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Quand la sécurité  
passe avant tout

Les applications des utilisateurs de rondelles Nord-Lock figurent 
parmi les plus exigeantes du monde et nécessitent un contrôle 
maximal. En 2011, nous avons commencé le marquage au laser 
de numéros de contrôle sur nos produits afin d’améliorer leur 
traçabilité et de faciliter leur authentification.

La sécurité de nos clients est notre priorité. Nous recommandons 
donc l’achat de produits Nord-Lock dans leur emballage original 
et chez nos partenaires et distributeurs agréés.

www.nord-lock.com/genuine

Informations sur les contrefaçons et sur 
l’évaluation des risques. 

Pour en savoir plus : 
www.nord-lock.com/genuine
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 D e la Grèce antique à l’avenir des 
assemblages vissés : vous trouverez tout 
dans ce numéro. Oui, vous allez découvrir 

comment tout a commencé et comment 
l’industrie des assemblages vissés est devenue ce 
qu’elle est aujourd’hui. Les boulons constituent 
la plus grande partie des objets du quotidien 
comme des équipements industriels lourds. À 
mesure que notre société se développe, les vis 
et les boulons doivent changer, évoluer, et la 
technologie garantissant des assemblages fiables 
doit également s’adapter !

C’est pourquoi dans ce numéro très spécial, 
nous avons ajouté un élément qui vous impres-
sionnera vraiment ! Il y a 30 ans, le groupe Nord-
Lock a conçu la rondelle de sûreté la plus efficace 
au monde : maintenant, elle est deux fois plus 
sûre ! C’est une période vraiment exaltante, alors 
lisez le dépliant inclus ou consultez le site www.x-
series.com pour en savoir plus sur cette évolution 
majeure : la toute première rondelle bloquante 
multifonction. Comme à notre habitude, nous 
avons des nouveautés à vous annoncer depuis 
le dernier numéro. Nous espérons par exemple 
que vous avez découvert notre nouveau site Web  
www.nord-lock.com. Une rubrique est consa-
crée à Bolted Magazine : www.bolted.com. Cette 
section vous permet notamment d’effectuer une 

recherche et de retrouver des articles parus dans 
les numéros précédents. Nous espérons que cela 
vous plaira !

Comme toujours, le magazine explore des 
applications exceptionnelles partout dans le 
monde. Les passionnés de course seront parti-
culièrement intéressés par notre article sur les 
voitures de sport Donkervoort, page 4. Peut-être 
préférez-vous le ski ? La société française Poma a 
probablement fabriqué l’un des remonte-pentes 
que vous avez empruntés. Découvrez ses solu-
tions innovantes pour le transport public page 12.
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CLIENT : 
Ekström & son
POIDS : 
80 tonnEs
TEMPÉRATURE : 
300 °C

UTILISATION : 
UsinE à hyDrogènE
PRESSION TOTALE : 
35 bars
TAILLE DES BOULONS : 
m64x6

maintEnir la prEssion

L’entreprise suédoise Ekström & Son est l’un des princi-
paux fabricants européens de cuves sous pression. Les cuves 
sous pression sont au cœur de tous les réacteurs. Leur mission 
est de maintenir les gaz ou les liquides à une pression considé-
rablement différente de la pression ambiante.

Auparavant, l’assemblage de la bride principale des cuves 
dans l’industrie de l’hydrogène posait problème. Des clés hy-
drauliques imposantes étaient nécessaires pour serrer les écrous 
et un serrage trop poussé abîmait souvent les joints d’étanchéi-
té, entraînant des fuites. Le joint devait alors être remplacé, ce 
qui exigeait de nombreuses heures de démontage et d’assem-
blage de cette partie de la cuve de 80 tonnes.

Pour éviter cela, la société a récemment installé 56 tension-
neurs Superbolt résistants aux températures élevées sur l’assem-
blage vissé de la bride principale de la cuve. Les tensionneurs, en 
alliages ultrarésistants pouvant supporter des températures éle-
vées, peuvent être serrés avec des outils pneumatiques classiques.  
Une précontrainte précise permet aux tensionneurs de distri-
buer la pression de manière égale pour éviter d’abîmer le joint.

Après installation, le premier test a montré que la bride était 
étanche. L’équipe d’ingénieurs a gagné presque deux jours en 
évitant le démontage de l’engin, le resserrage des assemblages 
vissés et un nouveau test de la cuve. Cette amélioration a permis 
d’éviter des retards et le client était très satisfait des résultats. 
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depuis 1978, donkervoort AUTOMOBILE construit 
des voitures de sport sur mesure pour les passionnés 
d’automobile. Les véhicules de l’entreprise familiale néer-
landaise sont très recherchés pour leur légèreté, leurs 
performances et leur rareté : seules 40 à 50 autos sont 
fabriquées chaque année. De plus, ces véhicules ont 
fait leurs preuves sur circuit : l’an dernier, une Donker-
voort D8 GT a remporté la prestigieuse course d’endu-
rance des 24 heures de Dubaï dans sa catégorie.

Cet été, la production du dernier modèle de la société 
de Lelystad va commencer. L’extraordinaire modèle D8 GTO, 
conçu en étroite collaboration avec Audi Quattro GmbH, 
sera l’une des voitures de sport les plus rapides d’Europe. 

Comme sur tous les véhicules Donkervoort produits 
depuis vingt ans, les principaux assemblages vissés de 
la D8  GTO seront sécurisés par des rondelles Nord-
Lock. Des dizaines de paires de rondelles sont utilisées 
sur chaque véhicule. Ainsi, les fixations des suspensions 
avant et arrière au châssis hybride en acier et fibre de 
carbone ainsi que les assemblages vissés du bâti-moteur 
sont sécurisés par des rondelles Nord-Lock.

La société n’hésite pas à citer Nord-Lock comme un 
facteur important de sa réputation de qualité et de sa 
victoire à Dubaï. Malgré 24 heures de course ininterrom-
pue et malgré les forces et les vibrations extrêmes aux-
quelles sont soumis les véhicules, les mécaniciens n’ont 
rencontré aucun problème avec les assemblages vissés 
sécurisés par Nord-Lock. 

TEXTE : LINDA KARLSSON ELDH ET DAVID wILES

VOITURE DE SPORT : 

DonkErvoort D8 gto
POIDS DU VÉhICULE : 
695 kg oU plUs
MOTEUR : 

aUDi 2,5 l r5 tFsi
VITESSE MAXIMALE : 
255 km/h

PUISSANCE : 

340 Cv oU plUs
COUPLE : 

450 nm à 1 600 tr/min
0-100 KM/h 

3,0 sEConDEs

séDUisantEs Et FiablEs

PhOTO : DONKERVOORT

SouS preSSion
56 tensionneurs Superbolt résistants 
aux températures élevées sont installés 
sur la bride principale de la cuve.

