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Augmentez la sécurité de votre 
plateforme pétrolière ou gazière

Des objets lourds se balancent au bout des grues sur le pont, les foreuses, 
les pompes et les tamis vibrants fonctionnent en permanence. Sur une 
plateforme pétrolière, les cadences doivent être soutenues et une minute 
d’arrêt coûte très cher. Les systèmes de sécurisation des assemblages 
vissés de Nord-Lock sont non seulement sûrs et fiables mais également 
rentables. Découvrez comment Nord-Lock peut contribuer à la sécurité 
des équipements de forage, des mécanismes d’entraînement supérieurs, 
du matériel tournant, des grues, des blocs obturateurs, des turbines, des 
compresseurs, des pompes de fracturation et de bien d’autres systèmes !

Téléchargez dès maintenant un exemplaire gratuit 
de la brochure Nord-Lock Pétrole et Gaz !

info@nord-lock.com
www.nord-lock.com/oil-gas
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Depuis qu’elle installe des rondelles Nord-Lock sur ses 
turbines à gaz, Mitsubishi Heavy Industries n’a signalé 
aucun cas de desserrage de vis.

J’ Ai Appelé l’Université Chalmers, 
l’un des établissements d’enseignement 
supérieur les plus importants en Suède, 

pour savoir combien de temps était consacré aux 
assemblages vissés dans un cursus d’ingénieur. 
Göran Brännare, maître de conférences, m’a 
répondu 20 heures. S’agit-il d’un nombre élevé 
ou faible ? Tout dépend de la personne à qui 
vous posez la question. Cependant, pour replacer 
ce chiffre dans un contexte, je me suis livrée à 
un petit calcul, avec l’aide de l’enseignant : les 
études de génie mécanique durent cinq ans, 
chaque année étant divisée en quatre périodes 
de sept semaines. Chaque semaine comprend 
30 heures de cours prévues, ce qui nous amène 
à 4 200 heures au total. En faisant une règle 
de trois 0,48 % du temps d’étude consacré aux 
assemblages vissés, soit moins d’un pour cent ! 
Il est vrai que les ingénieurs passent beaucoup 
de temps à étudier seuls mais cela n’a aucune 
incidence sur la proportion.

Le groupe Nord-Lock se consacre à 100 % aux 
assemblages vissés et l’une des missions de ce 
magazine est d’offrir une formation sur la sécurité 
des assemblages. Dans chaque numéro, le dossier 
est choisi pour approfondir des difficultés nouvelles 
ou intéressantes auxquelles sont confrontées 
les personnes travaillant avec des assemblages 
vissés. Cette fois-ci, nous nous penchons sur les 
problèmes liés à l’affaissement et à la relaxation, 
des thèmes de plus en plus abordés par nos clients 

car ils utilisent toujours plus de métaux souples, 
de composites, de polymères et de surfaces peintes 
ou laquées époxy sur des applications exigeantes. 
Vous trouverez des informations sur ce sujet et sur 
la manière d’éviter ces phénomènes à la page 8.

Le véhicule de course conçu par Chalmers 
pour la Formula Student figure également 
au sommaire de ce numéro. Bien entendu, le 
bolide est équipé de produits Nord-Lock. Il a 
remporté la compétition en battant toutes les 
universités concurrentes (voir page 17). Comme 
toujours, le magazine contient de nombreuses 
anecdotes intéressantes et présente beaucoup 
d’applications inattendues, par exemple la moto 
avec laquelle Thomas Berglund a participé au 
rallye Dakar, qui était équipée 
de rondelles X-series de 
Nord-Lock (voir page 15), ou 
encore les turbines à gaz de 
Mitsubishi, page 16.

Pour nous, l’intérêt des 
assemblages vissés ne 
fait aucun doute et, 
plus l’application est 
importante, plus il 
faut consacrer de 
temps à ce sujet. 

Bolted magazine est publié par Nord-Lock 
et s’efforce de mieux faire connaître les 

assemblages vissés. Le Groupe Nord-Lock 
est le leader mondial des systèmes de 

sécurisation des assemblages vissés et offre 
une large gamme de produits, notamment 

des dispositifs de blocage et des tensionneurs 
Superbolt. Ces solutions uniques résistent 
aux vibrations et aux charges dynamiques. 
Pour plus d’informations, consultez le site  

www.nord-lock.com.
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TEXTE : DAVID WILES

le moteur à CombuStion interne a peut-être connu son 
heure de gloire mais aujourd’hui, la plupart des observateurs le 
reconnaissent : la propulsion électrique est l’avenir de l’automobile.

Les plus grands équipementiers commencent à fabriquer des 
véhicules électriques. Mais on assiste également à la naissance 
d’un courant de particuliers enthousiastes et de petits ateliers, 
de plus en plus nombreux, qui convertissent des voitures et des 
camions à l’électrique. 

Cependant, ce type d’alimentation n’est pas sans poser 
quelques problèmes. L’une des difficultés, non négligeable, est liée 
à la connexion des batteries en série : l’association des vibrations 
et du cyclage thermique peut fatiguer et desserrer les assemblages 
entre les accumulateurs. Un assemblage mal serré augmente la 
résistance, ce qui peut avoir des conséquences catastrophiques, en 
entraînant par exemple un incendie ou une explosion. 

EVTV Motor Verks, de Cape Girardeau (Missouri), qui vend 
des moteurs électriques, des batteries et d’autres pièces à des 
particuliers du monde entier, a trouvé une solution simple à ce 
problème. Grâce aux rondelles « sp » de Nord-Lock placées sur 
les connexions entre les accumulateurs, celles-ci sont sécurisées.

Les clients d’EVTV évitent ainsi la corvée mensuelle de 
resserrage d’assemblages situés dans des endroits inaccessibles 
et peuvent désormais profiter d’une conscience écologique 
tranquille, de l’indépendance face à la flambée des prix du 
pétrole et d’une accélération aussi rapide que la lumière. 

Bien en place
Les rondelles « sp » de Nord-
Lock sécurisent les connexions 
entre les éléments de la batterie.

CLIENT : 

EVTV MoTor VErks
MOTORISATION :

MoTEurs CC 2 x 1 000 aMp

VITESSE :

140–160 kM

PRODUIT : 

CadillaC EsCaladE 2008 élECTriquE

BATTERIES : 

aCCuMulaTEurs dE 57 x 400 a/hEurE
VITESSE MAXIMALE :

190 kM/h
0–100 KM/h :

7,5 sECondEs

la VoiTurE élECTriquE sans problèME

SéCurisés par le groupe nord-lock
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PhOTO : JASoN MILBURN

Relâchement de la tension
huit STC Superbolt sur chaque presse 
permettent de définir très précisément 
la précontrainte sur les bâtis.

Comment faire tenir une presse exerçant une pression de 
8 000 tonnes pour donner une forme à des pièces de métal 
chauffé au rouge qui pèsent elles-mêmes plusieurs dizaines de 
tonnes ? Pour A. Finkl & Sons, leader dans le secteur des aciers 
pour matrices de forgeages et de forgeages libres personnalisés, 
il n’y avait qu’une seule solution : Superbolt.

Finkl, une entreprise exemplaire de l’industrie américaine 
de l’acier, cherchait une nouvelle presse pour son complexe 
industriel neuf de 150 millions de dollars et elle a décidé de le 
concevoir elle-même de A à Z. 

Lorsqu’il a fallu mettre en tension les quatre énormes bâtis de 
presse de 750 mm de diamètre, Finkl a cherché une solution pour 
remplacer les méthodes traditionnelles, par exemple le chauffage 
thermique ou le serrage hydraulique, qui sont souvent difficiles à 
utiliser, chronophages et potentiellement dangereuses.

Finkl s’est alors tourné vers Superbolt, sur qui elle compte 
depuis plus de dix ans pour ses solutions de sécurisation des 
assemblages vissés. Les ingénieurs du groupe Nord-Lock ont 
suggéré la bague de serrage à demi-écrou (STC) Superbolt. Le 
STC est constitué d’une bague de serrage sans filet sur laquelle 
sont fixés des vis vérins. Un demi-écrou est placé au-dessus de 
la bague et fixé à celle-ci grâce à de petits tensionneurs à vis 
multiples. Les huit STC de la presse permettent de définir avec 
une grande précision la précontrainte des colonnes. En outre, 
ils s’installent et se retirent facilement à l’aide de petits outils. 
Résultat : encore un client satisfait de Superbolt. 

