont les priorités absolues du pro-

jet orion et, comme sur toutes les applications aérospatiales, la 
taille et le poids sont des facteurs clés. Il n’est donc pas surpre-
nant que le fabricant d’orion, Lockheed Martin Space Systems, 
ait choisi les produits Superbolt pour des emplacements essentiels 
de l’engin spatial, par exemple les points de séparation entre le 
module d’équipage et le module de service séparés par des charges 
pyrotechniques. 

La taille compacte, la légèreté et les capacités de production 
de précontrainte des produits Superbolt correspondaient bien aux 
besoins d’orion, tout comme leur faculté à résister à des chocs 
puissants, comme l’ont démontré les tests effectués à bord de 
sous-marins par la marine américaine.

Superbolt a déjà fait ses preuves dans l’espace : ses produits 
ont été utilisés sur la navette spatiale américaine et sont présents 
sur des satellites. Le projet orion est, en quelque sorte, un petit 
pas pour Superbolt. 

TEXTE : DAVID wILES, NIC TowNSEND ET LINDA kARLSSoN ELDh

Sécurisés par le Groupe Nord-lock
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CLIENT :

biffa WaSte SerViceS Ltd
VOLUME DE DÉChETS COLLECTÉS :

30 MiLLionS de tonneS par an

queLLe ordure !

MODèLE :

inStaLLéeS Sur touS LeS caMionS MercedeS de 
coLLecte deS déchetS

NOMBRE DE CAMIONS DANS LA FLOTTE :

pLuS de 2 000
NOMBRE D’ÉCROUS DE ROUE 

DANS LA FLOTTE : 20 000

la plupart deS genS peuvent se permettre de jeter quelque 
chose à la poubelle et de ne plus y penser. Mais cela n’est possible 
que grâce à des entreprises comme Biffa qui collectent, éliminent 
et recyclent les déchets avec une grande efficacité. 

En l’espace de 90 ans, Biffa, petite entreprise familiale qui 
collectait les cendres des centrales à charbon de Londres, est 
devenue une société leader dans le secteur de la gestion inté-
grée des déchets offrant des services de collecte, de traite-
ment, de recyclage et de production d’énergie. Pour transporter 
toutes ces ordures, Biffa dispose de plus de 2 000 camions dé-
plaçant plus de 30 millions de tonnes par an. Cette année, après 
des essais très poussés, Biffa a décidé d’installer les écrous de 
roue Nord-Lock sur tous ses camions Mercedes. À présent, l’en-
treprise souhaite équiper l´ensemble de ses véhicules d’écrous 
Nord-Lock.

Auparavant, un autre système était installé sur les enjoliveurs. 
Toutefois, ces écrous prenaient de la place et n’étaient pas adaptés 
à tous les camions. Les écrous de roue Nord-Lock, quant à eux, 
sont de la même taille que les écrous standard et sont beaucoup 
plus sûrs. De plus, ils peuvent être installés sur tous les types de 
véhicules. 

L’entreprise a décidé d’adopter ces nouveaux écrous car elle 
met l’accent sur la santé et la sécurité et pense que des acci-
dents peuvent être évités si des procédures et des contrôles 
adéquats sont mis en place. En outre, les écrous de roue Nord-
Lock sont moins coûteux que d´autres marques, ce qui permet 
à la société de réaliser des économies importantes. 

des oRduRes sûRes
Tous les camions Mercedes de 
Biffa sont équipés d’écrous de 
roue Nord-Lock.
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PhOTO : LoCkhEED MARTIN SPACE SySTEMS
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l’amplificateur est un appareil peu visible pendant un 
concert. Pourtant, il est à la guitare électrique ce que l’archet 
est au violon. L’ampli augmente la puissance du signal élec-
trique entrant de la guitare mais sa tâche la plus importante 
consiste à faire sortir le son précis que le musicien a en tête.

Anacon Technology, à Göteborg, en Suède, est une en-
treprise spécialisée dans la fabrication d’amplis personnali-
sés haut de gamme. Ces appareils sont composés de tubes 
électroniques fonctionnant sous une tension élevée. Une 
telle tension pouvant être mortelle, l’assemblage est crucial. 
Pendant les tournées, les vibrations importantes dues aux 
longs transports en camion ou en avion, peuvent desserrer 
les boulons qui relient les deux transformateurs au châssis. 
Dans le pire des cas, l’appareil peut produire une décharge 
électrique mortelle de 500 volts.

Depuis 2006, Anacon Technology utilise les rondelles 
Nord-Lock pour sécuriser les assemblages de ses amplifica-
teurs. Leur fiabilité a été démontrée par des tests de vibra-
tion conformes aux normes de sécurité électrique. Même si 
l’appareil est abîmé ou cassé, le musicien ne recevra jamais 
de choc électrique en le touchant. 

heavy metal
Chaque transformateur d’ampli Anacon est 
sécurisé par quatre paires de rondelles Nord-Lock. 
Grâce à elles, les musiciens sont assurés que les 
décharges mortelles restent à l’intérieur de l’ampli.

difficile de faire le trajet do-
micile-travail quotidiennement 
dans une ville comme Bombay, 
avec ses 20,5  millions d’habi-
tants et ses embouteillages lé-
gendaires. Toutefois, une amé-
lioration est en vue grâce à un 
projet de 3,9 milliards de dollars 
qui équipera la capitale com-
merciale de l’Inde du deuxième 
plus long corridor monorail au 
monde. Même si les voyageurs 

du Mumbai Monorail ne le re-
marqueront pas, les vibrations 
constituent une préoccupation 
majeure pour Scomi Enginee-
ring qui fabrique 15 trains de 
quatre wagons pour le réseau 
dans son usine de kuala Lumpur.

Scomi avait utilisé d’autres 
solutions de sécurisation comme 
la colle ou le fil frein pour des 
assemblages cruciaux sur les bo-
gies et la carrosserie des trains 

mais les résultats n’étaient pas 
satisfaisants. L’entreprise s’est 
alors tournée vers Nord-Lock 
et a été enchantée du résul-
tat sur cette application pour 
laquelle la sécurité est primor-
diale. 

Ces véhicules rapides, climati-
sés, aux lignes pures, qui doivent 
entrer en service en mai 2012, 
pourraient bien rendre les tra-
jets domicile-travail agréables. 

CLIENT :

ScoMi engineering

un trajet noMMé déSir
VITESSE MAXIMALE :

80 kM/h
VITESSE MOyENNE :

65 kM/h
ÉLECTRIFICATION :

750 V cc

LONGUEUR DU TRAIN :

4 WagonS

NOMBRE DE LIGNES (PROPOSITION) :

8

FRÉqUENTATION qUOTIDIENNE 

(ESTIMATION) : 125 000

CLIENT :

anacon technoLogy

nord-Lock pLutôt rock-n-roLL

MODèLE D’AMPLI LE PLUS RÉCENT :

tubeWonder
POIDS :

19 kg
PUISSANCE D’ENTRÉE :

160 W MaxiMuM
NIVEAU SONORE MAXIMAL :

118 db
GAMME DE PRIX :

À partir de 4 500 $ enViron
PUISSANCE DE SORTIE :

55 W

des tRajets sûRs
Les rondelles Nord-Lock sont utilisées pour 
sécuriser des assemblages essentiels sur 
les bogies et la carrosserie des trains.