Sécurisés par le Groupe Nord-Lock
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Tenir bon
Les rondelles Nord-Lock sont utilisées sur les 
principaux assemblages vissés, notamment 
pour les suspensions avant et arrière.
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redessinant La siLhouette de 
Manhattan et dressé à l’emplacement de la 
plus terrible attaque terroriste au monde, 
le One world Trade Center (également ap-
pelé tour de la Liberté) sera le gratte-ciel le 
plus haut des États-Unis. Ce symbole de 
fierté et d’espoir, en cours de construc-
tion, s’élèvera à l’endroit où se trouvaient 
les tours jumelles et fait partie du projet 
de renouvellement du site qui prévoit la 
construction de cinq nouveaux gratte-ciels.

L’acheminement des matériaux de 
construction du bas de la tour vers l’en-
droit où ont lieu les travaux, à des cen-
taines de mètres de hauteur, a été confié à 
quatre monte-charges conçus et fabriqués 
par FKC (Frontier-Kemper Constructors)-
Lake Shore, une entreprise de l’Indiana qui 
fournit habituellement des équipements 
pour les mines et d’autres applications 
souterraines. Chacun des monte-charges 

peut transporter plus de 6 300 kg à une 
vitesse d’environ 200 mètres par minute.

Sur de telles applications, la sécurité est 
essentielle car la défaillance d’un assem-
blage vissé pourrait avoir des conséquences 
désastreuses. C’est pourquoi FKC-Lake 
Shore a choisi les tensionneurs à vis mul-
tiples (TVM) de Superbolt. Les TVM (40 par 
monte-charge) sont utilisés pour sécuriser 
le tambour de levage sur lequel sont enrou-
lés plus de 900 mètres de câble. Aupara-
vant, pour sécuriser les assemblages vissés, 
la société utilisait une clé à frapper et une 
masse. Or, cette méthode ne permettait pas 
d’obtenir le couple élevé nécessaire. 

Qu’il s’agisse de déplacer des per-
sonnes ou des matériaux à des cen-
taines de mètres au-dessus du sol ou 
sous terre, FKC-Lake Shore fait désor-
mais confiance à Superbolt pour tous 
ses monte-charges. 

PhOTO : JOE wOOLHEAD

La neige peut tout bouleverser pour les 
centaines de milliers de personnes qui se 
rendent chaque jour à Londres pour tra-
vailler. L’un des problèmes rencontrés sur 
le réseau ferroviaire du sud-est de l’Angle-
terre est la vulnérabilité du rail conducteur 
(un rail parallèle au rail de roulement qui 
alimente le train en électricité) au froid, et 
notamment à la neige et au verglas. 

C’est pourquoi, Network Rail, qui détient 
et exploite le réseau ferroviaire britannique, a 
investi dans 12 « trains de gestion de la neige 
et du verglas » (SITT) pour déneiger les voies 
et dégivrer le rail conducteur. La société RVEL, 
de Derby, a été chargée de convertir le maté-
riel roulant existant en six SITT, chacun étant 
constitué de deux chasse-neiges, de deux lo-
comotives et de deux wagons de gestion de 
la neige et du verglas. Lorsqu’ils se déplacent 

sur les voies, les SITT appliquent du liquide 
dégivrant, brossent, raclent et laissent une 
traînée de liquide sur le rail conducteur pour 
éviter une accumulation de verglas.

Parce que le rôle de ces trains est impor-
tant pour que le trafic ferroviaire du sud-est 
de l’Angleterre reste fluide en cas de grand 
froid, RVEL a choisi les rondelles Nord-Lock 
pour plusieurs installations essentielles sur 
les wagons. Des dizaines de rondelles blo-
quantes sont utilisées : sur le réservoir de 
liquide, sur le module du générateur et sur 
les fixations du module de commande, sur 
les mains courantes et sur les éclairages 
extérieurs, entre autres. Les rondelles Nord-
Lock, qui ont déjà fait leurs preuves sur des 
applications ferroviaires dans le monde en-
tier, sont idéales pour cet environnement 
exigeant aux fortes vibrations. 

ViSer hauT
Chaque monte-charge est 
équipé de 40 tensionneurs 
Superbolt.

DeS aSSemblageS 
eSSenTielS
Des dizaines de rondelles 
Nord-Lock sont utilisées 
sur tout le wagon.

CLIENT : 
rvEl
VITESSE : 

97 km/h

rails vErglaCés : Fin DU voyagE
LONGUEUR : 

22 mètrEs
POIDS : 

44 tonnEs
VOLUME DE LIqUIDE DÉGIVRANT : 

8 000 litrEs

CLIENT : 

onE WorlD traDE CEntEr (toUr DE la libErté)
hAUTEUR : 
541 mètrEs (1 776 piEDs)
SURfACE : 

242 000 m2

NOMBRE D’ÉTAGES : 

108
TONNES D’ACIER : 

46 000

ÊtrE à la haUtEUr

BUDGET : 

3,1 milliarDs DE Doll ars

Sécurisés par le Groupe Nord-Lock
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DEMANDEz  
AUX EXPERTS

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

formule pour calculer le couple d’une vis vérin

Comment  
déterminer le 
couple de vissage 
adéquat ?
q : Je ne connais pas la précision 
de mon outil en matière de ser-
rage. Comment dois-je calculer le 
couple de vissage ?
R : Les outils de serrage sont plus ou 
moins précis et leur exactitude doit 
être prise en compte pour détermi-
ner le couple de vissage adéquat.

La précision de l’outil est généra-
lement disponible auprès du fabri-
cant ou du revendeur. Cependant, 
certaines normes régissent les outils 
de serrage, leur précision et leurs 
opérateurs. Si vous ne connaissez 
pas la précision de serrage de votre 
outil, les valeurs indiquées dans le 
tableau s’appliquent peut-être.

Surtout, n’oubliez pas que les 
variations de frottement ont des 
répercussions sur la précontrainte 
finale. Souvent, elles jouent un rôle 
plus important que l’inexactitude 
de l’outil. Une bonne lubrification 
des assemblages est donc un moyen 
rentable d’obtenir un serrage précis.

 fc

q : Comment calculer le couple d’une vis vérin (à partir d’une formule) ?
R : Sur les tensionneurs à vis multiples Superbolt, la précontrainte est obte-
nue grâce à de petites vis vérins. Elles fonctionnent de la même manière 
que des écrous classiques mais la précontrainte est appliquée en compres-
sion et non en tension. La précontrainte appliquée lorsque les vis vérins 
sont serrées avec un couple donné dépend du coefficient de frottement du 
lubrifiant, de la taille de la vis vérin et de son pas de filetage. 

Parmi ces trois éléments, seul le pas de filetage joue un rôle sur la précon-
trainte. Les deux autres permettent de déterminer la perte d’énergie due aux 
frottements. Pour réduire cette perte au minimum, il est utile de se servir 
de plusieurs petites vis vérins et d’un lubrifiant au coefficient de frottement 
faible mais stable. Pour augmenter la vitesse de serrage et la rentabilité, il 
est préférable d’utiliser des vis vérins moins nombreuses et plus grandes. En 
outre, un coefficient de frottement plus élevé réduit le risque de desserrage. 
Pour trouver la configuration optimale, mieux vaut laisser faire nos experts. 

