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rondelles X-series en 

action !

Plusieurs problèmes,  
une solution

Dévissage spontané des vis.  
Tassements. Relaxation.
 
Les rondelles Nord-Lock X-series vous aident à 
résoudre plusieurs problèmes de sécurisation 
des assemblages vissés à la fois. Pour savoir 
comment, rendez-vous sur www.x-series.com.
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16 propulsé
Grâce au remplacement des fils à freiner par des ron-
delles Nord-Lock, les inspections de sécurité des hélices 
Sensenich sont désormais plus rapides et plus simples.

12 Chaque minute compte
Pour Joy Global et ses clients, un arrêt coûte cher 
et une légère défaillance d’un assemblage vissé 
peut représenter des milliers de dollars de perte.

 l a corrosion, objet du dossier de ce numéro, 
est un sujet de plus en plus abordé en raison 
des préoccupations environnementales de 

notre époque. L’une des missions des ingénieurs 
est de s’assurer que la corrosion progresse aussi 
lentement que possible. C’est un défi qu’il faut 
relever en trouvant de nouvelles protections 
écologiques contre la corrosion. Vous en saurez 
plus en lisant notre article page 8.

Parmi nos clients, nombreux sont ceux qui ont 
besoin de solutions durables qui peuvent tenir 
longtemps, c’est pourquoi la résistance à la cor-
rosion est essentielle. Le Citytunnel de Malmö, 
en Suède, constitue un bon exemple de solution 
durable. Nous y avons sécurisé les boulons d’an-
crage qui permettent de maintenir les conduites 
d’aération. Les trains doivent circuler à intervalles 
réguliers. Il est donc impossible de faire des arrêts 
de maintenance et les assemblages doivent être 
garantis 120 ans (voir Bolted no 1 2009, p. 16 ou 
recherchez « Tunnel vision » sur notre site).

Pour aborder le problème de la corrosion, le 
meilleur moment reste la phase de la conception. 
Lorsqu’une défaillance se produit sur une machine 
en fonctionnement, les modifications nécessaires 
peuvent se révéler coûteuses. J’observe de plus 
en plus de situations où nous aidons les clients à 
mettre en œuvre des études de cause à effet (par 
exemple le diagramme d’Ishikawa) où tout ce qui 
a trait à un assemblage spécifique est disséqué 

pour trouver l’origine d’une défaillance. Identi-
fier un problème et suggérer une solution, c’est ce 
que nous faisons de mieux. À ma connaissance, 
nous n’avons jamais rencontré de cas où nous ne 
pouvions pas suggérer de solution rentable, fiable 
et durable. 

Cependant, nous ne cessons de le répéter, il est 
souvent beaucoup plus avantageux de demander 
l’avis de Nord-Lock dès le départ afin que nous puis-
sions prévoir problèmes éventuels et avant que cela 
n’entraîne des conséquences négatives. Vous seriez 
surpris de constater combien vous pourriez écono-
miser en accordant plus d’importance aux assem-
blages vissés en amont !

Outre la corrosion, ce numéro présente égale-
ment des applications uniques 
et intéressantes. Vous décou-
vrirez par exemple l’une des 
grues les plus imposantes au 
monde (page 6) ainsi qu’une 
interview avec Velan, un 
acteur majeur de l’indus-
trie nucléaire (page 15). 
Nous vous souhai-
tons une bonne une 
bonne lecture de ce 
magazine.
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Finis les problèmes
Les tensionneurs Superbolt 
servent à relier des composants 
et peuvent être assemblés 
et démontés facilement sans 
aucun outil hydraulique.

TEXTE : NIC TowNSENd, LINdA kARLSSoN ELdh

SÉCURISÉS PAR LE GROUPE NORD-LOCK
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CLIENT : 

Bigge Crane & rigging Co.
HAUTEUR : 

170 mètres

CAPACITÉ MAXIMALE :

7 500 tonnes
PRODUIT : 

grue lourde Bigge 125d aFrd
PORTÉE :

113 000 mètres Carrés
PUISSANCE : 

3 450 Ch

la grue la plus imposante au monde

EN raisoN dE la dEmaNdE CroissaNtE dans le sec-
teur de la construction, partout dans le monde, un nou-
veau type de grues lourdes a vu le jour. L’une des plus 
imposantes et des plus performantes est la Bigge 125d 
AFRd (A-Frame Ring derrick). L’engin peut soulever jusqu’à 
7 500 tonnes à partir d’un seul endroit : plus besoin de 
relocaliser la grue ou d’utiliser plusieurs machines. Une 
fois installée, la Bigge 125d peut déplacer n’importe quoi, 
n’importe où, rapidement et facilement. de plus, elle offre 
une souplesse jamais vue dans le secteur de la construction.