CLIENT : 

a. Finkl & sons
hAUTEUR TOTALE : 

EnViron 15,5 MèTrEs
DISTANCE ENTRE DEUX BâTIS :

4,8 MèTrEs

CAPACITÉ DE LA PRESSE : 

8 000 TonnEs
PLATEAU DE LA PRESSE : 

4,5 MèTrEs
NOMBRE DE STC SUPERBOLT : 

8

ForgEr l’aVEnir
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rien de Surprenant de la part d’un véhicule de 
marque Lamborghini : le R6.VRT.190 ne traîne pas.

Il fait partie de la nouvelle génération de 
«  tracteurs rapides  », des engins qui peuvent 
atteindre 60 km/h, soit 20 km/h de plus que les 
véhicules agricoles standard.

Pourquoi une telle vitesse ? Pour un agriculteur, 
chaque minute passée à lambiner sur les routes est 
une minute de productivité en moins dans les champs.

L’apparition de tracteurs plus rapides et plus 
puissants comme le R6.VRT.190 entraîne la 
conception de nouveaux systèmes de freinage, de 
transmissions, mais aussi de systèmes de sécurité. 
Lorsque les ingénieurs de Lamborghini ont voulu 
présenter les toutes dernières évolutions en 
matière de sécurité lors d’un salon international 
de l’agriculture, ils se sont tournés vers Nord-Lock 
et son concept de roues sécurisées.

Le véhicule obtenu, équipé de technologies 
comme le freinage intégral sur les quatre roues, 
les détecteurs d’occupation du siège et des écrous 
de roue bloquants, a remporté un prix pour ses 
innovations en matière de sécurité. 

Désormais, on trouve des écrous de roue Nord-
Lock de série sur tous les tracteurs puissants de 
Lamborghini, ce qui garantit que les roues ne se 
desserreront pas, même sur les terrains très difficiles. 

CLIENT : 

laMborghini
CyLINDRÉE :

6 057 CM3

COUPLE MAXIMAL :

851 nM.

CyLINDRES : 

6
PUISSANCE : 

224 Ch
EMPATTEMENT : 

2 817 MM

la FuséE ruralE

vouS ne mettriez paS un moteur 
de tondeuse dans une Lamborghini 
ou vice versa. C’est pourquoi 
lorsque la société suédoise SkF 
vend des roulements de précision 
destinés à des applications lourdes 
et exigeantes, elle recommande des 
paliers aux performances excellentes 
pour les accompagner.

Le palier, statique, soutient le 
roulement, le lubrifie et le protège 
de la poussière et de l’eau. Dans 
les applications minières comme 
les élévateurs ou les bandes 
transporteuses, les roulements et les 

paliers sont soumis à des vibrations 
intenses et à des charges importantes. 

Sur ses paliers pour roulement 
modularisés SED, qui peuvent peser 
de 2 à 7 tonnes, la division Mekan 
de SkF installe des tensionneurs à 
vis multiples Superbolt du groupe 
Nord-Lock de manière standard. 
Quatre sont fixés sur chaque 
palier, pour un assemblage et une 
maintenance simplifiée, un facteur 
essentiel lorsque l’élément se trouve 
à 50 mètres au-dessus du sol sur une 
cage d’élévateur ou à des centaines 
de mètres sous terre dans une mine.

Les clients de SkF Mekan, dont 
certains disposent d’installations 
tout aussi inaccessibles, apprécient 
le fait qu’une seule personne peut 
installer les tensionneurs à vis 
multiples rapidement, en toute 

sécurité et avec une seule main à 
l’aide d’une clé dynamométrique. 
De plus, ils sont certains que 
l’assemblage est sécurisé, même 
dans les conditions d’exploitation 
les plus extrêmes. 

PhOTO : SkF

sûR et fiaBle
Les écrous de roue Nord-Lock ont permis 
à Lamborghini de remporter un prix pour 
ses innovations en matière de sécurité.

Rapide et sûR
Quatre tensionneurs à vis multiples permettent 
une installation et une maintenance facile sur les 
installations minières exigeantes et difficiles d’accès.

CLIENT : 

skF MEkan
DIAMèTRE DE L’ARBRE : 

dE 430 à 900 MM
NOMBRE DE TENSIONNEURS 
SUPERBOLT INSTALLÉS :  4

PRODUIT : 

paliEr pour roulEMEnT sEd
SÉRIES DES PALIERS : 

30, 31, 32 ET 39
LUBRIfICATION : 

graissE, huilE

unE soluTion qui roulE

SéCurisés par le groupe nord-lock
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DemanDez aux experts
Des questions au sujet de la sécurité des assemblages vissés ?  
Mettez les experts de Nord-Lock à l’épreuve.

L’explication du phénomène

Répartir la charge

ALLAN STEINBOCK
CoNSEILLER PRINCIPAL

SIMON SEILER
INGÉNIEUR DE 
MAINTENANCE/
D’APPLICATIoN

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

Q : Qu’appelle-t-on le « phénomène de 
la vis vierge » ?
R  : L’expression «  phénomène de la vis 
vierge » a été inventée par Rolf Steinbock 
au cours des recherches préliminaires sur 
les tensionneurs Superbolt. Afin d´obtenir la 
précontrainte désirée, un couple était appliqué 
aux tensionneurs Superbolt dans le but d´étirer 
les goujons-test. on mesurait leur longueur 
totale avant et après le test. (la loi de 
Hooke était utilisée pour calculer la charge). 
L´exploitation des données faisait apparaître 
des incohérences, les résultats donnaient 
des valeurs inexplicables. Lorsque l’on 
mesurait les goujons après le relâchement 
de la tension, un phénomène curieux était 
observé : les goujons-tests ne reprenaient 
pas toujours leur longueur totale d’origine, 
ce qui entraînait un taux d’erreur important 
(jusqu´à 34%).

Étrangement, cela ne se produisait que 
lors du tout premier étirement. Lors des tests 
suivants, les goujons retrouvaient toujours 
leur nouvelle longueur de référence. Cet 
apparent « allongement permanent » n’était 
pas causé par la plastification des matériaux 
puisque les tests étaient effectués avec des 

valeurs inférieures à leur limite d´élasticité. Des 
essais complémentaires ont montré que l’on 
rencontrait ce problème lorsque l’on fabriquait 
des goujons avec des matériaux pre-traités. 
Le phénomène n’a pas été observé avec 
les vis ayant subies le traitement thermique 
après l´usinage. on pense que le traitement 
thermique entraîne un durcissement rapide de 
l’extérieur de la barre. Le cœur est alors soumis 
à une compression extrême. Si l´on usine la 
couche externe pour utiliser l’assemblage 
dans un processus de fabrication, la pression 
est moins importante. Une tension externe 
appliquée sur le goujon fini permet de 
réorienter efficacement les grains (tout comme 
lorsqu’on démêle une chaîne). 

Lorsque des mesures d’étirement 
importantes sont nécessaires sur les goujons 
usinés « vierges », pour des tests ou pour 
une utilisation sur le terrain, il est essentiel 
de les étirer une fois afin de redéfinir la 
longueur de base et de garantir des valeurs 
exactes. Le « phénomène de la vis vierge » 
est peu connu. C’est pourtant une variable 
importante à prendre en compte si l’on veut 
évaluer correctement allongement.

 aS

Exemple de « phénomène de la vis vierge » sur un test de vis précis

Q : Pourquoi Nord-Lock fournit-il une 
rondelle durcie avec chaque tensionneur 
Superbolt ? 
R : Chaque tensionneur à vis multiples (MJT) 
est fourni avec une rondelle durcie. Celle-ci est 
nécessaire car, d’une part, elle transfère les forces 
vers l’assemblage et, d’autre part, elle protège la 
surface des charges élevées. 