Pour un lubrifiant donné, la relation entre le couple et la précontrainte 
est indiquée par la formule ci-dessous ou dans la brochure du produit 
Superbolt. Il est facile de calculer le couple nécessaire pour obtenir une 
précontrainte précise car ces deux éléments sont proportionnels pour un 
grand nombre de valeurs. Ainsi, si le couple est divisé par deux, la précon-
trainte l’est aussi.

Sur demande, pour des modèles particuliers, nous recommandons le 
couple de vissage. Dans le doute, n’hésitez pas à contacter votre bureau 
Nord-Lock local. Nous serons ravis de vous aider. 

ns

couple nécessaire =                               X précontrainte souhaitée
couple indiqué
précontrainte 

indiquée

Outils et écarts de précision pour 
le couple obtenu conformément à 
la norme Nf E25-030-1.

fRIDA CULLIN
MANAGER DES CENTRES 
TECHNIQUES

NORBERT SChNEIDER
CHEF DU 
SERVICE TECHNIQUE

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

CATÉGORIE
selon la norme NF E 

25-030

OuTIl dE sERRAGE PRÉCIsION du 
COuPlE dE vIssAGE

A
Clé dynamométrique numérique ±10 %

Pistolet de serrage avec bras de maintien ±10 %

B

Clé dynamométrique calibrée ±15 %

Outil pneumatique avec arrêt  
automatique de l’air

±15 %

C Outil pneumatique ±20 %

d Clé à chocs ±50 %

7bolted no 2 2012 
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Petite  
histoire  

de l’assemblage  
vissé
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À première vue, un assemblage vissé est un simple élé-
ment qui relie deux pièces. Pourtant, si l’on y regarde 
de plus près, on s’aperçoit que les boulons et les vis, en 
apparence insignifiants, sont beaucoup plus importants 
qu’on ne le pense. Sans eux, tous nos gadgets et toutes 
nos machines tomberaient en morceaux.
TEXTE :
ALANNAH EAMES

ILLUSTRATION :
KENT ZEIRON

 L
es assembLages vissés figurent 
parmi les éléments les plus utilisés 
dans la construction et la conception 
de machines. On les trouve partout : 
qu’il s’agisse de vis dans les brosses à 
dents électriques et les gonds ou des 
énormes assemblages qui sécurisent 
les piliers de béton des immeubles. 
Pourtant, vous êtes-vous déjà deman-

dé quelle était leur origine ?
Bien que l’histoire du filetage remonte à 

l’an 400 avant notre ère, les progrès les plus 
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de Platon », précise Bill Eccles sur son site Web.
L’invention du boulon s’est donc déroulée en 

deux étapes : le filetage remonte aux environs de 
l’an 400 av. J.-C. et était utilisé sur des appareils 
comme les spirales pour faire remonter l’eau ou 
les pressoirs à raisin pour le vin et les assemblages 
eux-mêmes ont été conçus il y a environ 400 ans. 

Au XVe siècle, Johannes Gutenberg utilisait 
des vis pour fixer ses presses à imprimer. L’utili-
sation des vis s’est alors répandue et on les a ap-
pliquées à d’autres objets comme les horloges et 
les armures. D’après Frederick E. Graves, les car-
nets de Léonard de Vinci datant de la fin du XVe 
siècle et du début du XVIe siècle contiennent 
plusieurs dessins de machines à fileter.

Les chercheurs s’accordent tous sur un point : 
c’est la révolution industrielle qui a accéléré le 
perfectionnement de la vis et de l’écrou et leur 
a donné une place importante dans le monde de 
l’ingénierie et de la construction.

dans son ouvrage intitulé « History of the 
Nut and Bolt Industry in America », paru en 1905, 
W.R. Wilbur indique que la première machine 
destinée à fabriquer des boulons a été créée en 
France en 1568 par Besson qui a ensuite inventé la 
jauge ou plaque de filetage utilisée sur les tours. En 
1641, la société anglaise Hindley, de York, a amé-
lioré l’appareil et son utilisation s’est généralisée. 

De l’autre côté de l’Atlantique, on trouve 
des documents relatant l’histoire du boulon au 
Carriage Museum of America. Sur les véhicules 
construits au début du XIXe siècle, les écrous 
étaient plus plats et plus carrés que sur les voi-
tures ultérieures pour lesquelles les coins des 
écrous étaient coupés et l’arrête de la vis taillée. 
À cette époque, la fabrication des boulons était 
complexe et fastidieuse. 

Au départ, le filetage était creusé à la main 
mais il a rapidement fallu accélérer le processus 
de production en raison d’une augmentation im-
portante de la demande. En 1760, au Royaume-
Uni, J. et W. Wyatt ont créé un processus indus-
triel de production de filetage. Toutefois, cette 
nouvelle étape a engendré un autre problème : 
chaque entreprise fabriquant ses propres file-
tages, écrous et vis, le marché était inondé de fi-
lets de tailles très variées ce qui posait problème 
aux fabricants de machines. 

ce n’est qu’en 1841 que Joesph Whitworth 
trouva une solution. Après des années de re-
cherche passées à rassembler des vis de nom-
breux ateliers britanniques, il suggéra de stan-
dardiser la taille des filets de vis au Royaume-Uni 
afin qu’il soit possible, par exemple, de fabriquer 
une vis en Angleterre et un écrou à Glasgow et 
que ceux-ci soient compatibles. Il proposa que 
l’angle du flanc de filet soit normalisé à 55 degrés 
et que le nombre de filets par pouce soit défini 
pour différents diamètres.

Alors que l’on tentait de résoudre le problème 
au Royaume-Uni, les Américains faisaient de 
même et commencèrent par utiliser le filet de 
Whitworth. En 1864, William Sellers proposa un 
filetage de 60 degrés et divers pas de filetage pour 
plusieurs diamètres. Cela donnera le filetage uni-
fié Coarse (gros filet) et Fine (filet fin). Le système 
américain présentait un avantage par rapport à ce-
lui des Britanniques : le fond et le sommet de leur 
filet étaient plats. Cela rendait la fabrication plus 
facile qu’avec la norme Whitworth qui prévoyait 
des fonds et des sommets arrondis. Cependant, le 
filet Whitworth offrait de meilleures performances 
sur les applications dynamiques et ses fonds arron-
dis amélioraient la résistance à la fatigue.

au cours de la Première Guerre mondiale, 
l’absence d’homogénéité entre les filets de vis des 
différents pays s’est avérée un obstacle important 
à l’effort de guerre. Pendant la Deuxième Guerre 
mondiale, c’est devenu un problème encore plus 
grave pour les forces alliées. En 1948, les États-
Unis et le Canada ont instauré le filetage uni-
fié comme norme pour tous les pays utilisant le 
système impérial. Il utilise un profil similaire au 

« Johannes gutenberg utilisait des vis pour fixer 
ses presses à imprimer. L’utilisation des vis s’est 
répandue et on les a appliquées à d’autres objets 
comme les horloges et les armures. »

importants dans l’élaboration de la vis et du 
boulon actuels ont eu lieu au cours des 150 der-
nières années. Les experts ne sont pas tous d’ac-
cord sur les origines de la vis et de l’écrou. Dans 
son article intitulé « Nuts and Bolts », Frederick 
E. Graves indique que le concept de vis filetée et 
d’écrou compatible ne remonte qu’au XVe siècle. 
Il tire ses conclusions de la première trace écrite 
des vis que l’on trouve dans un livre du début du 
XVe siècle.