Sécurisés par le Groupe Nord-lock



DEMANDEz 
AUX 
EXPERTS

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

Pourquoi les tensionneurs à vis multiples Superbolt  
permettent-ils d’éviter une perte de la précontrainte ?

Explication concernant
la fatigue des matériaux

Vis à rondelles  
imperdables – aperçu

q : En quoi consiste le phéno-
mène de fatigue dans les assem-
blages vissés ?
R : La fatigue des matériaux appa-
raît lorsqu’un composant est sou-
mis à des charges cycliques. Si les 
contraintes appliquées sont trop 
élevées, des fissures microscopiques 
se forment et, lorsque celles-ci 
atteignent une taille critique, la 
pièce casse. La fatigue est observée 
avec des contraintes inférieures à la 
limite d’élasticité du matériau. 

Lors de la conception d’un assem-
blage vissé, il est essentiel de réduire 
au minimum les charges cycliques 
appliquées pour éviter une fracture 
et donc une défaillance de l’assem-
blage. Pour cela, il faut d’abord utili-
ser un boulon souple pour relier des 
pièces rigides et serrer les assem-
blages avec une précontrainte élevée.

L’élasticité peut être augmen-
tée en utilisant un boulon plus 
long, par exemple, ou en réduisant 
le diamètre de la tige. De manière 
générale, il est préférable d’utiliser 
plusieurs boulons fins plutôt qu’un 
gros boulon si une précontrainte 
adéquate ne peut pas être appliquée 
à ce dernier ou si la longueur serrée 
ne peut pas être augmentée conve-
nablement. Les pièces assemblées 
peuvent rester rigides si l’on évite 
l’acier en lui préférant des matériaux 
souples comme la fonte, les alliages 
de métaux légers, les polymères ou 
les matières similaires. 

La défaillance due à la fatigue 
peut être causée par des boulons 
trop gros et donc pas suffisam-
ment souples. En outre, les dé-
faillances ont lieu le plus souvent 
au niveau du premier filet en prise.
 uW

q : que sont les vis à rondelles 
imperdables?
R : Ce sont des vis associées à une 

q : Les produits Superbolt sont 
utilisés sur un grand nombre 
d’applications exigeantes avec 
des niveaux de contrainte 
extrêmes et des vibrations 
importantes. quel principe 
mécanique empêche la perte de 
précontrainte sur ces produits ?
R : L’absence de perte de précon-
trainte est certainement l’un des 
principaux avantages d’un Super-
bolt. Ceci est dû à la capacité du 
produit à atteindre la précon-
trainte adéquate dès le départ. En 
effet, un assemblage vissé correc-
tement conçu reste serré si on y 
installe une précontrainte (force 
de serrage) adéquate par rapport 
au niveau de chargement (force 
de séparation).  Toutefois, dans 
la majorité des cas, il est extrê-
mement complexe d´installer la 
précontrainte adéquate, en par-
ticulier lors du serrage d’écrous 
hexagonaux. Ceci s’explique par 
le fait que, lorsque le diamètre du 
boulon augmente, le couple néces-
saire pour atteindre une certaine 
précontrainte est élevé au cube. 
Il est donc très difficile de serrer 
facilement les écrous hexagonaux 
qui mesurent plus de 24 mm. 

En revanche, pour serrer les Diamètre du filetage (mm)

Couple (Nm)
140 000

70 000

30 60 90 120 150 180

Courbe du couple pour une tension de 310 MPa

Couple nécessaire pour 
un écrou standard

Couple nécessaire pour 
le tensionneur à vis 
multiples Superbolt® 

ou plusieurs rondelles qui y sont 
fixées de manière permanente. On 
les appelle aussi ensemble vis et 
rondelle, vis à rondelles imper-
dables, combi bolt ou SEMS en 
anglais. Cette dernière appella-
tion vient de la société The Illinois 
Tool Works Inc. dont les machines 
produisaient des rondelles et des 
vis préasSEMblées. Malgré les 
brevets et les marques déposées, le 
mot anglais « SEMS » est généra-

lement accepté comme un terme 
générique désignant les ensembles 
vis et rondelle. Les rondelles sont 
installées sur l’ébauche du boulon 
avant le roulage du filet. Le dia-
mètre extérieur du filet étant supé-
rieur au diamètre intérieur des 
rondelles, celles-ci ne peuvent pas 
se désolidariser du boulon. Habi-
tuellement, les rondelles peuvent 
glisser sur la partie non filetée. 

Ces vis à rondelles offrent plu-
sieurs avantages, tant au niveau de 
la simplicité et de la rapidité d’as-
semblage que de la manipulation. 
Les vis combi bolt de Nord-Lock, 
un produit relativement récent, 
associent l’aspect pratique d’un 
boulon aux rondelles Nord-Lock 
préassemblées pour une capacité 
de blocage supérieure.

tensionneurs Superbolt, le couple 
nécessaire est faible car la précon-
trainte importante est répartie 
sur de nombreuses vis plus petites 
appelées vis de pression qui 
sont simplement serrées à l’aide 
d’outils à main. En outre, grâce 
à une lubrification contrôlée et à 
des pertes dues à la friction qui 
sont minimales, Superbolt atteint 
une précontrainte élevée avec une 
précision épatante et de manière 
répétée.  Intégré à la conception, 
Superbolt apporte une élasticité 
bienvenue à l’assemblage vissé qui 

permet de maintenir la précon-
trainte, en particulier dans les 
applications thermiques ou dyna-
miques. Les tests montrent que 
les produits Superbolt conservent 
leur précontrainte même 
lorsqu’ils sont soumis à un million 
de cycles de charges dynamiques 
représentant jusqu’à 98% du 
niveau de précontrainte. De nom-
breux autres tests, y compris des 
tests de fatigue et de vibration, 
ont été effectués. Pour de plus 
amples informations, des rapports 
sur ces tests sont disponibles. Sb

Le combi bolt de Nord-Lock offre 
les avantages suivants :

��Garantit un assemblage rapide 
grâce aux pièces préassemblées 
et prélubrifiées.
��Réduit les défaillances liées à un 
montage incorrect ou à l’oubli de 
rondelles.
 �Facilite l’assemblage du produit 
si celui-ci est très petit.
��Facilite et sécurise l’entretien et 
les réparations dans des condi-
tions extrêmes ou des endroits 
difficiles d’accès.
��Facilite l’inventaire et la logis-
tique en réduisant le nombre 
d’éléments.
��Rend le démontage plus rapide 
et plus simple car les rondelles 
seules peuvent être difficiles à 
retirer des trous taraudés. fc

Les vis combi bolt de Nord-Lock offrent 
plusieurs avantages, tant au niveau de la 
simplicité d’assemblage que de la mani-
pulation.