Au cours du processus de serrage, une 
pression de surface très élevée est produite 
sous les jackbolts. La rondelle durcie répartit la 
charge sur l’intégralité de la zone de contact. 
Les jackbolts bénéficient ainsi d’une surface de 
contact dure et lisse. Cela permet de garantir un 
serrage précis des MJT. 

Les surfaces molles ont tendance à se déformer 
ou à s’affaisser. Des rondelles plus épaisses et plus 
larges sont donc utilisées sur ces surfaces pour 
réduire au minimum la pression de surface et 
transférer la charge de manière optimale. 

Des rondelles non durcies se déformeraient 
en raison de l’importante contrainte localisée 
sous les jackbolts, et la précontrainte pourrait 
ainsi être compromise. Les assemblages sur 
lesquels les charges ne sont pas correctement 
réparties sont susceptibles de se desserrer avec 
des conséquences pouvant être graves. Il est 
donc absolument essentiel de n’utiliser que les 
rondelles durcies Superbolt. 

Remarque concernant la maintenance : une 
rondelle durcie peut être posée même si elle 
porte des marques d’usure. Des impressions de 
quelques centièmes de millimètre sont normales 
et acceptables. SS
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Courbe représentant le 
premier serrage de la 
vis vierge

Tension apparente de la vis à 
45 000 lb/po2 (310,275 MPa) 
(34 % d’erreur)

Tension réelle de 
la vis à 45 000 lb/
po2 (310,275 MPa) 
(37,5 lb-pi)

Une rondelle durcie 
transfère les forces vers 
l’assemblage et protège 
la face de la bride.
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Tout au long de sa durée de vie, une vis doit 
constamment lutter contre le tassement,  
la relaxation et le fluage. En effet, le 
moindre desserrage peut avoir des 
conséquences désastreuses.

Tenir bon
TEXTE :
ALANNAH EAMES

PhOTO :
CoLoURBoX ET NoRD-LoCk
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 i
maGinez Ce qu’il se passerait 
si la vis d’une grue se desserrait, 
entraînant la chute d’une charge de 
10 tonnes sur un passant dans la rue. 
Ou si le desserrage de l’assemblage 
vissé d’un conducteur sur une ligne 
de transmission électrique causait 
une panne de courant de plusieurs 
jours dans un grand centre urbain.

Les vis sont des composants essentiels qui 
permettent d’assembler de nombreux produits 
indispensables à notre vie quotidienne. Elles 
doivent être suffisamment solides pour résister à 
tout type de temps, à une usure extrême, voire à une 
mauvaise installation. Trop souvent, elles subissent 
toutes ces contraintes et parfois, elles se dévissent 
ou se desserrent. Au fil du temps, ces mouvements 
minuscules se transforment en défauts qui peuvent 
mener à des situations coûteuses, chronophages 
et, dans le pire des cas, dangereuses.

Depuis des années, les physiciens et les experts 
tentent de trouver une solution pour lutter contre le 
dévissage, la relaxation et le fluage des assemblages 
vissés. Depuis peu, ils étudient l’utilisation de ces 
assemblages dans l’industrie lourde où le dévissage 
peut résulter des vibrations et des charges 
dynamiques causées par un mouvement spontané 
(par exemple le vent) ou par un emploi irrégulier. 
Deux termes reviennent souvent lorsqu’il est 
question de défaillance des assemblages vissés : 
le « tassement » et la « relaxation ». 

Le terme « tassement » désigne le nombre 
de microns perdus entre les surfaces de contact 
et l’assemblage, par exemple à cause d’une 

Desserrage : explication
Le desserrage est une perte de précontrainte, 
due à des déformations plastiques sans 
rotation, qui peut être la cause d’un 
assemblage mal fixé. Trois mécanismes 
peuvent entraîner le desserrage :
a) le taSSement. Il est dû à une 
déformation plastique des surfaces de contact 
à l’intérieur de l’assemblage. Il modifie la 
longueur des éléments fixés, ce qui entraîne 
une perte de précontrainte que l’on peut 
repérer en mesurant la longueur de la vis.
b) la relaxation. Restructuration de 

la maille cristalline des matériaux qui 
transforme une déformation élastique en 
déformation plastique au fil du temps. Ce 
phénomène ne modifie pas la longueur 
des éléments fixés ou de la vis. La perte 
de précontrainte ne peut donc pas être 
détectée. C’est pourquoi il est essentiel 
de faire attention à la relaxation pour les 
assemblages vissés.
c) le fluaGe. Restructuration de la maille 
cristalline des matériaux qui entraîne une 
déformation plastique supplémentaire au 

fil du temps. Le fluage modifie la longueur 
des éléments fixés et de la vis. La perte de 
précontrainte peut donc être repérée en 
mesurant la longueur de la vis.
 
Dans les assemblages vissés, le fluage 
et la relaxation sont des phénomènes 
concomitants. Ils appartiennent donc à 
la même catégorie (la relaxation), c’est-
à-dire une perte de contrainte due à des 
déformations plastiques causées par une 
restructuration progressive des matériaux.
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adaptation à la rugosité de la surface. 
La relaxation est essentiellement due au 

relâchement des matériaux sous tension avec le 
temps. Les vis ou les pièces assemblées peuvent 
perdre leur déformation élastique, entraînant 
une perte de précontrainte.

« La difficulté consiste à maintenir un 
équilibre entre l’allongement de la vis et la perte 
de compression des pièces, explique Maxime 
Thonnerieux, directeur de la R&D pour le monde 
entier chez Nord-Lock. Si vous perdez des 
microns à cause du tassement, l’allongement de 
la vis sera réduit car tout est lié. Pour nos clients, 
il s’agit d’abord de déterminer si leur assemblage 
subit un tassement important ou non. »

Pour M. Thonnerieux, si le client constate un 
tassement ou une relaxation parce qu’il n’avait 
pas installé une solution de fixation sûre et 
adéquate, il doit alors chercher à résoudre le 
problème. « Si l’assemblage est accessible, il peut 

le resserrer, dans le cas où il a repéré la source 
de la défaillance mais cela prend du temps. 
Malheureusement, très souvent, la cause n’est pas 
identifiée avant que la situation ne s’aggrave. »

Wolfgang Troppauer travaille depuis 22 ans 
pour l’entreprise autrichienne Mosdorfer qui 
produit des ferrures pour les lignes de transmission 
aérienne destinées au secteur de l’énergie. Il est 
à présent directeur des innovations et il a pu 
constater lui-même à quel point le fluage, associé 
à de mauvaises techniques d’installation, pouvait 
être dangereux pour les lignes électriques en Asie. 
C’est l’une des raisons pour lesquelles la société, qui 
a fêté ses 300 ans d’existence, prend le problème 
du fluage très au sérieux.

« Ce phénomène de desserrage des boulons s’est 
d’ailleurs produit il y a un certain temps, raconte-
t-il. Une fixation simple (boulon et rondelle) avait 
été assez mal installée par le monteur de lignes, ce 
qui a causé une pression excessive et, au bout d’un 
moment, la défaillance de l’assemblage vissé. »

Le fluage, notamment sur les conducteurs, 
est l’un des principaux problèmes rencontrés 
par Mosdorfer qui fournit des pylônes d’ancrage, 
des pylônes d’alignement, des câbles de tension, 
des ferrures en acier basse température, des 
amortisseurs de vibration et des pinces pour 
suspensions à rouleaux pour les lignes à basse 
tension à des entreprises publiques et à des 
gestionnaires de réseau de transport (GRT) du 
monde entier. En outre, la qualité et les moyens 
d’installation sur les lignes de transmission 
varient considérablement d’un pays à l’autre. 