Cependant, Graves reconnaît que, si le bou-
lon fileté date du XVe siècle, le boulon non fileté 
remonte à l’Empire romain où il était utilisé pour 
« barrer les portes, en tant que pivots pour ouvrir 
et fermer les portes et comme clavette de serrage : 
il s’agissait d’une barre ou d’une tige munie d’un 
trou dans lequel un coin était inséré de manière à 
ce que le boulon ne puisse plus bouger. » Il laisse 
également entendre que les Romains ont conçu la 
première vis fabriquée en bronze ou même en ar-
gent. Les filets étaient creusés à la main ou consti-
tués d’un fil soudé autour de la tige. 

d’après Les recherches de Bill Eccles, ex-
pert en assemblages vissés, l’histoire du filetage 
des vis est beaucoup plus ancienne. Archimède 
(287 av. J.-C. – 212 av. J.-C.) avait déjà inventé le 
principe de la vis et l’a utilisé pour fabriquer des 
appareils destinés à faire remonter l’eau. Cepen-
dant, certains éléments indiquent que cette vis 
aurait été présente en Égypte avant l’époque d’Ar-
chimède. Elle était en bois et servait à irriguer 
les terres ainsi qu’à drainer l’eau de fond de cale 
des bateaux. « Toutefois, beaucoup pensent que 
le filetage de vis a été inventé aux alentours de 
l’an 400 avant notre ère par [le philosophe grec] 
Archytas de Tarente, souvent considéré comme 
le fondateur de la mécanique et contemporain 
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filetage métrique du DIN conçu en Allemagne 
en 1919. Il s’agissait d’une norme qui associait 
le meilleur du filet Whitworth (un fond arrondi 
pour une meilleure résistance à la fatigue) et du 
filet Sellers (un flanc de filet de 60 degrés et un 
sommet plat). Toutefois, le rayon à fond de filet 
supérieur du filetage unifié s’est révélé plus avan-
tageux que le profil métrique du DIN. Cela a donc 
abouti au filetage métrique ISO qui est désormais 
utilisé dans tous les pays industrialisés.

Les professionnels du secteur ont observé 
de nombreux ajustements des assemblages vis-
sés au cours des dernières décennies. « Lorsque 
j’ai commencé à travailler dans l’industrie il y a 
35 ans, la résistance des boulons n’était pas aussi 
bien définie qu’aujourd’hui, raconte Bill Eccles. 
Avec l’apparition des classes métriques modernes 
et l’actualisation récente des normes ISO appli-
cables, la résistance des assemblages vissés et les 
méthodes permettant de tester leurs propriétés 
sont désormais beaucoup mieux définies. »

Avec l’évolution du secteur des matières pre-
mières, la structure des boulons a changé : au-
paravant fabriqués en acier, ils sont maintenant 
constitués de matériaux plus exotiques pour ré-
pondre aux nouveaux besoins de l’industrie. 

Au cours des 20 dernières années, on a conçu 
des alliages à base de nickel qui peuvent résis-
ter à des températures extrêmement élevées, par 
exemple dans des turbocompresseurs ou des mo-
teurs, face auxquels l’acier n’est pas aussi per-
formant. Les dernières recherches sont princi-
palement axées sur les boulons en métaux légers 
comme l’aluminium, le magnésium et le titane.

Les assembLages vissés ont beaucoup évo-
lué depuis l’époque où les boulons et les vis étaient 
fabriqués à la main et où les clients n’avaient le 
choix qu’entre des produits de base. Récemment, 
des entreprises comme Nord-Lock ont considéra-
blement amélioré la technologie des assemblages 
vissés en inventant par exemple des systèmes de 
blocage. Les clients peuvent choisir des rondelles 
recouvertes de paillettes de zinc ou en acier inoxy-
dable, des écrous de roue conçus pour les jantes 
plates en acier ou des vis Combi bolt fabriquées 
sur mesure pour différentes applications. L’acqui-
sition de la société américaine Superbolt Inc. et 

« c’est la révolution industrielle qui a accéléré le 
perfectionnement de la vis et de l’écrou et leur 
a donné une place importante dans le monde de 
l’ingénierie et de la construction. »

de l’entreprise suisse P&S Vorspannsysteme AG 
(devenue Nord-Lock AG) a permis d’ajouter au 
portefeuille de Nord-Lock des produits utilisés 
dans l’industrie lourde comme les plateformes 
offshore, l’énergie ou les mines, et représente une 
étape importante pour la société qui est en passe 
de devenir un véritable leader mondial de la sécu-
risation des assemblages vissés.

En outre, l’accent est davantage mis sur l’ana-
lyse des assemblages. « Auparavant, on décidait 
de la taille d’un assemblage uniquement d’après 
son expérience et on croisait les doigts pour que 
ça marche, explique Bill Eccles. Désormais, on 
s’attarde davantage sur l’analyse et on s’assure 
que tout fonctionne avant de fabriquer des pro-
duits et de les mettre sur le marché. » 
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Le transport sûr

TEXTE :
CHRISTINA MACKENZIE

PhOTO :
POMA & DENIS CHAUSSENDE

transport par câbLe Que vous aimiez skier en France, dans le nord de la 
Chine, en Corée, aux États-Unis ou même à Dubaï, il est peu probable 
que vous remontiez les pentes à pied. Vous utiliserez un remonte-
pente ou un téléphérique. Et il est fort possible que le système de 
câbles auquel vous vous fiez pour arriver à destination rapidement et 
en toute sécurité ait été conçu par la société française Poma.

 A
ssis ou debout dans une 
cabine suspendue à un câble 
avec plusieurs mètres de vide 
entre vous et le sol, vous vous 
êtes probablement déjà deman-
dé si vous n’aviez pas fait preuve 
d’imprudence et si ce mode de 
transport par câble était vrai-
ment sûr. La réponse est oui.

L’identité de l’inventeur 
du premier remonte-pente est 
controversée. En effet, deux 

appareils ont été construits en  1936  : l’un en 
France et l’autre aux États-Unis. Celui construit 
dans l’hexagone est l’œuvre de Jean Pomagalski, 
un Français d’origine polonaise qui a grandi à 
Grenoble, dans les Alpes et a installé le premier 
remonte-pente à l’Alpe d’Huez.

Poma, la société qu’il a fondée, a changé plu-

sieurs fois de propriétaire. Cependant, aujourd’hui, 
70 % de son activité reste liée au secteur des sports 
d’hiver. Les 30 % restants concernent le transport 
urbain, le tourisme, les sciences et l’industrie.