FRIDA CULLIN
ExPERTE EN
MATéRIAUx

ULF wENDT
INGéNIEUR D’APPLICA-
TIoNS

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

STEVE BUSALACChI
DIRECTEUR TEChNIqUE
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 L
e coup de génie qu’a eu Rolf 
Steinbock en 1974, alors qu’il ré-
parait un coupe-ferraille dans une 
aciérie américaine, a permis de ré-
soudre deux problèmes importants 
rencontrés avec les gros boulons. Le 
premier est qu’un couple élevé est 
nécessaire pour les serrer. Le second 
est qu’ils ont une fâcheuse tendance 
à se desserrer. Lorsqu’il a appris qu’il 
fallait resserrer plusieurs fois par 
jour les boulons du réducteur d’un 

coupe-ferraille en parfait état de marche, Rolf 
Steinbock a eu une idée lumineuse qu’il s’est em-
pressé de noter sur un coin de serviette de table. 
Son système a parfaitement fonctionné et les bou-
lons ne se sont plus jamais desserrés.

La solution de M.  Steinbock, qui consiste à 
diviser un couple élevé en plusieurs couples plus 
faibles, a été commercialisée sous le nom de Super-
bolt. « Il a même été surpris que personne n’y ait 
pensé plus tôt », raconte son fils, Allan Steinbock, 
vice-président de l’entreprise. La nouvelle s’est ré-
pandue au-delà du secteur de l’acier et aujourd’hui, 
les tensionneurs à vis multiples de Superbolt 

TEXTE :
DAVID wILES

PhOTO :
ChRISTER EhRLING, SUPERBoLT ET CERN

Grâce à Superbolt®, il est possible de 
serrer les boulons les plus gros avec 
des outils à main. Cela permet un 
assemblage plus sûr, plus rapide et 
plus précis, tout comme la gamme 
de produits Nord-Lock, faisant 
de ces entreprises des partenaires 
idéaux. Bolted se penche sur la 
dernière acquisition de Nord-Lock.

Tout comme les rondelles de blocage 
Nord-Lock, les produits Superbolt 
offrent une conception simple mais 
ingénieuse qui augmente considéra-
blement la sécurité des assemblages 
vissés tout en permettant un gain de 
temps et de main d’œuvre. 
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Le cercle de vis caractéristique 
des Superbolts permet d’obtenir 
la résistance et le serrage adé-
quats, garantissant ainsi que les 
boulons ne se desserrent pas 
même confrontés à de  
fortes vibrations.

sont utilisés sur une large gamme d’applica-
tions, des satellites aux sous-marins en passant 

par le Grand collisionneur de hadrons du CERN.
Rolf Steinbock s’est attaqué au problème sui-

vant : il est très difficile de générer un couple suffi-
sant pour serrer ou desserrer un boulon de diamètre 
supérieur à M24. Une loi physique simple montre 
que le couple nécessaire pour appliquer une pré-
contrainte adéquate est élevé au cube du diamètre 
du boulon. Ainsi, lorsque le diamètre des boulons 
augmente, le couple de serrage monte en flèche.

On contournait généralement ce problème 
en utilisant un outillage lourd mais présentant 
de nombreux inconvénients. La masse offre peu 
de contrôle, n’est pas toujours fiable et entraîne 
souvent des blessures. Le serrage thermique ou 
hydraulique, le serrage à l’aide de grues ou de 
tendeurs hydrauliques peuvent se révéler coû-
teux, peu précis, longs et dangereux.

Les tensionneurs Superbolt, quant à eux, 
sont conçus pour remplacer directement les vis 
et les écrous standard, permettent le serrage de 
gros boulons à l’aide de simples outils à main, 
ce qui rend l’assemblage plus précis, plus rapide 
et plus sûr. « Le principal avantage de Superbolt 

est la réduction du couple de serrage, explique 
M. Steinbock. Il suffit de disposer d’une clé dyna-
mométrique ou d’un outil pneumatique. »

leS tenSionneurS Superbolt sont équipés 
de vis trempées formant un cercle et fixées dans 
le taraudage de l’écrou. Le produit est d’abord 
installé à la main sur une vis ou un goujon exis-
tant. Pour le fixer, il suffit de serrer les vis dispo-
sées en cercle. Un certain nombre de gammes 

Lorsque le diamètre du boulon augmente, le couple nécessaire pour le serrer monte en flèche mais les 
tensionneurs Superbolt réduisent celui-ci en le divisant en plusieurs couples plus petits.

de produits différentes se fondent sur le même 
principe.

« Grâce à notre capacité à atteindre la précon-
trainte adéquate, nous obtenons la résistance à l’ar-
rachement qui convient et les vis et les boulons ne 
se desserrent pas, même confrontés à de fortes vi-
brations, explique Steve Busalacchi, directeur tech-
nique. Cela permet de diminuer les temps d’arrêt 
qui coûtent cher : à la fois les arrêts de maintenance 
nécessaires pour resserrer les boulons mais égale-
ment les pannes dues aux goujons qui se brisent à 
cause d’une résistance insuffisante. » 

Les produits Superbolt peuvent être installés 
à l’aide d’outils à main, ce qui permet de gagner 
du temps. « L’installation et le démontage sont 
plus rapides, précise M.  Busalacchi. Au départ, 
les clients ont l’impression que le montage prend 
plus de temps car il faut serrer plusieurs vis au lieu 
d’une. Mais lorsqu’ils s’aperçoivent qu’il suffit de les 
tourner à la main puis d’effectuer un serrage rapide 
similaire à celui que l’on effectuerait pour monter 
une roue de voiture avec un outil à main, ils sont 
impressionnés par le gain de temps obtenu. »

Au moment où de nombreux secteurs ont mis 
en place des programmes de sécurité, les avan-
tages qu’offre Superbolt en la matière sont très 
appréciés. « La sécurité est un facteur essentiel, 
explique M. Steinbock. Les autres méthodes né-
cessitent l’utilisation d’équipements qui peuvent 
créer des conditions extrêmement dangereuses. 
Nos produits sont sûrs, ce qui représente un 
énorme avantage pour nos clients. » 

INFORMATIONS : 

AvAntAges de superbolt
n Outils à main suffisants
n Gain de temps et de main d’œuvre
n Résistance maximale
n Lieu de travail plus sûr
n Précontrainte précise
n Idéal pour les zones difficiles d’accès
n Assemblage plus élastique
n Serrage uniquement en tension
n Économique et réutilisable 
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« les forces sont tellement importantes que 
de très gros boulons sont nécessaires. or, 
le principe superbolt est le seul moyen de 
serrer de gros boulons sans utiliser des outils 
volumineux. » 
NORBERT SChNEIDER, INGéNIEUR EN ChEF À NoRD-LoCk AG

Moins coûteux et plus rapide
pour leS groS réacteurS d’ammoniac, 
on utilise souvent des tendeurs hydrauliques 
volumineux et coûteux dont le serrage et le 
desserrage peuvent prendre plusieurs jours 
à temps plein et nécessitent l’utilisation de 
grues. Sur un réacteur de ce type, non seu-
lement le coût initial des tensionneurs Super-
bolt était bien inférieur à celui des tendeurs 
hydrauliques mais les ouvriers n’ont mis que 
cinq heures à tout installer.