Actuellement, deux grues Bigge 125d sont utilisées 
pour bâtir deux nouveaux réacteurs voisins sur deux cen-

trales nucléaires différentes aux États-Unis. Grâce à la 
Bigge 125, les réacteurs peuvent être construits en même 
temps, sans qu’il soit nécessaire de déplacer la grue. 

Une machine de cette taille et de cette capacité doit 
être équipée d’assemblages vissés solides, cela va sans 
dire. Toutefois, lorsque le chantier est terminé, elle doit 
être démontée, transportée et réassemblée sur un autre 
site. C’est la raison pour laquelle Bigge Crane & Rigging 
a choisi d’utiliser les tensionneurs Superbolt pour relier 
les gros composants. Non seulement ils offrent la sécurité 
requise mais ils peuvent également être assemblés et dé-
montés facilement, sans l’aide d’outils hydrauliques. 
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CLIENT : 

laxo mekan aB
POIDS NET :

300 kilos
DIAMèTRE :

2,1 mètres

MODèLE : 

méCanisme de rotation laxo
MATÉRIAU :

aCier
CAPACITÉ DE CHARGEMENT EN ROTATION : 

15 tonnes

une rotation parFaite

lEs CommuNiCatioNs mobilEs n’ont jamais 
été aussi importantes. Avec le développement 
des smartphones et autres appareils connectés, 
le trafic voix et données a connu une crois-
sance exponentielle. C’est pourquoi les infras-
tructures sans fil qui fournissent les signaux 
mobiles subissent une certaine pression. Ainsi, 
dans les centres-villes où les stations de base 
cellulaires sont saturées, les interruptions d’ap-
pel et l’absence de signal sont monnaie cou-
rante. La solution ? Installer un réseau de mi-
crocellules qui couvre des zones locales comme 
des centres commerciaux ou des installations 
sportives. Ces microcellules doivent être reliées 
aux stations de base où le signal est traité et 
envoyé au réseau de câbles souterrains.

CLIENT : 

suB 10 sYstems
FRÉqUENCE : 

60 ghz
POIDS : 

2,5 kilos

PRODUIT : 

pont ehternet liBerator V320 et V1000 
DÉBIT DES DONNÉES : 

320 mBit/s–1 gBit/s
PORTÉE : 

800 mètres–1 kilomètre

nord-loCk à l’ère de la moBilité

Sub 10 est une entreprise britannique qui 
conçoit est fabrique en intégralité, des équipements 
de communication hyperfréquence. Les paires 
d’antennes Liberator de Sub 10 transmettent les 
données mobiles dans les airs sur une distance pou-
vant atteindre un kilomètre. Cela permet d’installer 
de nombreuses microcellules qui communiquent 
avec une station de base sans qu’il soit nécessaire 
de creuser les rues pour y enterrer des câbles.

Sub 10 et Frazer designers, une société spé-
cialisée dans la conception industrielle, ont élabo-
ré et breveté un support de fixation ajustable qui 
permet aux paires d’antennes d’être rapidement 
alignées avec précision. Les équipements sont ins-
tallés partout dans le monde, en ville et à la cam-
pagne, et doivent pouvoir supporter des milieux 

signal sécurisé
Des rondelles Nord-Lock M8 sont 
installées sur les deux principaux 
pivots d’articulation qui permettent 
l’alignement en azimut et en altitude.

l’original
Les rondelles Nord-Lock X-series 
garantissent un placement 
parfait du conteneur.

extrêmes. Le support en acier inoxydable doit 
non seulement rester solide lorsque la vitesse du 
vent atteint 240 km/h mais aussi être parfai-
tement sécurisé lorsqu’il est installé dans des 
lieux publics très fréquentés. Frazer designers a 
choisi Nord-Lock pour garantir que les principaux 
assemblages resteront en place lorsque le produit 
sera soumis au vent, à des charges élevées, aux 
vibrations et au cyclage thermique. 