En Amérique du Sud, les téléphériques 
constituent bien plus qu’un moyen de transport : 
ils ont contribué à la réintégration de bidonvilles 
où personne ne voulait aller auparavant. À Me-
dellin, en Colombie, Poma a construit le premier 
système de télécabines s’intégrant parfaitement 
au réseau de transport en commun. Il a permis 
aux habitants des quartiers pauvres situés en 
haut de la colline, accessibles seulement grâce à 
des escaliers raides, de réduire considérablement 
leur temps de trajet vers la ville : de plus de deux 
heures et demie, celui-ci est passé à quelques mi-
nutes. Le succès a été tel que la ville dispose dé-
sormais de six lignes de téléphérique semblables. 
« Les habitants sont extrêmement respectueux 

des installations, précise Edouard Dovillaire, di-
recteur adjoint innovation produits chez Poma. 
Ils sont très fiers de leurs télécabines ou Metro-
Cable® et on en mesure le succès lorsque l’on voit 
des gens assis à la terrasse d’un café, des enfants 
qui jouent, une bibliothèque publique, là où 
même la police n’allait pas avant ! »

Les éLus de Rio de Janeiro, au Brésil, ont de-
mandé à Poma de réaliser un projet similaire 
dans leur ville et, en juillet 2011, le premier sys-
tème de transport par télécabine a été inau-
guré. Il relie la favela de Complexo do Alemão 
au centre-ville de Rio. La ligne de téléphérique 
mesure 3,5 km, comporte six arrêts et transporte 
152 nacelles qui peuvent chacune contenir 10 pas-
sagers. Le trajet du premier arrêt (Bonsucesso) 
au dernier (Palmeiras) dure 17 minutes au lieu 
d’une heure auparavant. En mai 2012, les 

La société française Poma a été fondée en 1936. Elle conçoit et fabrique des solutions de transport en commun par câble. La sécurité est cruciale pour cette entreprise. 



13bolted no 2 2012  

En juillet 2011, le premier 
système de transport public 
par télécabine a été inau-
guré à Rio de Janeiro. Il relie 
la favela de Complexo do 
Alemão au centre de Rio. Il a 
été conçu et fabriqué par la 
société française Poma.
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 télécabines avaient déjà transporté 2  mil-
lions de personnes !

Le plus vieux téléphérique urbain se trouve à 
New York et relie Roosevelt Island à Manhattan en 
trois minutes. Conçu au départ comme une solution 
temporaire et malgré l’arrivée du métro sur l’île, le 
« Roosevelt Island Aerial Tramway » reste le moyen 
de transport le plus prisé. Lui aussi s’intègre par-
faitement au réseau de transports en commun et 
il a récemment été entièrement rénové par Poma.

Légèrement différent en apparence (il res-
semble à un train même s’il est actionné par un 
câble), le MiniMetro® (système de transport ur-
bain automatique) qui relie les trois terminaux 
de l’aéroport international du Caire, constitue la 
première incursion de Poma en Afrique. Ultra-
silencieux, il se déplace à la vitesse de 13,5 mètres 
par seconde (au lieu de 3 à 5 mètres par seconde 
pour une télécabine classique). Le système est 
entré en service en avril 2012 et s’inscrit dans le 
projet de l’aéroport qui souhaite devenir une pla-
teforme de correspondance plus efficace.

Les trajets en télécabine sont différents et at-
trayants, la croissance économique est synonyme 

Poma utilise les rondelles Nord-Lock sur les assemblages vissés essentiels depuis 2002. 

« dans notre secteur, la sécurité 
des passagers est essentielle et 
nous savons que nous pouvons 
compter sur nord-Lock pour 
répondre à ces exigences. »
EDOUARD DOVILLAIRE, DIRECTEUR ADJOINT INNOVATION PRODUITS

Nos arguments
voici Les avantages des produits Nord-Lock 
pour Poma :
n  sécurité – pour le transport des per-

sonnes à des altitudes élevées ou sur des 
terrains difficiles ou dangereux.

n  garantie – les rondelles contrefaites 
représentent un risque.

n  sÛreté – les boulons ne se desserrent 
jamais.

n simpLicité – un boulon peut toujours 
être desserré pour effectuer les opérations 
de maintenance nécessaires.
n  adaptabiLité – les rondelles peuvent être 

utilisées sur n’importe quel assemblage.

SA MISSION : 

Conçoit et fabrique des solutions de transport en 
commun par câble.

INfORMATIONS :

poma, vorEppE, FranCE

APPARTIENT :

à High Technology Investments, une holding 
dont le groupe fournit une gamme complète 
d’équipements pour les stations de sports d’hiver.

SÉCURISATION DES ASSEMBLAGES VISSÉS :

Nord-Lock

fONDÉE : 

En 1936 par Jean Pomagalski, un ingénieur 
français d’origine polonaise.

ChIffRE D’AffAIRES ANNUEL : 

263 millions d’euros
NOMBRE D’EMPLOyÉS : 

850

de plus de temps libre et donc d’augmentation du 
tourisme, c’est pourquoi, en Asie, les décideurs 
optent souvent pour le téléphérique qui rend 
leurs sites touristiques plus attractifs.

L’un des plus impressionnants est le téléphé-
rique de Nha Trang, au Vietnam, dans lequel les 
touristes traversent la mer de Chine pour at-
teindre le parc aquatique de Vinpearl. Chaque 
nacelle peut transporter huit personnes sur plus 
de 3 km à une hauteur de 40 à 60 mètres au-
dessus de la mer. Le trajet de 7,5 km en téléca-
bine, quasiment à la verticale, pour se rendre au 
temple Tianmenshan à Zhangjiajie, en Chine, est 
également très impressionnant.

Quelle que soit l’utilisation finale, « ce que nous 
vendons à nos clients, c’est la sécurité, souligne 
M. Dovillaire, car notre mission est de transporter 
la population là où aucun autre système n’est utili-
sable. La sécurité est donc primordiale. C’est pour-
quoi nous utilisons les rondelles Nord-Lock sur les 
assemblages vissés stratégiques depuis 2002 : ce 
sont les seules à remplir nos exigences de qualité 
et de sécurité. Nous ne voulons pas que l’utilisa-
tion d’une autre marque nous joue des tours. » 

« Les rondelles Nord-Lock sont les seules qui remplissent nos exigences de qualité et de sécurité et nous ne voulons 
pas que l’utilisation d’un produit fabriqué par une entreprise différente nous joue des tours », explique Edouard 
Dovillaire, directeur adjoint innovation produits chez Poma.
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TEXTE :
DAVID wILES

PhOTO :
ANITA ARNTZEN

après presque un quart de siècle pas-
sé à tester les assemblages vissés à Det  
Norske Veritas (DNV), Andrzej Serednicki a réa-
lisé des dizaines d’essais extrêmement exigeants 
pour garantir des normes de sécurité élevées 
dans le secteur du pétrole et du gaz en mer. 
qu’est-ce que Det Norske Veritas et quel est son 
rôle dans l’industrie du pétrole et du gaz en mer ? 

«  DNV a été fondée en  1864. Il s’agissait 
d’une petite société créée avec les actifs d’ar-
mateurs norvégiens et dont l’objectif était de 

sauver des vies. Lorsque l’extraction de pétrole 
en mer du Nord s’est développée dans les an-
nées 1970, l’organisation s’est tournée vers la 
vérification des équipements pétroliers et ga-
ziers. Aujourd’hui, elle compte 300 bureaux dans 
100 pays et des sociétés comme Exxon et Shell 
figurent parmi ses clients. Nous n’appartenons 
ni à l’État ni au secteur privé, c’est un principe 
de base. Nous sommes donc véritablement indé-
pendants et tous nos bénéfices sont réinvestis 
dans le développement de nos services. »
Pourquoi les entreprises se tournent-elles vers 
vous pour la certification de leurs produits ? 