Trophée d’Or du CERN
Superbolt a fourni pluS de 1 500 tirants 
haute résistance, boulons expansibles et ten-
sionneurs à vis multiples au Grand collision-
neur de hadrons du CERN, en Suisse. Les ten-
sionneurs à vis multiples ont été utilisés pour 
une application nécessitant une force de ser-
rage très élevée mais disposant de très peu 
d’espace pour le serrage des boulons. Ainsi, 
des outils à main suffisaient et il n’a pas été 
nécessaire de créer des points d’ancrage pour 
des équipements de serrage plus gros. Super-
bolt a remporté le Trophée d’or de CMS pour 
sa contribution au projet. 

La solution idéale pour les mines
leS conditionS hoStileS d’une mine de 
charbon souterraine peuvent être difficiles 
pour les pièces d’un concasseur à tambour. Il 
s’agit d’une application soumise à des forces 
importantes, à un régime élevé et à un martè-
lement constant puisque les outils creusent le 
charbon et la pierre et se brisent souvent. Ils 
doivent alors être réparés sous terre où l’acces-
sibilité est limitée. Grâce à Superbolt, le peu 
d’espace disponible n’est plus un problème 
puisque seuls de petits outils à main sont né-
cessaires, ce qui simplifie et accélère le pro-
cessus. 

bien que leS produits Superbolt soient dis-
ponibles de série, environ la moitié des ventes 
concernent des éléments particuliers non standard 
dans des tailles allant de M16 à M1450. « Ce qui fait 
de Superbolt une entreprise unique, c’est sa faculté 
à s’adapter à différentes situations, qu’il s’agisse de 
modifier les températures et de changer les maté-
riaux ou de personnaliser le design pour répondre 
aux exigences des clients. Nous avons une grande 
capacité d’adaptation et nous voulons nous assurer 
que le client reçoit la solution adéquate et est satis-
fait », ajoute M. Busalacchi. 

Les utilisateurs des produits Superbolt, dont 
font notamment partie General Electric, Siemens 
et Rolls-Royce, apprécient de pouvoir recevoir des 

analyses par éléments finis effectuées par des or-
ganisations indépendantes. « Ces organisations 
peuvent évaluer de manière indépendante les 
renseignements sur les calculs que nous donnons 
à nos clients, précise Norbert Schneider, ingénieur 
en chef à Nord-Lock AG. C’est important pour la 
sécurité et la tranquillité d’esprit de nos clients. »

une inStallation actuellement équipée 
de Superbolts montre à quel point ils peuvent 
supporter des conditions extrêmes. Environ 
2  000  tensionneurs fabriqués dans un alliage 
exotique à base de nickel ont été installés à l’ins-
titut Max Planck pour la physique des plasmas 
à Greifswald, en Allemagne, où l’on va effectuer 

des recherches sur les principes d’une centrale 
électrique à fusion qui pourrait, à l’avenir, pro-
duire une énergie sûre et non polluante en utili-
sant le même processus que le soleil. 

« L’institut Max Planck a choisi Superbolt car 
l’environnement dans lequel les recherches s’ef-
fectuent est particulièrement hostile : une tem-
pérature de –270  °C, des radiations et un vide 
absolu ainsi que des charges extrêmement éle-
vées, explique M. Schneider. Il s’agit en fait de 
conditions similaires à celles que l’on trouve dans 
l’espace, près du soleil. » Les machines étant très 
compactes, aucun accès n’est possible pour de gros 
outils. « Les forces sont tellement importantes que 
de très gros boulons sont nécessaires. Or, le prin-
cipe Superbolt est le seul moyen de serrer de gros 
boulons sans utiliser des outils volumineux. »

En raison des caractéristiques et des perfor-
mances des produits Superbolt, les clients  qui les 
ont essayé reviennent rarement aux anciennes 
méthodes pénibles. 

« Comme pour tous les produits, le plus diffi-
cile est de le faire essayer, conclut M. Steinbock. 
Pourtant, une fois qu’il a été testé, notre taux de 
renouvellement de commandes est exceptionnel. 
Les clients comptent sur nous pour fournir un 
produit de qualité et, en retour, ils sont extrê-
mement fidèles. » 

les utilisations des Superbolts
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Les variateurs à cou-
rant continu d’ABB 
sont conçus pour la 
plupart des indus-
tries, du secteur des 
métaux aux mines en 
passant par la fabri-
cation des câbles, les 
plateformes pétro-
lières et les grues.
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 Le moteur  
de L’industrie

TEXTE :
LINDA kARLSSoN ELDh

PhOTO :
kLAUS hECkE ET ABB

moteurS Les moteurs électriques sont souvent surnommés les « bêtes de somme 
de l’industrie » car ils font tourner toutes sortes de machines, des escalators 
aux télésièges en passant par les énormes grues portuaires. Les mouvements  
importants mouvements mécaniques doivent être entraînés par des 
transmissions fiables qui garantissent le couple, la vitesse et une efficacité à 
toute épreuve. Cette fiabilité commence souvent par un bon système de 
sécurisation des assemblages vissés.

 L
eS moteurS à courant continu  
(DC) existent depuis près de 100 ans. 
Grâce à une régulation efficace de 
la vitesse, à un design compact et 
à un entretien réduit, ces produits 
conviennent parfaitement à presque 
toutes les applications industrielles. 
Les composants électroniques des 
machines lourdes étant soumis à 
des contraintes thermiques et à des 
vibrations importantes, il est essen-
tiel d’installer un système de sécuri-

sation des assemblages vissés adéquat pour garan-
tir la fiabilité du variateur.

ABB est le principal fabricant de variateurs au 
monde. La société est présente dans 100 pays et 
emploie plus de 130 000 personnes. Sa production 
de variateurs est basée à Ladenburg, en Allemagne. 
Ses appareils sont conçus pour la plupart des indus-
tries, notamment le secteur des métaux, du ciment, 
des mines, des pâtes et papiers, de l’imprimerie, des 
aliments et des boissons, de la fabrication de câbles, 
des plateformes pétrolières et des grues.