« En général, en Europe, les ouvriers sont 
bien formés et utilisent des téléphériques pour 
installer les systèmes amortisseurs sur les 
conducteurs, ce qui facilite beaucoup le travail, 
explique le directeur. Cependant, dans certains 
pays, les monteurs de lignes doivent grimper sur 
les faisceaux de conducteurs et sont suspendus 
à 30 ou 40 mètres de haut. Si les assemblages ne 
sont pas bien fixés, la pince risque réellement de se 
desserrer et les conducteurs peuvent être abîmés 
ou complètement inutilisables. Beaucoup de 
problèmes d’argent se posent, ce qui peut finir par 
augmenter le risque de défaillance du produit. »

leS entretoiSeS-amortiSSeurS sont l’un des 
principaux produits proposés par Mosdorfer. 
Elles sont fixées dans une configuration en faisceau 

afin de maintenir une certaine distance entre les 
conducteurs de la ligne de transmission et elles 
servent à dissiper l’énergie. « Ce sont des éléments 
extrêmement importants car si l’énergie produite 
par le vent n’est pas dissipée et si les conducteurs ne 
sont pas amortis, il peut arriver que ceux-ci tombent 
et que la ligne soit coupée pendant des heures, voire 
pendant plusieurs jours », explique M. Troppauer.

Les entretoises-amortisseurs sont fixées aux 
conducteurs par des assemblages vissés. Le 
joint articulé est serré grâce à des boulons. Les 
conducteurs sont généralement très dynamiques 
car ils ont tendance à vibrer à cause du vent. Si 
la connexion n’est pas solide, l’assemblage peut 
se desserrer. 

Les conducteurs sont fixés entre deux tours qui 
mesurent 30 à 80 mètres de haut. Il s’agit de poids 
avec des charges statiques qui doivent supporter des 
différences de températures extrêmes. Aux heures 
pleines, par exemple au moment du déjeuner, les 
conducteurs sont très chauds en raison de la forte 
demande en électricité alors que, au cours de la 
nuit, ils refroidissent à cause d’une réduction de 
la demande et des températures plus basses. La 
différence de température peut atteindre 50 à 70 °C, 
ce qui provoque un processus de fluage très rapide.

Le fluage des conducteurs, dû à des variations 
constantes de températures, peut entraîner une 
diminution du diamètre et de la précontrainte 
de la pince. Le phénomène est accentué par 
le matériau utilisé dans la fabrication des 
conducteurs, l’aluminium, relativement bon 
marché, léger et présentant une conductivité 
élevée avec une bonne résistance à la corrosion.

« Dans notre travail, nous installons des 
millions d’assemblages vissés de ce type. À chaque 
fois qu’un phénomène de relaxation se produit, il y 
a un risque de desserrage. Si la relaxation est trop 
importante et que les vis se desserrent, la pince peut 
elle aussi se desserrer et même finir par se déplacer 
sur le conducteur. Même si elle ne bouge que d’un 
millimètre, cela abîme le conducteur en aluminium 
et c’est très grave », affirme M. Troppauer.

« En étudiant de plus près l’incident dont j’ai 
parlé, nous avons constaté qu’il fallait une rondelle 
plus élastique pour lutter contre le fluage. Nous 
devions trouver un produit qui pouvait supporter 
des défaillances lors du processus d’installation 
ainsi que des conditions météorologiques extrêmes 
et des charges élevées sur des applications aussi 
importantes », poursuit-il.

nord-loCk a réCemment mis sur le marché 
la rondelle brevetée X-series dont le design 
offre un effet de coin unique associé à un effet 
ressort exceptionnel. Les rondelles X-series 
ont été conçues spécialement pour empêcher 
le dévissage spontané des assemblages vissés 
et pour compenser la perte de précontrainte 
causée par le desserrage. « Les rondelles 
X-series répondent à notre objectif : concevoir 

INfORMATIONS : 

À propos de Mosdorfer
moSdorfer a été fondée en  1712 et a 
commencé par fabriquer des couteaux et des 
lames avant de se convertir à la production 
de pièces de machines après la Seconde 
Guerre mondiale. Mosdorfer est spécialisée 
dans les pièces destinées aux lignes aériennes 
de transport de l’électricité. Ses clients sont 
des entreprises publiques, des compagnies 
de gestion des réseaux électriques, des 
entrepreneurs ainsi que des grossistes du 
monde entier. L’entreprise fabrique plus de 
30  000  ferrures différentes destinées aux 
lignes de transmission, pour des tensions 
allant de 1  kV à 1  200  kV. Elle produit 
également des ferrures en acier basses 
températures, des amortisseurs de vibrations 
et des pinces pour suspensions à rouleaux 
que l’on trouve sur les lignes à basse tension. 
Les clients de Mosdorfer sont disséminés 
partout dans le monde, essentiellement en 
Europe, en Asie orientale, en Inde, aux États-
Unis, en Amérique du Sud et au Canada. Le 
siège de la société se trouve à deux heures de 
route au sud de Vienne, en Autriche.

« beaucoup de problèmes d’argent se 
posent, ce qui peut finir par augmenter le 
risque de défaillance du produit. »
WOLfGANG TROPPAUER, DIRECTEUR DES INNoVATIoNS à MoSDoRFER
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un système qui élimine le danger, explique 
Maxime Thonnerieux, à l’origine de l’élaboration 
de cette gamme. Au-delà des vibrations et des 
charges dynamiques, les produits X-series 
nous permettent de résoudre de nombreuses 
difficultés rencontrées par nos clients sur leurs 
applications, par exemple avec les surfaces 
peintes ou laquées époxy, les métaux doux, les 

composites et les polymères. »
Actuellement, Wolfgang Troppauer et son 

équipe testent les capacités anti-desserrage ainsi 
que le comportement statique et dynamique des 
nouvelles rondelles X-series dans le laboratoire 
de Mosdorfer destiné aux tests de vibration, en 
Autriche. Les résultats définitifs seront connus 
dans le courant de l’année. 

« La plupart de nos produits étant conçus pour 
durer 30 à 50 ans, nous devons simuler une durée 
d’utilisation de 30 ans. Une fois que les rondelles 
sont installées sur les lignes à haute tension, il 
n’est pas facile de couper la ligne et de priver 
la population de courant pendant des heures », 
explique M. Troppauer, ajoutant que les résultats 
obtenus jusqu’ici étaient encourageants. 

α

β

lorSque leS élémentS de fixation sont serrés, les rondelles 
s’aplanissent et les dentures s’ancrent dans les surfaces de contact. 
L’angle des cames (α) étant supérieur au pas de filetage (α), l’effet 
de cames ainsi créé empêche les éléments de fixation de se dévisser. 
Directement après le serrage, l’assemblage se tasse et les éléments de 
fixation s’enfoncent dans le matériau serré. Les rondelles reviennent 
en position conique immédiatement et l’effet de ressort (Fs) compense 

le mouvement de détarage (ΔL) du boulon, empêchant ainsi la perte 
de précontrainte sur l’assemblage.

Ces fonctions multiples agissent en continu sur l’assemblage vissé 
pour maintenir la précontrainte et empêcher le dévissage spontané : 
une solution efficace pour prévenir les effets des vibrations, des sol-
licitations dynamiques, de la perte par tassement et de la relaxation.
 (Pour en savoir plus : www.x-series.com)

leS nouvelleS rondelleS Nord-Lock X-series 
associent la technologie d’effet de coin, qui 
empêche le dévissage spontané de la vis, à un 
effet ressort exclusif qui évite le desserrage 
causé par le tassement et la relaxation. Grâce 
à cette association unique, les rondelles 
X-series offrent une sécurité maximale pour 
les assemblages vissés essentiels.   Comme 
les rondelles Nord-Lock originales, les paires 
X-series se composent de rondelles dont une 
face est recouverte de cames et l’autre d’une 
denture pour sécuriser les assemblages 
vissés en utilisant la tension plutôt que la 
friction. La forme conique crée une réserve 
dans l’assemblage vissé pour compenser la 
perte de précontrainte et empêcher ainsi le 
détarage. 

Effet de cames 
et effet ressort

Fs Fs

ΔL
FsFs

Les nouvelles rondelles Nord-Lock 
X-series offrent une sécurité maximale 
aux assemblages essentiels et évitent 
le desserrage causé par le tassement 
et la relaxation.

Comment ça marche ?
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TEXTE :
NIC ToWNSEND

PhOTO :
FRANZ RAyMANN ET MARTIN JoSSE

La tâche semblait insurmontable : construire une plateforme 
gazière offshore suffisamment solide et stable pour 
résister aux éléments de la mer du Nord tout en étant 
assez maniable pour pouvoir être démontée et déplacée. 
C’est pourtant l’exploit qu’a réalisé, pour la première 
fois au monde, Heerema Fabrication Group grâce à des 
assemblages Superbolt longs de presque six mètres.