« Les propriétaires de navires ou de plateformes 

pétrolières investissent des centaines de millions 
d’euros : ils veulent à tout prix éviter les défaillances. 
Ils souhaitent qu’une société tierce vérifie que tous 
les composants fonctionnent correctement. C’est là 
que nous intervenons : nous nous assurons que les 
produits sont bien conçus et bien fabriqués et qu’ils 
correspondent à un cahier des charges. »
En quoi consiste le processus de certification ?

« Il s’agit d’un processus extrêmement rigou-
reux. Nous commençons donc par examiner les 
documents de conception. Si nous sommes satis-
faits, nous pouvons alors tester le produit pour 
nous assurer qu’il répond aux exigences de l’in-
dustrie. Ensuite, nous passons au processus de 
production. Nous voulons être sûrs que, lorsque 
la société commencera à fabriquer le produit, la 
qualité et les propriétés souhaitées feront partie 
intégrante de l’élément. Nous envoyons donc des 
inspecteurs à l’usine de fabrication pour vérifier 
le système de gestion de l’entreprise et voir com-
ment elle organise la production afin de garantir 
la qualité du produit. Ce n’est qu’au terme de ce 
processus que nous pouvons délivrer le certificat. »
Comment testez-vous les assemblages vissés ? 

« Nos tests sont complets et font le tour des 
problèmes avec des experts dans des disciplines 
comme la métallurgie, la résistance structurale, la 
protection contre la corrosion et les technologies 
de l’instrumentation. Les essais peuvent durer 
plusieurs semaines, voire des mois. Lorsque l’on 
nous demande de tester un produit, la première 
étape consiste à définir dans quelles conditions il 
sera utilisé. Ensuite, nous tentons de reproduire 
ces conditions en laboratoire. Ainsi, nous savions 
que les rondelles Nord-Lock avaient subi le test 
de vibration Junker mais notre expérience des 
assemblages vissés en mer nous a appris que les 
chocs et la fatigue devaient également être pris 
en compte. Nous avons donc proposé des tests 
supplémentaires pour vérifier ces propriétés. »
Parmi les produits que vous testez, quelle 
proportion obtient l’homologation DNV ?

« Les fabricants qui ne sont pas certains que 
leur produit soit conforme à nos normes ne nous 
demandent pas de le certifier. C’est pourquoi, gé-
néralement, ceux qui s’adressent à nous sont sûrs 
de la qualité de leur produit. S’il ne répond pas à 
nos exigences, nous discutons avec le concepteur 
et le fabricant et essayons de déterminer quel est 
le problème et comment le résoudre. » 

Pour une plus grande sécurité 
en mer : la certification

informations :

anDrzEj sErEDniCki
fonction : Ingénieur principal, Consul-
tation technique navires et plateformes 
offshore, Det Norske Veritas
formation : Titulaire d’un Master en génie 
civil de l’université technique de Łódz´, en 
Pologne. Après des études à l’Université 
Chalmers de Göteborg, en Suède, M. Sered-
nicki est entré chez Det Norske Veritas 
comme spécialiste du béton. Il travaille avec 
les assemblages vissés depuis près de 25 ans. 
résidence : oslo, Norvège

Andrzej Serednicki teste les assemblages vissés depuis près d’un quart de siècle à Det Norske Veritas (DNV).

zoom
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Le défi Inventée en Suède dans les an-
nées 1930, la course sur glace est un sport méca-
nique qui ne ressemble à aucun autre. Sur une 
moto équipée de pneus couverts de clous de 
28 mm, le pilote passe de zéro à 100 km/heure 
en moins de trois secondes. Les engins disposent 
de suspensions à l’avant et à l’arrière afin de résis-
ter aux extrêmes vibrations d’une course dans des 
sillons de glace dont la profondeur peut atteindre 
dix centimètres après seulement quelques tours. 
Pourtant, les assemblages vissés ont tendance à 
se desserrer pendant les courses. Le moteur de 
500 cm3 monté directement sur le châssis n’ar-
range pas les choses tout comme les variations 
de températures imposées à ce dernier : il se di-
late lorsque la moto chauffe en préparation d’une 
course et se contracte lorsqu’elle refroidit, ce qui 
entraîne un desserrage des assemblages vissés.

« En général, la course ne représente qu’envi-
ron 5 % du temps consacré à ce sport. Les 95 % 

restants sont dédiés à la vérification et à la répa-
ration de la moto entre les séries ainsi qu’avant 
et après une course », explique Patrik Ahlin qui 
entre pour la première fois cette saison dans la 
plus haute division de la ligue. 

La soLution Ancien technicien de main-
tenance chez un grand producteur d’acier, le 
pilote connaît bien les produits Nord-Lock. C’est 
pourquoi lorsqu’il a dû préparer sa première 
moto de course sur glace, il a sécurisé les assem-
blages vissés du châssis avec 20 rondelles blo-
quantes Nord-Lock, standard et larges.

Le résuLtat Dès la première course, les ron-
delles Nord-Lock ont montré qu’elles pouvaient 
résister à la dilatation et à la contraction du châssis 
causées par les variations de température. Au lieu 
de céder, de se fissurer ou de se desserrer, elles sui-
vaient le mouvement des matériaux et assuraient la 

sécurité des assem-
blages vissés. Grâce à ce 
système, l’équipe de 
mécaniciens gagnait du 
temps  : la vérification 
n’était plus nécessaire. 
Le gain de temps pou-
vait atteindre 30  % 
entre les séries et même 
40 % après une course.

Avec 22 courses à 
son actif cette année, Patrik Ahlin détient le re-
cord chez les pilotes de course sur glace cette sai-
son et n’a rencontré aucun problème mécanique. 
Mais surtout, il se sent en sécurité sur la glace.

« Pendant une course, je n’ai pas le temps 
de me soucier des assemblages vissés, explique-
t-il. Grâce à ces nouvelles rondelles, je peux me 
concentrer sur la course, confiant que la moto 
est aussi sûre qu’elle peut l’être. » 

Patrik Ahlin

Cloué Sur plaCe
Depuis que les 
assemblages vissés 
du châssis de sa moto 
sont sécurisés avec les 
rondelles Nord-Lock, 
Patrik Ahlin n’a plus de 
problème mécanique. 

Affronter la glace
TEXTE :
LINDA KARLSSON ELDH

PhOTO :
STINA RAPP

LA SOLUTION
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L’un des principaux avantages des technologies du 
groupe Nord-Lock, par exemple des tensionneurs à vis 
multiples Superbolt, est qu’ils sont faciles à poser et qu’ils 
peuvent souvent être serrés et retirés avec de simples ou-
tils manuels. Cependant, ils peuvent également être dé-
vissés plus aisément sans autorisation, ce qui pose pro-
blème. Pour éviter cela, le groupe Nord-Lock a créé des 
tensionneurs à vis multiples inviolables.