Un variateur convertit le courant alternatif en 
courant continu afin de faire varier la vitesse et 
le couple du moteur. L’assemblage est important 
car sur les machines lourdes comme les grues 
portuaires, il est souvent nécessaire de dou-
bler, voire de tripler la charge du moteur, ce qui 
échauffe le jeu d’alimentation et peut entraîner 
un desserrage des boulons.

depuiS le début de l’année, l’usine ABB à La-
denburg teste le combi bolt Nord-Lock, un boulon 
qui intègre une paire de rondelles Nord-Lock. Il 
s’agit d’un M10x20 utilisé pour fixer des lames de 
cuivre sur des thyristors. Cet assemblage vissé est le 
principal composant de la structure vissée des blocs 
d’alimentation D4 et F4 sur deux des modèles les 
plus importants de la société : le variateur standard 
DCS550 et le variateur industriel DCS800.

« Auparavant, les boulons traditionnels se des-
serraient de 10 % à 20 % après le serrage, raconte 
Holger Kröhler, responsable de la gestion de la 
qualité et de la conception des variateurs Mais 
nous avons testé le combi bolt Nord-Lock 

Montage de combi bolts Nord-Lock sur le module d’un 
variateur à courant continu à l’usine ABB de Ladenburg, 
en Allemagne.
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L’an dernier, l’équipe a livré 13 000 variateurs à courant continu. Pour répondre à la 
demande croissante, il est important d’optimiser les processus.

Le combi bolt est actuellement testé sur le petit dernier de la famille, le variateur DCS550 d’ABB. holger Kröhler est 
heureux de constater qu’aucun boulon ne s’est desserré pour l’instant.

« pour rester leader, il faut toujours 
optimiser les processus. c’est ce que 
nous faisons actuellement en testant 
le combi bolt de nord-lock. »
hOLGER KRöhLER, RESPoNSABLE DE LA GESTIoN DE LA qUALITé ET DE LA CoNCEPTIoN DES 
VARIATEURS C.C À ABB LADENBURG

Nos arguments

voici leS avantageS du combi bolt  
Nord-Lock pour ABB :
n gain de tempS : avec ses trois éléments  
 en un, le boulon s’installe plus rapidement.
n utiliSation facile : moins de composants,  
 moins d’erreurs.
n  Sécurité : les boulons ne se desserrent pas.
n gain de place : grâce à leur petit diamètre,  
 les boulons peuvent être placés près les  
 uns des autres sur l’appareil.

SA MISSION : 

technoLogieS de L’énergie et de L’autoMation

INFORMATIONS :

abb aLLeMagne

APPARTIENT :

au groupe abb, L’une deS pLuS grandeS Socié-
téS d’ingénieurS au Monde, dont Le Siège eSt 
À Zurich, en SuiSSe

SÉCURISATION DES ASSEMBLAGES VISSÉS :

nord-Lock

hISTORIqUE : 

abb a été fondée en 1988 aprèS La fuSion de 
L’entrepriSe SuédoiSe aLLMänna SVenSka 
eLektriSka aktieboLaget (aSea) et de La 
Société SuiSSe broWn, boVeri & cie (bbc)

ChIFFRE D’AFFAIRES 2010 : 

3,03 MiLLiardS d’euroS
NOMBRE D’EMPLOyÉS : 

enViron 10 000

sur plus de 1 000 appareils et nous n’avons 
constaté aucun cas de desserrage des boulons. »

Chaque bloc d’alimentation contient huit 
boulons. Avant, ABB utilisait deux rondelles 
simples pour sécuriser un boulon. Grâce au dia-
mètre beaucoup plus faible des rondelles Nord-
Lock, il est possible de les placer près les unes 
des autres sur l’appareil. Un design compact est 
essentiel pour des applications sur lesquelles l’es-
pace est limité. La gamme de variateurs d’ABB, 
qui s’étend de 9 kW à 18 000 kW, offre le meilleur 
rapport puissance-taille du marché. Pour Holger 
Kröhler, c’est le principal avantage des appareils 
d’ABB par rapport à ses concurrents.

« Cela s’explique par le fait que nous séparons 
totalement la fabrication des variateurs AC et des 
variateurs DC, précise-t-il. Les autres entreprises 
utilisent les mêmes composants électroniques 
sur les deux types de variateurs. Elles sont donc 
beaucoup plus limitées. »

quarante à cinquante pour cent des varia-
teurs c.c. d’ABB sont utilisés pour moderniser 
des composants électriques vieillissants dans 
d’anciennes usines. Il s’agit d’un moyen simple 

et rentable de réduire les coûts d’exploitation et 
d’augmenter la capacité. La demande pour ce type 
de modernisation ne cesse de croître. Le volume 
de production de Ladenburg augmente de ma-
nière constante avec une croissance de 10 % par 
an depuis 2008. L’an dernier, 13 000 variateurs 
c.c. ont été livrés par l’usine et l’entreprise prévoit 
une poursuite de la croissance. Holger Kröhler est 
fier d’annoncer qu’ABB a réussi à gérer l’augmen-
tation de la demande sans embaucher.

« Nous avons fait beaucoup d’efforts en ma-
tière d’optimisation des processus, explique-t-il. 
Nous avons installé des équipements modernes 
et amélioré les pratiques de manipulation. Le 
nouveau combi bolt de Nord-Lock constitue éga-
lement un pas dans la bonne direction. »

jutta Zehnbauer, chef de production, tra-
vaille chez ABB depuis 26 ans et a installé d’in-
nombrables boulons au cours de sa carrière.

« Avec le combi bolt Nord-Lock, nous manipu-
lons une pièce au lieu de trois, précise-t-elle. Le 
travail est donc beaucoup plus rapide et bien plus 
simple. Les ouvriers de production sont vraiment 
très satisfaits de travailler avec ce produit. » 
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TEXTE :
ChRISTINA MACkENzIE

PhOTO :
DAN DUNkLEy

conSeiller Lorsque Bill Eccles 
était ingénieur concepteur, il avait 
remarqué que les gens s’accor-
daient généralement sur beau-
coup de choses. « Toutefois, en ce 
qui concernait les vis et les 
boulons, tout le monde disposait 
d’informations différentes. » Il a 
donc prêté une attention 
particulière à ce domaine et a 
même soutenu une thèse sur la 
question du desserrage des 
écrous. Aujourd’hui, les entre-
prises et les organismes de 
réglementation du monde entier 
font appel à son expertise.
Les organismes de réglementation ?

« oui, je suis souvent cité 
comme expert. Ainsi, en 2011, j’ai 
témoigné au cours de l’enquête 
sur l’accident de Grayrigg : des 
boulons manquants ont contri-
bué au déraillement d’un train 
qui a fait une victime au nord de 
l’Angleterre, en 2007. »
Avec quel type d’entreprises tra-
vaillez-vous ?