 L
a plateforme Gazière f3-fa est située 
dans la partie néerlandaise de la mer du 
Nord, à 240 km au large des Pays-Bas. 
En apparence, elle ressemble à n’importe 
quelle autre plateforme pétrolière ou 
gazière offshore. Pourtant, elle présente 
une différence majeure : contrairement 
aux autres installations de ce type, lorsque 

le gisement gazier est épuisé, la plateforme ne 
doit pas être démantelée. Elle est simplement 
démontée et déplacée vers un autre endroit pour 
continuer à produire.

Jamais une plateforme auto-élévatrice de 
cette taille et de cette importance n’avait été 
construite dans des eaux si profondes. L’ensemble 
de la structure, qui comprend la partie supérieure, 

quatre ancres à succion et les jambes, mesure 
au total 133 mètres et pèse 8 800 tonnes. Elle est 
installée au large, en haute mer, où elle doit résister 
à des vents violents et à des vagues hautes. 

 Heerema Fabrication Group (HFG), l’entreprise 
chargée de construire la plateforme, estime que 
plus d’un million d’heures de main d’œuvre ont 
été nécessaires pour ce projet. Résultat : un chef 
d’œuvre d’ingénierie qui va révolutionner le secteur 
de l’exploitation pétrolière et gazière offshore.

Le gisement gazier F3-FA, en mer du Nord, a été 
découvert au début des années 1970 mais il n’était 
pas exploité jusqu’à maintenant car le volume de gaz 
était trop faible pour justifier la construction d’une 
plateforme fixe. D’après le modèle économique 
actuel de l’industrie, la valeur des ressources 

Une plaTeforme 
pleine de ressoUrces
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L’ensemble de la 
plateforme, y compris les 
jambes, est transporté 
au large sur une barge. 
À l’arrivée, les jambes 
sont abaissées pour 
atteindre les fonds 
marins. La plateforme 
est ensuite soulevée à 
l’aide d’un système de 
câbles, puis sécurisée par 
16 assemblages Superbolt.
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franz Raymann, responsable du service entretien de Nord-Lock, vérifie la précontrainte de l’un des 16 tensionneurs 
Superbolt. Tout au long du projet, les ingénieurs de Nord-Lock ont pu participer à l’installation.

« Les mJt superbolt 
que nous avons fournis 
offrent le même niveau 
de sécurité que le 
soudage mais sont 
plus rapides et plus 
faciles à installer. »
fRANz RAyMANN,  

RESPoNSABLE DU SERVICE ENTRETIEN, GRoUPE NoRD-LoCk

Nos arguments
n  rapidité et SimpliCité – les tensionneurs 

Superbolt peuvent être installés et 
dévissés rapidement, contrairement aux 
connexions par soudage.

n  réutiliSation – les tensionneurs 
Superbolt peuvent être desserrés sans 
s’abîmer et sont réutilisables.

n  maintenanCe – la précontrainte peut 
être contrôlée à tout moment.

doit être supérieure aux coûts de fabrication 
d’une plateforme offshore.

 Cependant, cette nouvelle installation 
réutilisable, qui peut servir à plusieurs gisements 
pendant sa durée de vie, aura des conséquences 
importantes sur le secteur. Désormais, l’exploitation 
des plus petits filons pétroliers et gaziers du monde 
devient rentable.

le projet a démarré en 2009, lorsque HFG a été 
chargée de construire une plateforme offshore 
auto-élévatrice pouvant être installée sans bateau 
à grue et sans équipement lourd pour enfoncer 
les ancres. Des plateformes auto-élévatrices 
de ce type avaient déjà été utilisées mais elles 
étaient plus petites et destinées à des mers moins 
profondes et plus calmes. La nouvelle installation 
devait supporter une plateforme beaucoup plus 
lourde dans des conditions bien plus difficiles. En 
outre, elle devait être démontable et déplaçable.

Comment la société HFG a-t-elle réussi cet 
exploit ? Elle a choisi d’utiliser les assemblages 
vissés les plus simples et les plus anciens de 
l’histoire de l’ingénierie : les vis. Fournies par 
le groupe Nord-Lock, celles qui sont installées 
mesurent 5,5 mètres de long, 24 cm de diamètre 
et pèsent plus de 2 000 kg. Même les tensionneurs 
Superbolt à vis multiples pèsent plus de 350 kg.

« Les MJT de Superbolt que nous avons 
fournis offrent le même niveau de sécurité que 
le soudage mais sont plus rapides et plus faciles 
à installer, explique Franz Raymann, responsable 
du service entretien du groupe Nord-Lock. 
Nous avons utilisé un modèle étanche spécial 
qui assure la protection des vis vérins dans des 
conditions difficiles. Les 36 vis vérins de chaque 
tensionneur Superbolt sont toutes étanches afin 
d’éviter la corrosion et de protéger le lubrifiant. 
Ainsi, elles peuvent être dévissées sans s’abîmer et 
l’intégralité de l’assemblage peut être réutilisée. »

Un projet de cette ampleur n’ayant jamais été 
réalisé auparavant, les ingénieurs de Nord-Lock ont 
pu aider l’équipe en charge du projet lors des phases 
de tests, de calculs et d’installation. Autre avantage 

des tensionneurs Superbolt : la possibilité de vérifier 
la charge et la précontrainte à tout moment. 

toute la plateforme, y compris les pieds, a été 
construite à terre, puis transportée au large sur une 
barge. Sur le gisement gazier F3-FA, les jambes ont 
été abaissées sur les fonds marins et fixées à quatre 
ancres à succion. À l’aide d’un système de câbles, la 
plateforme a été soulevée de la barge et positionnée 
sur les jambes. Ensuite, elle a été fixée grâce à 
16 assemblages Superbolt (quatre sur chaque 
jambe) auxquels une précontrainte de 12 000 kN 
a été appliquée. Puis, les câbles ont été retirés, 
laissant la plateforme de 4 000 tonnes reposer 
uniquement sur 16 tensionneurs Superbolt. 

Au total, l’installation (depuis l’arrivée du 
navire sur le site) a duré deux jours et quatre 
heures seulement, une véritable prouesse 
pour une structure de cette taille. « Superbolt 
est beaucoup plus rapide et beaucoup plus 
simple que n’importe quelle autre méthode 
d’assemblage, ajoute M. Raymann. La vitesse 
d’installation était capitale car la barge était 
exposée aux conditions météorologiques difficiles 
jusqu’à la sécurisation de la plateforme. »

« Grâce aux assemblages Superbolt, le processus 
d’installation est réversible et peut être répété. Les 
vis peuvent être desserrées et réutilisées : c’est le 
principe même d’une plateforme mobile. » 

Pour HFG, les tensionneurs Superbolt 
constituent la solution idéale. « Les assemblages 
Superbolt bien conçus et l’astucieux système 
de mise en tension de Nord-Lock ont permis 
l’élaboration de l’innovante plateforme F3-FA », 
assure Frank Slangen, chef de projet F3-FA à HFG.

Actuellement, la plateforme F3-FA est 
l’unique modèle de ce type. Toutefois, étant 
donné le succès du projet et le potentiel qu’offre 
ce genre d’installations, d’autres ne tarderont 
pas à être construites. Grâce à une solution de 
fixation qui a fait ses preuves et qui a montré 
qu’elle pouvait répondre aux exigences d’une 
telle application, Nord-Lock sera certainement 
sollicitée de nouveau. 

À PROPOS : 

Groupe leader dans le secteur de la 
construction, spécialisé dans les grandes 
structures complexes destinées à l’industrie 
du pétrole et du gaz.

INfORMATIONS :

hEErEMa FabriCaTion  
group (hFg)

APPARTIENT À :

Heerema Group
fONDÉE EN : 

1948

NOMBRE D’EMPLOyÉS : 

Environ 1 000



15bolteD no 1 2013

C’est arrivé une fois en  2012 et 
en  2011, le guidon s’est desserré 
deux fois. »
Est-il possible de resserrer les 
assemblages pendant la course ?