« Le concept a émergé lorsque l’un de nos clients 
a rencontré des problèmes de vol en Afrique : des per-
sonnes accédaient aux oléoducs et s’emparaient du pé-
trole, raconte Robert Steinbock, président de Superbolt. 
Ils veulent utiliser des tensionneurs à vis multiples pour 
serrer les pinces et boucher les trous mais puisque les 
produits Superbolt peuvent être retirés à l’aide de simples 
outils manuels, il serait facile de déboucher les trous et 
de voler davantage de pétrole. Nous avons donc conçu 
un nouveau produit qui ne peut pas être desserré avec 
les outils habituels. »

Le tensionneur inviolable constitue en quelque sorte 
une version blindée du tensionneur à vis multiples mais 
une clé spéciale est nécessaire pour le serrer et le des-
serrer.

Les clients bénéficient donc de la sécurité et de la 
simplicité d’utilisation des tensionneurs standards tout 
en réduisant le risque de desserrage frauduleux. Bien 
qu’il ait été élaboré pour les oléoducs, ce nouveau pro-
duit serait idéal pour toutes les applications pour les-
quelles la sécurité est importante, par exemple les pan-
neaux routiers. Son potentiel est important dans un 
grand nombre de domaines. NIC TOwNSEND

Les tensionneurs inviolables 
sont désormais disponibles

Le tensionneur inviolable constitue en quelque sorte une version blindée du tensionneur à vis multiples 
mais une clé spéciale est nécessaire pour le serrer et le desserrer.

L’acquisition de Superbolt 
a permis d’ajouter un certain 
nombre de solutions intéres-
santes et uniques à la gamme 
du groupe Nord-Lock, notam-
ment la bague de serrage à 
demi-écrou (STC). Ce modèle 
breveté constitue un nouveau 
type de tensionneur qui facilite 
la sécurisation des gros filets et 
des bâtis de colonnes.

« Il s’agit d’une solution tout 
à fait unique, explique Steve 

Busalacchi, directeur technique 
pour l’Amérique du Nord. Elle 
est sûre, précise et efficace, fa-
cile et rapide à poser. »

Le STC est constitué d’une 
bague de serrage sans filet sur 
laquelle sont fixés des vis vérins. 
Un demi-écrou est placé au-des-
sus de la bague et fixé à celle-ci 
grâce à de petits tensionneurs à 
vis multiples. La tension est créée 
par les vis vérins lorsque la bague 
frotte contre le demi-écrou. 

L’association de ces modèles 
uniques distribue la charge sur 
les filets et permet une meil-
leure tolérance aux légères va-
riations des filets.

Les STC sont beaucoup plus 
faciles à manipuler, à installer et 
à retirer que d’autres fixations 
filetées. Ils n’entraînent pas non 
plus de grippage. Il s’agit donc 
d’un moyen parfait de sécuriser 
les bâtis de colonne boulonnés 
et les gros filets. 

Les stc offrent une solution unique 
pour les gros bâtis de colonne

La bague de serrage à demi-écrou (STC) constitue un 
nouveau type de tensionneur qui facilite la sécurisa-
tion des gros filets et des bâtis de colonnes.

innovation continue :

L’ACTUALITÉ DES assemblages vissés
L’actualité de Nord-Lock et du monde de la sécurité des assemblages vissés
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La quaLité à toutes Les étapes

n Un lieu de travail sûr
n Des dirigeants impliqués
n Le respect des individus
n La formation des employés
n L’assurance qualité
n Une perspective à long terme
n La réduction des déchets
n La réduction du flux de production

anders Jönsson, directeur de la chaîne logis-
tique internationale à Nord-Lock, explique : « Nous 
souhaitons nous améliorer constamment pour ré-
pondre aux besoins et aux attentes de nos clients en 
matière de qualité des produits et de performances 
de livraison. Notre système de production à flux tendu 
apporte davantage de valeur ajoutée à nos clients. »

Ce professionnel, qui peut se prévaloir de plus 
de dix ans d’expérience dans le domaine de la pro-
duction à flux tendu pour le secteur de la fabrica-
tion en sous-traitance et de l’électronique, a été 
engagé par Nord-Lock l’an dernier pour mettre en 
place un système de production « au plus juste » 
dans ses usines. « Certains pensent que la produc-
tion à flux tendu est un ensemble d’outils mais pour 
moi, il s’agit d’une culture : l’objectif est d’amélio-
rer tout ce que nous faisons chaque jour, affirme-
t-il. Certains résultats sont déjà visibles : les livrai-

Un an seulement après le lancement du 
nouveau système de production à flux 
tendu à l’usine Nord-Lock de Mattmar, 
en Suède, les délais de livraison ont été 
considérablement réduits et les com-
mandes sont plus précises. À présent, 
le système de production de Nord-Lock 
(SPNL) est mis en œuvre dans les usines 
américaines et suisses de la société. 

sons sont plus précises, les délais de livraison sont 
plus courts et les références moins nombreuses. »

Pour le premier trimestre 2011, avant la mise 
en place de la production à flux tendu, la précision 
des livraisons était de 95 %. Avant la fin de l’an-
née, la précision atteignait 100 %, soit un chiffre 
supérieur aux objectifs. Au cours de la même pé-
riode, les délais de livraison ont diminué de 29 %. 

Pour Erik Jonsson, chargé de la mise en œuvre 
du système de production de Nord-Lock, les progrès 
réalisés sont « extraordinaires ». « Nous avons en-
tamé ce processus il y a seulement un an environ et 
nous avons obtenu des résultats que d’autres entre-
prises ont mis des années à atteindre », précise-t-il.

La participation des employés a été essentielle à 
la mise en œuvre de la production à flux tendu. Au 
cours des sept derniers mois, ils ont soumis plus de 
700 suggestions d’amélioration. « Elles concernent 
tout, de l’éclairage aux nouveaux outils et nouvelles 
technologies, ajoute Erik Jonsson. Parmi ces sugges-
tions, 350 ont été mises en œuvre mais le plus impor-
tant est que les employés ont l’impression de pouvoir 
agir sur leur lieu et sur leurs conditions de travail. » 

Bill Myers, directeur des opérations de l’usine 
Superbolt de Pittsburgh, en Pennsylvanie, es-
time que le système de production de Nord-Lock 
devrait conduire à une efficacité dont bénéfi-
cieront les clients. « La production à flux tendu 
nous oblige à chercher les points de gaspillage 
et à trouver comment nous pouvons être plus 
efficaces, affirme-t-il. Je pense que nous serons 
capables de maintenir l’ensemble de nos coûts 

Les valeurs du système de 
 production de Nord-Lock (SPNL)

Résultats de la production à flux 
tendu à Mattmar (T1 – T4 2011)

« Notre système de production à flux tendu apporte 
davantage de valeur ajoutée à nos clients », explique 
Anders Jönsson, directeur de la chaîne logistique inter-
nationale à Nord-Lock.