« Avec toutes sortes d’entre-
prises. quand j’étais plus jeune, 
je ne me rendais pas compte que 
les secteurs qui s’appuient sur les 
écrous et les boulons vont des 
fabricants de brosses à dents aux 
constructeurs d’oléoducs et de 
gazoducs, par exemple. »
Les ingénieurs employés à l’in-
terne ne peuvent-ils pas résoudre 
les problèmes de fixations ?

« Pas toujours. Souvent, 
ils sortent de l’université sans 
connaissance théorique sur l’ana-
lyse des assemblages vissés. De 
nombreuses défaillances d’assem-
blages vissés sont dues à une mau-
vaise conception. Les ingénieurs 
ont des lacunes importantes en la 
matière. Si un assemblage vissé est 
bien conçu dès le départ et que 
les fixations sont correctement ser-
rées, il n’est pas nécessaire d’em-
pêcher leur desserrage. »
quels types de problèmes résol-
vez-vous ?

« Des problèmes très spéci-
fiques liés aux défaillances d’as-
semblages vissés comme le des-
serrage des écrous, la fatigue des 
boulons, l’arrachement de filets, 
etc. Je me suis également occupé 

de problèmes de serrage avec des 
sociétés d’outils de fixation et des 
utilisateurs finaux en travaillant 
par exemple sur le couple de ser-
rage adéquat et les méthodes et 
procédures à utiliser pour réduire 
la dispersion de la précontrainte. »
à votre avis, quelle est votre 
valeur ajoutée ?

« C’est mon expertise pour 
résoudre des problèmes grâce aux 
connaissances les plus récentes, 
sur le plan technique mais égale-
ment économique. Je me tiens au 
courant en lisant des articles de re-
cherche sur le sujet et en travaillant 
avec une université locale. »
y a-t-il beaucoup d’articles sur 
le sujet ?

« Depuis les années 1960, la re-

cherche a beaucoup progressé mais 
malheureusement, les résultats ne 
sont pas diffusés. Par exemple, un 
article publié en 1969 montre que 
les rondelles à ressort hélicoïdal 
ne fonctionnent pas et ceci a été 
confirmé par d’autres études. Pour-
tant, elles sont toujours utilisées et 
entraînent des défaillances parfois 
catastrophiques. »
Vous proposez également des 
formations ?

« oui, généralement, je forme 
les ingénieurs concepteurs, pas 
les personnes qui serrent les 
boulons. Je leur montre surtout 
comment éviter la défaillance des 
assemblages vissés et comment 
optimiser la taille des fixations, 
c’est-à-dire quel diamètre et quelle 

résistance choisir pour le boulon et 
quel couple de serrage appliquer 
pour préserver l’intégrité structu-
relle de l’assemblage. Je travaille 
en Amérique du Nord, en Europe 
et en Extrême-orient pour des en-
treprises qui vont du secteur de la 
défense (les véhicules et les navires 
blindés contiennent énormément 
d’écrous et de boulons !) à celui 
de la construction automobile et 
de la fabrication de machines.
La crise a-t-elle eu un impact sur 
votre activité ?

« Non. Il y a eu un ralentissement 
important au début de la crise, en 
2008, mais les affaires ont repris et 
je suis plus occupé que jamais. Peut-
être les sociétés d’ingénierie ont-
elles échappé au pire ? » 

Plus de connaissances, moins de défaillances

INFORMATIONS :

biLL eccLeS
Âge : 58 ans
métier : Entre autres diplômes, Bill 
est titulaire d’un doctorat sur la 
question du desserrage des écrous 
et des boulons. Après avoir travaillé 
comme ingénieur concepteur et 
directeur technique dans plusieurs 
entreprises, Bill a fondé son cabinet 
de conseil, Bolt Science, en 1992 
et parcourt à présent le monde 
pour donner des conseils sur divers 
aspects des assemblages vissés.

Bill Eccles résout des problèmes liés aux défaillances 
des assemblages vissés, par exemple le desserrage 
des écrous, la fatigue des boulons, l’arrachement 
de filets, etc.

zoom
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Des trajets sûrs
TEXTE :
LINDA kARLSSoN ELDh

PhOTO :
SkANDINAVISkA GLASSySTEM

le défi Le Citytunneln est une liaison 
ferroviaire entre Malmö et le pont de 
l’Öresund en Suède dont six kilomètres 
passent sous le centre-ville de Malmö. 
L’entreprise de verrerie Skandinaviska 
Glassystem est chargée de construire le toit 
de la nouvelle gare Triangeln, au centre de 
Malmö. Pour cela, une ossature en acier 
inoxydable à haute résistance recouverte de 
1 200 m2 de verre et comprenant 
1 600 sections différentes était nécessaire. 
Les poutres de la construction en acier se 
croisent à des nœuds qui sont exposés aux 
vibrations de l’extérieur ainsi qu’à celles des 
trains qui passent sous terre. Après 
l’installation du verre, il est impossible de 
vérifier si le boulon d’un nœud se desserre 
ou non. C’est pourquoi l’équipe a dû 
trouver une solution de fixation dont elle 
était sûre qu’elle resterait en place. 

inaccessibles
Les boulons doivent être sécurisés car il est 
impossible de les inspecter une fois que les 
plaques de verre ont été installées.

la Solution Skandinaviska Glassystem 
a commencé à évaluer différentes 
solutions et a vite découvert les rondelles 
Nord-Lock.

« Ces rondelles étaient les seules qui 
pouvaient offrir ce type d’effet de blocage 
grâce aux cames situées à l’intérieur, ex-
plique Stefan Abrahamsson, chef de projet 
et directeur du marketing à Skandina-
viska Glassystem. Nous étions absolument 
certains que les boulons n’allaient pas se 
desserrer mais nous devions convaincre le 
client que les rondelles Nord-Lock étaient 
plus efficaces que n’importe quel autre  
dispositif de blocage approuvé par la  
Réglementation suédoise des structures  
en acier. »

Nord-Lock a donc testé de manière 
approfondie la capacité des rondelles 
à sécuriser les boulons avec ce type de 

construction en verre et en acier. Ces tests 
ont été concluants et plus de 5 000 ron-
delles Nord-Lock ont été utilisées pour 
sécuriser les boulons des nœuds de la gare 
Triangeln. Différentes rondelles ont été 
employées pour des boulons de taille M12 
à M24 en fonction de la pression et de la 
traction exercées par les poutres en acier.

le réSultat Le Citytunneln a été 
inauguré par le roi de Suède à la fin de 
l’année dernière et la gare Triangeln est 
maintenant la troisième du pays en terme de 
taille. Chaque jour, 37 000 passagers 
voyagent sous ce toit de verre, tellement sûr 
qu’il a même été officiellement déclaré 
« antihooligan », ce qui signifie qu’il pourrait 
résister à quatre supporters de foot pesant 
chacun 100 kg et sautant simultanément sur 
chaque mètre carré du toit. En novembre 
2011, la gare Triangeln a remporté le prix 
kasper Salin, la récompense architecturale la 
plus prestigieuse de Suède. 
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leS SociétéS Superbolt Inc. et P&S 
Vorspannsysteme AG en Suisse (de-
venue Nord-Lock AG), rachetées par 
Nord-Lock en août, ont reçu l’homo-
logation de Det Norske Veritas (DNV) 
pour plusieurs modèles de tension-
neurs à vis multiples Superbolt.