« C’est mon équipe d’assistance 
qui effectue véritablement la 
vérification pendant la nuit. Lorsque 
je suis sur la piste au milieu du 
désert, je suis seul et je dispose 
seulement de quelques outils pour 
des réparations d’urgence. Je n’ai 
pas de rondelles supplémentaires 
et resserrer les vis prend trop de 
temps. Je suis sur la route jusqu’à 
12 heures par jour  : je dois donc 
être sûr que les assemblages ne se 
desserrent pas. »
Avez-vous trouvé une solution à 
ce problème ?

«  Pour le rallye  2013, j’ai 
sécurisé tous les assemblages vissés 
des équipements supplémentaires 
installés sur la moto avec des 
rondelles X-series de Nord-Lock. 
Je les ai choisies car elles offrent le 
niveau de sécurité le plus élevé sur 
le marché. Leur principal avantage : 
elles bloquent les vis sur des matériaux 
souples, comme l’aluminium et le 
plastique, qui ont tendance à se 
déplacer et dont la forme se modifie 
pendant la course. »
Quel résultat en attendez-vous ?

«  Depuis quelques années, 
je rêve d’un rallye Dakar où tout 
fonctionne comme prévu. En 2013, 
les deux principales modifications 
sont le système de sécurisation des 
assemblages et un nouveau réservoir. 
J’espère que ça permettra d’éviter les 
problèmes et que grâce à cela, j’aurai 
l’énergie et la chance que j’attends 
depuis le Dakar 2007. » 

miSe à jour : Pendant la rédaction du 
magazine, Thomas a dû se retirer de 
la course au cours de la 12e étape.

en janvier 2013, le légendaire rallye 
Dakar est parti pour la première 
fois du Pérou pour se terminer au 
Chili après avoir traversé les Andes 
et fait un détour par l’Argentine. 
Au cours des 34 dernières années, 
cette course a fait de nombreuses 
victimes. on le sait, c’est davantage 
une compétition contre un 
environnement hostile que contre 
les autres concurrents. Pour sa 
cinquième participation à l’épreuve 
dans la catégorie moto, le Suédois 
Thomas Berglund visait l’une des 
dix premières places du classement 
au terme des 8  000  km. Bolted 

s’est entretenu avec le pilote avant 
le départ.
Pourquoi le Dakar a-t-il la réputation 
d’être aussi dangereux ?

«  Nous parcourons jusqu’à 
900  km par jour pendant deux 
semaines sur certaines des pistes 
les plus accidentées au monde. 
Sous des températures qui peuvent 
atteindre 50  °C, nous traversons 
des déserts, recouverts d’énormes 
dunes ou d’herbe à chameaux, 
ainsi que des zones montagneuses 
pleines de rochers et de cailloux. Plus 
de la moitié des participants doivent 
abandonner pour cause de blessure 
ou de problèmes mécaniques. »
Quelle est la plus grosse difficulté 
sur le plan mécanique ?

« Nous devons faire face à de 

nombreux problèmes imprévus. L’an 
dernier, l’essence s’est mise à bouillir 
dans mon réservoir et la moto 
n’avançait plus. Mais le principal 
problème reste les vibrations. Une 
moto qui participe au Dakar doit 
être équipée de nombreux éléments 
supplémentaires fixés sur le châssis. 
La colonne de navigation est le 
plus important. Fixée à l’avant du 
véhicule, elle contient le road book, 
un GPS, une boussole, un double 
odomètre, des antennes et d’autres 
appareils électroniques. La colonne 
de navigation pèse 8  kg et est 
montée sur la tête de fourche de la 
moto dont la surface est très réduite. 
Il n’est pas rare que les assemblages 
se desserrent à cause des vibrations 
extrêmes et que la colonne tombe. 

La course la plus 
dangereuse au monde

TEXTE :
LINDA kARLSSoN ELDH

PhOTO :
RICkARD kILSTRöM

Thomas Berglund installe 
des rondelles Nord-Lock 
sur sa moto pour participer 
au légendaire rallye Dakar 
qui va du Pérou au Chili en 
passant par l’Argentine.

informationS :

ThoMas  
bErglund
miSSion : Participe au rallye 
Dakar pour la cinquième fois
parCourS : Dans l’armée 
suédoise depuis la fin de son 
service militaire. Aujourd’hui, 
il est capitaine dans le 
« Livgardet », un régiment 
de cavalerie et d’infanterie 
chargé de l’entraînement 
militaire. Il pratique le cross 
afin de maintenir sa condition 
physique pour le Dakar.
réSidenCe : Vallentuna, Suède

zoom
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le défi  Dans les centrales électriques du 
monde entier, les turbines à gaz jouent un rôle de 
plus en plus essentiel pour fournir de l’énergie. 
Mitsubishi Heavy Industries fabrique actuellement 
des turbines à gaz ultralarges qui mesurent plus de 
six mètres de long et 16 mètres de large. Avec des 
machines tournantes aussi précises, les vibrations 
sont inévitables et jusqu’à une période récente, 
l’entreprise utilisait des câbles ou des rondelles à 
ergot pour éviter la rotation des assemblages.

Cependant, l’intérieur d’une turbine à gaz 
étant un assemblage complexe de pièces avec 

TEXTE :
CARoL AkIyAMA

PhOTO :
MITSUBISHI HEAVy INDUSTRIES, LTD.

de nombreux composants différents, l’espace est 
limité et la tâche est difficile. L’installation des câbles 
et des pièces à ergot nécessite un certain savoir-
faire, c’est pourquoi Mitsubishi Heavy Industries 
a décidé de chercher une nouvelle solution plus 
facile à assembler et à inspecter régulièrement. 

la Solution  Au cours de cette recherche, 
Ryosuke Fuji, de Mitsubishi Heavy Industries, 
s’est rendu chez Nord-Lock où des tests de 
desserrage des assemblages ont été effectués. 
Les résultats obtenus étaient exceptionnels : les 
rondelles Nord-Lock évitaient la rotation même 
en cas de vibrations extrêmes. 

De plus, la société japonaise connaissait et 
appréciait Nord-Lock car elle avait utilisé ses 
rondelles sur une turbine à gaz dans une centrale 

de démonstration à Takasago, au Japon. Tous les 
assemblages essentiels sont restés sûrs pendant 
plus de quatre ans. 

 
le réSultat Actuellement, les rondelles 

Nord-Lock sont installées sur les turbines à gaz 
Mitsubishi au Japon et ailleurs, notamment sur 
le nouveau modèle J lancé en 2011 qui se targue 
de proposer le meilleur rendement de production 
d’électricité au monde.

 Pour les clients de Mitsubishi Heavy Industries, 
l’utilisation de rondelles Nord-Lock signifie qu’il 
est désormais simple et sûr d’éviter le desserrage 
des assemblages, ce qui permet d’assurer une 
alimentation en électricité stable. D’ailleurs, depuis 
la mise en place des produits Nord-Lock, aucun 
problème de desserrage de vis n’a été signalé. 

manque d’espace
Les rondelles Nord-Lock peuvent être 
installées facilement et rester sûres 
malgré la complexité des mécanismes 
de la turbine.

Les turbines ultralarges 
de Mitsubishi heavy 
Industries mesurent 
plus de six mètres de 
long et 16 mètres de 
large : les problèmes 
liés aux vibrations sont 
inévitables.

Le desserrage des vis : un mauvais souvenir

LA SOLuTIOn
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le SyStème de produCtion à flux tendu de Nord-
Lock a entraîné des améliorations importantes 
depuis sa mise en place dans l’usine suédoise de 
la société en 2006. Les efforts de Nord-Lock sont 
désormais reconnus au niveau national puisque 
l’entreprise figure parmi les cinq finalistes en lice 
pour les Swedish Lean Awards 2012.

Eric Jonsson, responsable de la production à flux 
tendu, a raconté l’expérience de Nord-Lock lors d’un 
séminaire sur la gestion allégée organisé dans le 

cadre du salon Manufacturing & Automation Expo 
à Stockholm, au mois d’octobre. Il était accompagné 
de Jonas Panther, opérateur sur la ligne de collage et 
de Leif Petersen, chef d’équipe du service outillage.