« La production à flux tendu nous oblige à chercher les 
points de gaspillage et à trouver comment nous pou-
vons être plus efficaces », affirme Bill Myers, directeur 
des opérations de l’usine Superbolt de Pittsburgh, en 
Pennsylvanie.

n Précision de la livraison confirmée : +5 %
n Précision de la livraison demandée : +10 %
n Délais de livraison : –29 %
n Délais de production : –46 %

au même niveau alors que les prix augmentent. »
L’étape suivante pour Nord-Lock consiste à obser-

ver de plus près sa chaîne logistique dans sa globalité. 
« Nous allons relier l’ensemble de nos flux physiques 
de produits, y compris nos centres de distribution aux 
États-Unis et en Allemagne, explique Anders Jönsson. 
Cela nous permettra de faire participer nos fournis-
seurs. Les améliorations importantes ont lieu lorsque 
l’on prend en compte la totalité du flux. » 

DAVID wILES

« nous souhaitons nous 
améliorer constamment 
pour répondre aux  
besoins et aux attentes 
de nos clients en 
matière de qualité 
des produits et de 
performances de 
livraison. »
Anders Jönsson, directeur de la chaîne logistique internationale 
à Nord-Lock

nord-Lock  
à flux tendu
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Nord-Lock lance  
une campagne contre 
les contrefaçons 
afin d’informer ses clients de 
l’augmentation du nombre de 
contrefaçons sur le marché, 
Nord-Lock a lancé une campagne 
de sensibilisation aux risques po-
sés par ces copies en termes de 
sécurité et de qualité.

« Des distributeurs non agréés 
remplacent de plus en plus les 
rondelles Nord-Lock par des co-
pies sans en informer leurs clients, 
explique Frida Cullin, manager 
des centres techniques. Nous 
avons eu connaissance d’un cer-
tain nombre de cas dans lesquels 
les clients avaient involontaire-
ment utilisé des copies avec pour 
conséquences directes des dé-
faillances d’assemblages vissés. »

Sous le titre « Copies could 
cost you dearly  » (les copies 
peuvent vous coûter cher), la 
campagne présente un court 
film, une brochure ainsi que des 
études de cas se basant sur des 
exemples réels. Avec l’aide de 
Nord-Lock, les clients peuvent 
s’assurer de recevoir le produit 
pour lequel ils paient. Pour en 
savoir plus :
www.nord-lock.com/ 
genuine.

Le groupe Nord-Lock 
met en ligne  
un nouveau site
pour refLéter l’élargissement 
récent de l’entreprise, le groupe 
Nord-Lock est fier de présenter 
son nouveau site web. Celui-ci 
contient des informations com-
plètes et certaines fonctions ont 
été améliorées. « Le groupe Nord-
Lock est en passe de devenir un 
véritable leader sur le marché : la 
récente expansion représente un 
pas de géant, affirme Jason Mil-
burn, responsable du marketing 
pour l’Amérique du Nord. Notre 
site web a été complété pour 
présenter la large gamme de so-
lutions que nous offrons à nos 
clients partout dans le monde. »
Consultez le nouveau site à 
l’adresse suivante : 
www.nord-lock.com.

Vrai ou faux ?

MJT ÉCROUS hEXAGONAUX

OUTILS Des outils manuels suffisent, quelle 
que soit la taille du tensionneur.

Pour les écrous hexagonaux dont 
le diamètre est supérieur à 1’’, des 
outils chers, consommant beau-
coup d’énergie et pouvant être 
dangereux sont nécessaires.

PRÉCONTRAINTES Permet des précontraintes plus éle-
vées pour un écrou de même taille, 
uniquement grâce à la tension.

Lorsque la taille augmente, le 
couple nécessaire est élevé au cube. 
Il est difficile d’obtenir le niveau de 
précontrainte adéquat. La torsion 
réduit la résistance des matériaux.

CONCEPTION La possibilité d’appliquer une pré-
contrainte élevée et précise permet 
de fabriquer des assemblages plus 
petits, ce qui représente un avantage 
pour la conception de machines.

La nécessité d’utiliser de gros outils 
pose des problèmes de restriction 
d’espace et de placement des ma-
chines dans des endroits inhabituels.

SÉCURITÉ Élimine les blessures courantes 
associées à d’autres méthodes de 
boulonnage.

Des blessures aux doigts, à la 
main, au dos et au visage sont 
possibles avec les méthodes de 
boulonnage habituelles.

DURÉE D’INSTALLATION L’utilisation d’outils pneumatiques 
et la possibilité de faire travailler 
plusieurs personnes permettent de 
gagner du temps et d’économiser 
sur la main d’œuvre.

Le temps de pose, ajouté au temps 
de serrage nécessaire dans les 
méthodes de boulonnage avec 
les écrous hexagonaux, entraîne 
généralement des délais d’installa-
tion plus longs que pour les MJT .

GRIPPAGE DU fILET Serrage uniquement en tension, sans 
rotation du filet principal, ce qui évite 
le grippage du filet et du goujon.

Les filets glissent pendant le ser-
rage. Le grippage du filet et du 
goujon est donc courant.

 Comparaison 
entre le  MJT 
(Multi Jack-bolt 
Tensionneurs) 
Superbolt et 
les écrous 
 hexagonaux

Beaucoup pensent qu’après le 
serrage, une partie du couple 
reste dans la vis.
en réaLité : Le couple est une 
force multipliée par un bras de le-
vier. La force est appliquée au niveau 
du levier (par exemple une clé) puis 
tourne autour de l’axe de la vis. Le 
bras de levier est la distance entre le 
centre de l’axe et le point où s’exerce 
la force. Lorsque le serrage est ter-
miné, cette force externe est nulle 
et le couple l’est donc également.

Pendant le serrage, la vis se com-

porte comme un ressort de torsion 
et se tord. Une torsion résiduelle agit 
donc sur la vis et entraîne son desser-
rage. Cela peut être interprété comme 
un couple restant appliqué à la vis. 

Pour que ce couple résiduel soit 
aussi réduit que possible, un coef-
ficient de frottement faible de l’as-
semblage est souhaitable. Cepen-
dant, le frottement étant le seul 
facteur empêchant l’assemblage 
de se desserrer sous la force de sa 
propre précontrainte, ce coefficient 
doit être aussi élevé que possible.

Pour surmonter ce dilemme, le 
groupe Nord-Lock propose deux so-
lutions idéales. Si l’application d’un 
couple est préférable, nos rondelles 
de blocage empêcheront le couple 
résiduel de desserrer l’assemblage. 
En outre, la torsion peut être tota-
lement supprimée grâce aux MJT 
(Multi Jack-bolt Tensionneurs)  Su-
perbolt pour une précontrainte pu-
rement axiale, sans torsion. Vous 
pouvez faire confiance à nos experts 
en assemblages vissés pour vous ai-
der à faire le bon choix. 

L’ACTUALITÉ DES assemblages vissés
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Apporter une valeur ajoutée au client 
grâce à notre système de production

Pour rester un leader mondial et un partenaire fiable de 
l’optimisation des assemblages vissés, il est impératif pour Nord-
Lock de s’améliorer sans cesse.

Grâce au système de production Nord-Lock, nous proposons des 
produits d’excellente qualité et une meilleure productivité. C’est 
une promesse que nous faisons à nos clients : elle garantit qu’ils 
seront toujours satisfaits de nos performances et de nos produits.

www.nord-lock.com