« Ces certifications légitiment 

nord-lock obtient l’homologation abS

l’homologation d’abS est un programme 
volontaire dans le cadre duquel l’organisme certifie 
les fabricants du monde entier « capables de pro-
duire de manière régulière un produit respectant 
le cahier des charges. » Le processus comprend de 
nombreuses démarches administratives, des tests 
de produits approfondis et un contrôle rigoureux 
de l’usine. Toutefois, pour Nord-Lock, les deux an-
nées nécessaires à l’obtention de l’homologation 
de type d’ABS en valaient la peine.

« La demande d’homologation de type 
auprès d’ABS était une décision stratégique, 
explique Csaba Madru, Responsable du déve-
loppement International des Performance Ser-
vices à Nord-Lock International AB. Le secteur 
du pétrole et du gaz est l’une des cibles les plus 
importantes pour nous et ABS est le principal 
organisme de certification aux états-Unis et en 
Asie. Cela nous ouvrira d’autres marchés. »

leS plateformeS pétrolières et gazières 
figurent parmi les lieux de travail les plus dan-
gereux au monde en raison des longues heures 
effectuées par les employés, des matériaux très 
inflammables, des tempêtes et du risque de 
catastrophe naturelle. Les exigences de sécurité 
sont extrêmement rigoureuses car la moindre 
erreur peut conduire au désastre. Pour de nom-
breuses entreprises du secteur des plateformes 
pétrolières et de la construction navale, les ho-
mologations d’ABS sont indispensables.

« Pour eux, c’est une garantie : une autorité 

Dans le milieu maritime, aucune certifi-
cation n’est plus importante que celles 
accordées par les deux géants de la 
classification, l’American Bureau of Ship-
ping (ABS) et Det Norske Veritas (DNV). 
En obtenir une constitue un exploit. 
Ayant récemment reçu l’homologation 
d’ABS, Nord-Lock dispose maintenant 
des deux accréditations.

Les tensionneurs Superbolt répondent aux normes de DNV
notre technologie », explique 
Allan Steinbock, vice-président de 
Superbolt.

DNV est une fondation indépen-
dante dont l’objectif est de préser-
ver la vie, les biens et l’environne-
ment en mer et sur le rivage. DNV 
fournit un cahier des charges pour 

les services ainsi que des normes et 
des pratiques recommandées. Les 
tensionneurs Superbolt sont utilisés 
en mer, par exemple pour fixer les 
grues aux appareils de forage et sé-
curiser les treuils. Une homologation 
par DNV est souvent essentielle.

« La certification DNV prouve que 

nos produits sont fiables et sûrs pour 
une utilisation dans ce domaine, 
précise Allan Steinbock. Ainsi, pour 
notre client, Dreco Energy Services 
Ltd. (une filiale de NoV), l’installa-
tion d’une machine en pleine mer a 
même été suspendue jusqu’à l’ob-
tention de l’homologation DNV. » 

chaines années. Toutes les nouveautés doivent être 
vérifiées et approuvées. Pour les clients, c’est l’as-
surance que ces nouvelles solutions fonctionnent 
et que les anciens produits sont toujours d’aussi 
bonne qualité. ABS contrôle régulièrement les pro-
ductions approuvées et l’homologation doit être 
renouvelée tous les cinq ans.

« certainS clientS Sont très surpris d’ap-
prendre que nous détenons les deux principales 
certifications, celles de DNV et d’ABS, raconte 
Csaba Madru. C’est un moyen de montrer aux 
clients que, pour nous, la qualité, la technologie, 
l’expertise et la sécurité ne sont pas que des pa-
roles en l’air. Nous ne leur disons pas que nous 
sommes parmi les meilleurs. Nous leur prouvons 
que nous sommes numéro un. » 

LINDA KARLSSON ELDh

« c’est un moyen de montrer aux 
clients que, pour nous, la qualité, 
la technologie, l’expertise et la 
sécurité ne sont pas que des 
paroles en l’air. »
CSABA MADRU, RESPoNSABLE DU DéVELoPPEMENT INTERNATIoNAL DES 
PERFoRMANCE SERVICES.

indépendante et neutre a déclaré que nos pro-
duits fonctionnaient dans un environnement 
particulier », ajoute Csaba Madru.

Parmi les systèmes évitant le desserrage des 
fixations filetées exposées à des charges dyna-
miques, à des vibrations, à un choc ou à un impact, 
le produit Nord-Lock est le seul à avoir reçu l’homo-
logation d’ABS. Nord-Lock a réussi tous les tests et 
l’inspection de l’usine a été concluante.

« ABS exige souvent un suivi du fabricant 
avant d’accorder une homologation de type à 
un produit, précise Csaba Madru. Dans notre 
cas, aucun test complémentaire n’a été néces-
saire, ce qui montre bien la qualité et la fonc-
tionnalité élevées de nos fixations. »

Puisque Nord-Lock continue à élaborer de 
nouveaux produits, la société va maintenir une 
collaboration étroite avec ABS au cours des pro-

l’ACtUAlItÉ dES assemblages vissés
L’actualité de Nord-Lock et du monde de la sécurité des assemblages vissés
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Nord-Lock  
membre du Groupe  
Intersyndical de  
l’Industrie Nucléaire
le g.i.i.n raSSemble les fabri-
cants et les fournisseurs de service 
français intervenant dans l’indus-
trie nucléaire. Les pays du monde 
entier consultent le Groupe pour 
des questions liées à la sécurité 
des centrales nucléaires. C’est là 
qu’intervient Nord-Lock.

« Les solutions Nord-Lock 
contribuent à la sécurité de 
toutes les centrales nucléaires 
françaises, explique Denis 
Mullenbach, responsable inter-
national pour le secteur de 
l’énergie du groupe Nord-Lock. 
En tant que membre du G.I.I.N, 
nous conseillons les entreprises 
de l’industrie nucléaire, en 
France et dans le monde. » 

Nord-Lock devient 
membre de l’AFNOR
en Septembre, l’AFNoR, 
l’association française de nor-
malisation, a intégré Nord-Lock 
à la commission des fixations. 
La société travaillera aux côtés 
des principaux acteurs fran-
çais de l’industrie des systèmes 
de fixation. L’une des princi-
pales tâches de la commission 
consiste à examiner les normes 
anciennes et à les mettre à jour.

Damien Thomas, ingénieur 
d’applications sur le terrain à 
Nord-Lock, est fier de cette 
nomination.