Tous les observateurs, qu’ils appartiennent 
ou non à l’entreprise, sont impressionnés par les 
résultats de la production à flux tendu à Nord-
Lock : elle a permis d’obtenir des améliorations qui 
auraient exigé dix ans de travail, voire plus, dans 
d’autres conditions. Cette année, les employés 

de l’usine de Mattmar ont proposé 900  idées 
pour optimiser leur travail. Pour l’instant, environ 
550 d’entre elles ont été mises en œuvre.

Pour les clients, les résultats de cette nouvelle 
culture d’entreprise sont visibles grâce aux délais 
de livraison considérablement réduits. Autres 
avantages  : des commandes plus précises et une 
diminution du gaspillage. Le système de production 
à flux tendu est actuellement mis en place sur les sites 
de production suisses et américains de Nord-Lock. 

Nord-Lock parmi les finalistes des Swedish Lean Awards

leS jeuneS inGénieurS de l’Université Chalmers 
de Göteborg, en Suède, dont Nord-Lock était 
partenaire, ont remporté le plus grand concours 
au monde d’étudiants en ingénierie.

Après dix mois de conception, de construction, 
de tests et de compétition, l’équipe de Chalmers 
a remporté la victoire lors de la compétition 
automobile Formula Student organisée sur le 
circuit britannique de Silverstone.

« Cette victoire est vraiment importante pour 
Chalmers et c’est un immense bonheur pour 
tous les étudiants qui ont participé, affirme Chad 
Thomas, membre de l’équipe technique châssis, 
étudiant en Master à l’Université. L’équipe a 
vraiment beaucoup investi dans ce véhicule. »

Le véhicule de Chalmers, dont les assemblages 
vissés essentiels étaient sécurisés par des dizaines de 
rondelles Nord-Lock, a battu 102 autres monoplaces 
qui participaient à la compétition dans la 
classe 1 au mois de juillet dernier. Ila été 
entièrement construit par les étudiants, à 
l’exception des composants extrêmement 
complexes, comme par exe les modules de 
commande électroniques du moteur.

«  La Formula Student est un excellent 
outil pédagogique qui permet de former les 
ingénieurs de demain. Ils acquièrent ainsi les 
compétences qu’il nous est impossible à nous, 
professeurs, d’enseigner dans une salle de 
classe », explique Jonathan Rice, chef de projet.

«  Nous avons réalisé une étude 
préliminaire pendant deux semaines, 
suivie d’une période de conception de huit 
semaines, raconte Prashanth Sekhar, membre 
de l’équipe communication, également étudiant 
en Master à Chalmers. Après une phase de 
construction de douze à quatorze semaines, nous 
sommes passés aux tests qui ont duré dix à douze 
semaines avant la compétition elle-même. »

La même équipe de Chalmers a terminé 
troisième de la compétition Formula Student 
allemande en août, ce qui signifie qu’elle figure 

Chalmers remporte la victoire

désormais au dixième rang 
mondial, sur 500 équipes.

C’eSt la deuxième année que Nord-Lock est 
partenaire de cette équipe. Les règles de la 
course précisent que les solutions de sécurisation 
des assemblages doivent pouvoir être inspectées 
visuellement. C’est pourquoi l’équipe a dû installer 
des écrous de blocage à insert nylon qui n’étaient 
pas nécessaires sur le plan technique.

« Les rondelles Nord-Lock servaient à maintenir 
la force de tension des vis, explique Chad Thomas. 

Nous nous sommes aperçus que, lorsque la force 
de tension diminuait, le véhicule était moins 
maniable et la conduite moins précise. Le maintien 
de la tension nous permettait de concevoir l’engin 
pour une valeur de tension constante au lieu de 
nous baser sur les charges de cisaillement. »

Alors, que pensent ces futurs ingénieurs de la 
solution Nord-Lock ? « Vraiment super, affirme Chad 
Thomas. Sur 1 000 km de tests, nous n’avons pas 
rencontré un seul problème de desserrage de vis. » 

DAVID WILES

informationS :

VéhiCulE dE  
CoursE MonoplaCE 
dE ChalMErs
moteur : 
Yamaha quatre 
cylindres, 90 ch,  
600 cm3

aCCélération :  
de 0 à 100 km/h  
en 3,5 secondes
empattement : 
1 250 mm 

Après dix mois de conception, de construction, de tests et de compétition, une équipe 
de jeunes ingénieurs de l’Université Chalmers de Göteborg a remporté la compétition 
automobile formula Student organisée sur le circuit britannique de Silverstone.
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leS SolutionS pour aSSemblaGeS 

vissés du groupe Nord-Lock destinées 
à l’industrie du pétrole et du gaz 
sont présentées dans une nouvelle 
brochure. Le document, téléchargeable 
sur le site de Nord-Lock, détaille les 
problèmes spécifiques au secteur 
en matière d’assemblages vissés et 
explique comment les produits Nord-
Lock peuvent les résoudre. 

La publication contient des études 
de cas et des informations sur les 
applications. Elle est destinée aux 
ingénieurs et au personnel d’entretien 
des équipements dans l’industrie 
pétrolière et gazière ainsi qu’aux 
décideurs de tous les secteurs qui 
accordent une grande importance à 
la sécurité, à la rentabilité et à une 
maintenance minimale.

Nord-Lock possède une longue 
expérience des assemblages 
vissés et ses produits sont utilisés 
dans l’ensemble du secteur, sur 
les équipements de forage, les 
véhicules téléguidés, les derricks, 
les grues ou encore dans les usines 
pétrochimiques.

Téléchargez la brochure à l’adresse 
www.nord-lock.com/oil-gas. 

La brochure Oil & Gas est disponible

Une application 
amusante et 
intéressante

vouS avez du tempS 
à perdre à cause d’un 
vol retardé ou d’une 
réunion repoussée ? 

Utilisez-le à bon escient grâce à la 
nouvelle application Nord-Lock : 
vous découvrirez ainsi tout en vous 
amusant quelles sont les causes 
les plus fréquentes de défaillances 
des assemblages vissés. 

L’objectif du jeu «  Avoid 
the traps  » (Évitez les pièges), 
disponible sur iPhone et Android, 
est de réussir à diriger une 
bille à travers un labyrinthe 
semé d’embûches. Pendant le 
jeu, s´afficheront des astuces 
pour vous expliquer comment 
concevoir correctement un 
assemblage vissé.

Cette application entre dans le 
cadre de la campagne de lancement 
des nouvelles rondelles X-series de 
Nord-Lock qui empêchent d´une 
part le dévissage spontané dû 
aux vibrations et d´autre part le 
desserrage causé par le tassement 
et la relaxation. 

Scannez le code QR pour 
télécharger l’application « Avoid 
the Traps » de Nord-Lock.

Les problèmes de desserrage 
des assemblages sur les 
constructions en acier sont 
désormais résolus grâce 
aux nouvelles rondelles SC 
de Nord-Lock.

il y a enCore peu de temps, il 
n’existait aucun moyen satisfaisant de 
sécuriser les vis HV (conformément à 
la norme EN 14399) utilisées sur les 
constructions en acier comme les ponts 
ou les grues fixées au plafond. Lorsque 
les assemblages se desserraient à 
cause des vibrations ou des charges 
dynamiques, il n’y avait qu’une seule 
solution : resserrer les boulons, un 
processus long et coûteux.

Désormais, Nord-Lock propose une 
nouvelle gamme de rondelles conçues 
spécialement pour les assemblages HV 
utilisés en Europe sur les constructions 
en acier. Les rondelles SC (Steel 
Construction – construction en acier) 
ont été certifiées en Allemagne par le 
DIBt (l’institut allemand des techniques 
de construction) et sont en attente de 
certification au niveau européen.