« L’élaboration de normes 
est un excellent moyen de tra-
vailler dans l’intérêt des utilisa-
teurs finaux, explique-t-il. Nos 
clients sont très satisfaits. » 

partie de preSque rien dans une modeste 
grange au milieu des forêts et des lacs du 
centre de la Suède, Nord-Lock est devenue en 
30 ans un véritable acteur mondial.

Le concept de rondelles bloquantes a été 
perfectionné au cours des premières années 
grâce au travail acharné et au dévouement des 
employés ainsi qu’à leur envie d’élaborer la meil-
leure solution possible pour sécuriser les assem-
blages vissés. « Dès le début, nous avons compris 
le potentiel de ce système mais nous n’avions pas 
imaginé qu’il aurait autant de succès », raconte 
kurt Persson, cofondateur de l’entreprise.

Son collègue, Anders keife, a parcouru le 
monde avec sa machine à test de Junker, mon-
trant à des ingénieurs ébahis à quel point la 
solution était efficace. « Il n’était pas difficile de 
les convaincre que ça fonctionnait », affirme 
M. keife.

Nord-Lock s’est créé un réseau international 
de distributeurs et est passé du statut de fabri-
cant de rondelles à celui de fournisseur de com-
pétences d’ingénierie fondées sur une expertise 
respectée.

La production reste basée en Suède mais 
l’entreprise a pris une envergure internatio-
nale. Aujourd’hui, Nord-Lock emploie 350 per-
sonnes, dispose de 17 filiales et de centres 
d’excellence en Amérique du Nord, en Europe 
et en Asie. En 2011, l’acquisition de Superbolt 
Inc. et de P&S (devenue Nord-Lock AG) a mar-
qué une étape importante du développement 
de la société qui souhaite devenir le leader 
incontesté de la sécurisation des assemblages 
vissés. 

 années 1970 : Première 
utilisation de la technologie 
Superbolt par Rolf Steinbock 
sur un coupe-ferraille.

 1984 : Dépôt du bre-
vet pour la technologie à 
vis multiples et fondation 
de Superbolt, Inc.

 1982 : Fondation de 
Nord-Lock et début de 
la production à Matt-
mar, en Suède.

 1990 : La première 
assemblée générale ras-
semble des distributeurs 
de 14 pays.

 1994 : Investment 
AB Latour rachète 
Nord-Lock.

 1987 : Gert Ploke et 
Rolf Steinbock créent une 
joint venture en Europe 
(P&S Vorspannsysteme AG).

 1989 : Début de la di-
versification de Superbolt, 
auparavant dépendante de 
l’industrie de l’acier.

hISTORIqUE DE 
NORD-LOCK

nord-lock :

hISTORIqUE DE 
SUPERBOLT

La centrale de Saint-Laurent-des-
Eaux est l’une des centrales nu-
cléaires françaises où les solutions 
Nord-Lock contribuent à la sécurité.

30 ans  
d’expertise 
reconnue

Le succès des rondelles bloquantes de Nord-Lock a surpassé toutes les 
attentes, même celles de ses inventeurs. 
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la Solution Superbolt est née de 
l’expérience des gros boulons de son créa-
teur, Rolf Steinbock, dans l’industrie de 
l’acier des années 1970. Il avait constaté 
que ceux-ci avaient tendance à se desserrer 
et qu’il était souvent difficile et dangereux 
de les serrer. Grâce à son idée de diviser 
un couple élevé en plusieurs couples plus 
petits, il a résolu ces deux problèmes.

Rolf Steinbock a commencé par louer un 
atelier et par embaucher deux personnes 
après avoir hypothéqué deux fois sa mai-
son. Ensuite, Superbolt s’est rapidement 
développé dès que le secteur de l’acier a 
eu connaissance de cette idée simple mais 
ingénieuse. Les fils de M. Steinbock ont 
commencé à travailler dans la société et 
Superbolt s’est diversifié sur d’autres mar-
chés. L’entreprise familiale a ensuite créé 
une joint venture en Europe : P&S Vors-
pannsysteme.

Avec sa culture d’innovation, Superbolt a 
créé de nouvelles gammes de produits fon-
dées sur le principe original des tensionneurs 
à vis multiples et a continué à développer 
son site de Carnegie (Pennsylvanie) qui fut le 
cœur de l’industrie américaine de l’acier.

Rolf Steinbock est décédé en 2001 mais 
il a toujours voulu que son entreprise intègre 
une entité plus grande afin d’exploiter son 
potentiel international. « Notre association 
avec Nord-Lock crée une formidable synergie. 
C’est le début d’une période passionnante 
de notre histoire », conclut le vice-président, 
Allan Steinbock. 

 1998 : Fondation de 
la première filiale, Nord-
Lock Inc, aux états-Unis.

 2001 : Création d’un labo-
ratoire de test et formation 
d’une équipe de ventes à 
Malmö, en Suède.

 2008 : Acquisition de 
Nord-Lock Allemagne, 
Nord-Lock Benelux et 
Nord-Lock Japon.

 2010 : Lancement 
de l’écrou de roue 
Nord-Lock.

 2011 : Acquisition de 
Sigma3 (Italie), de Superbolt 
(états-Unis) et de P&S (Suisse) 
par le Groupe Nord-Lock.

 années 1990 : La ges-
tion quotidienne de l’entre-
prise est confiée aux fils de 
Steinbock, Robert et Allan.

 2004–2010 : Superbolt 
continue à se développer. Les 
ventes ont plus que doublé 
au cours de cette période.

 2011 : Acquisi-
tion de Superbolt 
par le Groupe Nord-
Lock.

 années 2000 : Innovation continue 
avec dépôt de nouveaux produits, notam-
ment les bagues de serrage à demi-écrou 
et les boulons d’écartement à vis conique.

Superbolt :

Une idée simple 
au potentiel  
international

Superbolt a d’abord été une solution de fixation pour l’industrie de l’acier mais elle a vite conquis d’autres secteurs. 
En haut et en bas à gauche : le fondateur de l’entreprise, Rolf Steinbock, au cours du test d’une rectifieuse pour aciérie 
qu’il a conçue et fabriquée, à Carnegie (Pennsylvanie). En bas à droite : Première photo promotionnelle du tensionneur 
Supernut représentant la colonnette d’assemblage d’une presse hydraulique.

 2012 : Le 
Groupe Nord-Lock 
a 30 ans.
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Nord-Lock Group
www.nord-lock.com • info@nord-lock.com

Votre partenaire 
international pour 
l’optimisation des 
assemblages vissés
Deux des technologies les plus innovantes et les plus fiables de sécurisation des assemblages vissés se 

sont associées. Le regroupement de Nord-Lock et de Superbolt est unique dans le secteur. Ensemble, 

nous pouvons offrir aux clients du monde entier une gamme impressionnante de solutions innovantes 

pour les assemblages vissés. Notre mission est de protéger les personnes et les investissements de nos 

clients en sécurisant les applications les plus exigeantes au monde.