«  En cas de vibrations sur ces 
structures, les vis équipées des 
rondelles HV d’origine se desserrent 
et il est impossible de maintenir la 
précontrainte, explique Franc Hüssing, 
ingénieur commercial pour Nord-Lock 
en Allemagne. L’industrie cherche 
une solution depuis longtemps. 
Nous avons donc conçu un nouveau 
produit spécifique qui s’adapte à 
l’assemblage vissé et aux formes 
particulières exigées. »

En Allemagne, l’ensemble HV 
utilisé comprend une vis, deux 
rondelles avec des chanfreins spéciaux 
et un écrou lubrifié. Toutes les pièces 
sont recouvertes de zinc. L’innovant 
produit de Nord-Lock peut remplacer 
les rondelles d’origine puisque les 
diamètres extérieur et intérieur sont 
les mêmes. Afin de s’adapter à la 
forme particulière de la tête d’écrou, 
les rondelles Nord-Lock possèdent 
un chanfrein spécial au niveau 
du diamètre intérieur. La paire de 
rondelles SC comprend des chanfreins 
sur les deux côtés pour éviter tout 
risque d’assemblage incorrect.

Cette année, Nord-Lock a commencé 
à vendre le produit directement à 
ses clients en Allemagne. Puisque 
nos rondelles SC sont utilisées 
principalement avec les ensembles 
HV, elles seront disponibles auprès 
des distributeurs ainsi que par vente 

directe. 
M. Hüssing précise que, jusqu’à 

présent, les retours sont très positifs. 
« Sur ces constructions en acier, dès 
que des vis commencent à se desserrer, 
l’entreprise doit envoyer un technicien 
pour les resserrer. Cela coûte cher et 
la sécurité des assemblages n’est plus 
garantie. C’est pourquoi les clients 
apprécient vraiment ce système de 
sécurisation des assemblages vissés qui 
ne rencontre pas ce type de problèmes, 
même en présence de charges 
dynamiques ou de vibrations. »

Les ventes dans les autres pays 
d’Europe commenceront dès que les 
rondelles auront reçu la certification 
européenne. « Toutefois, ces rondelles 
ne seront jamais un élément standard. 
Cela restera un produit très spécialisé 
dont une industrie précise avait 
désespérément besoin  », conclut 
M. Hüssing. DAVID WILES

la fin des desserrages dans les 
structures en acier

Les nouvelles rondelles SC de Nord-Lock sont conçues spécialement pour les 
assemblages hV utilisés en Europe sur les constructions en acier.

Amusez-vous sur votre 
smartphone grâce à Nord-Lock.

L’ACTuALITÉ DES assemblages vissés
L’actualité de Nord-Lock et du monde de la sécurité des assemblages vissés
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X-SERIES DE 
NORD-LOCK

RONDELLES DENTÉES 
À RESSORT

ChARGES  
DyNAMIQUES

Les rondelles X-series de Nord-
Lock ont fait la preuve de leur 
très grande efficacité contre le 
desserrage dû aux vibrations sur 
un large éventail d’applications 
dans des environnements divers.

Résistent généralement bien 
aux vibrations mais uniquement 
lorsqu’une précontrainte élevée 
est appliquée.

DISPERSION DES  
fROTTEMENTS

Les rondelles X-series de Nord-
Lock dispersent des frottements 
moindre qui entraîne une faible 
variation de la précontrainte.

Difficulté à obtenir la 
précontrainte requise en raison 
de la dispersion des frottements. 
L’intervalle de précontrainte 
fonctionnelle est donc étroit.

SUPERPOSITION Les rondelles X-series de Nord-
Lock doivent être utilisées par 
paires et ne sont pas prévues 
pour être superposées.

La superposition n’est pas 
recommandée.

TASSEMENT 
ET fLUAGE

Les rondelles X-series de Nord-
Lock disposent d’une réserve 
élastique suffisante pour 
compenser le tassement et 
le fluage.

Aucune réserve élastique.

POSSIBILITÉ DE  
RÉUTILISATION

Les rondelles X-series de Nord-
Lock peuvent être réutilisées.

Réutilisation non recommandée.

CLASSE DE QUALITÉ Les rondelles X-series de Nord-
Lock peuvent être utilisées avec 
les vis de grade 12,9 au maxi-
mum.

Peuvent être utilisées avec les vis 
de grade 10,9 au maximum.

Comparaison 
entre les 
rondelles 
X-series de 
Nord-Lock et 
les rondelles 
dentées à 
ressort

le premier forum de Nord-Lock 

destiné à un secteur précis, en 
l’occurrence les énergies renouvelables, 
a remporté un vif succès. Des clients et 
des experts de l’industrie y ont participé 
et il sera suivi d’autres événements de 
ce type pour différents secteurs. 

L’objectif du forum des énergies 
renouvelables était d’échanger des 
idées et des expériences ainsi que de 
proposer des solutions à certains des 
principaux problèmes rencontrés par le 

secteur hydroélectrique, par exemple 
la fréquence des maintenances dans 
les environnements exigeants, ou 
encore la corrosion. 

Loin d’être un événement 
marketing, la manifestation, qui 
s’est déroulée en juin dernier à 
Saint-Priest (France) et a duré deux 
jours, a pris la forme d’un séminaire 
pluridisciplinaire intégré abordant 
des problèmes techniques. Parmi les 
participants figuraient des ingénieurs 

et des managers des principaux 
clients internationaux de Nord-
Lock dans le secteur des énergies 
rénouvelables.

L’entreprise va organiser un autre 
événement de ce type, de nouveau 
en France. Il sera destiné cette 
fois à l’industrie ferroviaire. Puis, à 
l’été 2013, un deuxième forum des 
énergies renouvelables permettra de 
poursuivre les discussions entamées 
au cours du premier. 

D’autres forums prévus 
après le succès du premier

Nord-Lock prévoit d’organiser un forum 
destiné au secteur ferroviaire.

REçuES
IDÉE S

idée Reçue :  « L’installation d’un 
tensionneur MJT de Superbolt est 
plus longue que celle de la solution 
dont vous disposez actuellement.
en RéaLité : Si l’on ne tient compte 
que du temps nécessaire au vissage ou 
à la fixation de l’assemblage, d’autres 
méthodes semblent plus rapides. 
Toutefois, s’il s’agit d’écrous hydrauliques 
lourds, dont la manipulation nécessite 
souvent deux ouvriers, l’installation 
de MJT est beaucoup plus rapide en 
termes d’heures de main d’oeuvre. Un 
tensionneur Superbolt M48 peut être 
vissé en 90 secondes seulement à l’aide 
d’une clé dynamométrique manuelle. 
Les MJT imposants peuvent être 
installés très rapidement avec des clés 
dynamométriques pneumatiques.

Exemple : (18) MJT de 130 mm de 
diamètre ont été fixés à la pompe d’ali-
mentation d’une chaudière à l’aide de  
clés dynamométriques en 2,5 heures 
contre 10 à 12 heures pour l’ancienne 
méthode. Le serrage des MJT s’effec-
tue uniquement par tension, ce qui éli-
mine les problèmes de grippage et filet 
à l’origine de détériorations et de re-
tards. Puisqu’il suffit d’un outil à main, 
la location de grues ou d´outils lourds 
est inutile et plusieurs ouvriers peuvent 
installer des MJT en même temps. Vous 
trouverez de nombreux exemples et 
études de cas sur le site
www.superbolt.com. 

L’ACTuALITÉ DES assemblages vissés
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Sécurité fiable pour les 
assemblages dont la 
surface est peinte

Sécurité 
démontrée avec 
les vibrations 
et les charges 
dynamiques

Blocage fiable 
même avec des 
assemblages courts

Sécurité 
complète pour les 
composites et les 
polymères

Solution sûre 
pour le serrage 
multiple

Idéal pour 
conserver 
une bonne 
répartition de 
la charge en 
cas de cyclage 
thermique

Une nouvelle évolution dans la 
sécurisation des assemblages vissés

Nord-Lock fait entrer la sécurisation des 
assemblages vissés dans une nouvelle dimension, 
grâce à sa conception multifonction inédite.  
 
Avec les rondelles X-series, vous êtes certain 
de trouver dans une seule solution tout ce 
dont vous avez besoin pour relever des défis 
multiples (vibrations, charges dynamiques, 
ancrage et relaxation).
 

Découvrez comment les rondelles Nord-
Lock X-series peuvent vous aider à résoudre 
plusieurs problèmes de sécurisation des 
assemblages vissés à la fois.

www.x-series.com 
Sécurisation des assemblages vissés sans 
compromis