dEpuis 1947, de grands construc-
teurs comme Volvo, Scania et MAN 
envoient leurs véhicules chez le car-
rossier de camions Laxo Mekan AB 
pour obtenir des châssis personna-
lisés. En Scandinavie, l’entreprise 

delles d’une autre société ressem-
blant à celles de Nord-Lock. Mais 
ces imitations ne parvenaient pas à 
sécuriser les 31 assemblages vissés 
qui permettaient de fixer l’appareil 
rotatif au bras articulé du camion. 
Les vis se desserraient et l’appareil 
rotatif se détachait. Laxo a donc 
décidé de revenir à la solution qui 
avait fait ses preuves et a installé, 
cette fois, des rondelles X-series 
de Nord-Lock sur ses machines. 
Aujourd’hui, les imitations ont dis-
paru, tout comme les problèmes de 
desserrage des vis. 

est réputée pour mettre régulière-
ment sur le marché de nouvelles 
remorques, l’innovation la plus ré-
cente étant le mécanisme hydrau-
lique de rotation des conteneurs, 
créé en 2010. Grâce à un angle de 

rotation de 360 degrés, l’engin per-
met de décharger les conteneurs 
dans la direction désirée, quelle 
que soit la position du camion. 
C’est la raison pour laquelle il a 
connu un grand succès dans le sec-
teur de la gestion des déchets qui 
connaît des problèmes d’espace et 
d’encombrement des sites.

Les premiers camions à méca-
nisme de rotation des conteneurs 
étaient équipés de rondelles Nord-
Lock. Toutefois, le nouveau fournis-
seur d’assemblages vissés de Laxo 
l’avait convaincu d’utiliser des ron-

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.

LENA KALMyKOVA
INGÉNIEURE
d’APPLICATIoNS

ULF wENDT
INGÉNIEUR 
 d’APPLICATIoNS

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

q : quand et comment appa-
raissent les phénomènes de 
grippage ?
R : Le grippage est dû à l’associa-
tion des frottements et de l’adhé-
rence entre des surfaces métal-
liques au cours du glissement. À 
cause de l’adhérence, le matériau 
se détache d’une surface pour se 
coller à l’autre en formant une 
masse. Ce processus s’étend rapi-
dement puisque la masse amplifie 
le phénomène de grippage.

La tendance au grippage d’un 
matériau est fonction de sa ductilité. 
En général, les matériaux souples 
sont plus susceptibles de subir ce 
type de dommage alors que les ma-
tériaux solides sont plus résistants.

dans le domaine des assem-
blages vissés, le grippage de filets 
apparaît lors du serrage des fixa-
tions, lorsque la pression entre la 

q : Pourquoi le desserrage est-il un pro-
blème de plus en plus répandu ?
R : Le desserrage constitue l’une des principales 
causes de défaillance des assemblages vissés. Le 
desserrage entraîne une perte de précontrainte 
et peut avoir trois causes différentes : Le tasse-
ment, la relaxation avec le temps ou les varia-
tions graduelles de température (fluage).

Le tassement est lié à la rugosité et aux irrégu-
larités de la surface. En raison de la pression appli-
quée sur les surfaces compressées après l’appli-
cation de la précontrainte, les irrégularités de la 
surface commencent à s’aplatir. Lorsque les irrégu-
larités sont aplaties, les pièces sont moins serrées 
et la précontrainte diminue. Si cette diminution est 
suffisamment importante, l’assemblage peut se 

desserrer. Une précontrainte faible augmente éga-
lement le risque de défaillance due à la fatigue.

La relaxation se produit lorsque les maté-
riaux deviennent plus compacts au fil du 
temps, ce qui entraîne une perte de la précon-
trainte. Il s’agit d’un phénomène courant pour 
les matériaux comme les polymères, les compo-
sites, le cuivre ou les métaux souples.

Le terme « fluage » désigne la tendance 
des matériaux solides à se modifier lentement 
ou à se déformer de manière irréversible sous 
l’influence de contraintes. Le phénomène se 
produit lorsque le matériau est exposé pendant 
une longue durée à des contraintes élevées infé-
rieures à sa limite d’élasticité. Le fluage est plus 
important pour les matériaux exposés à la cha-

leur pendant un certain temps et proches de leur 
température de recristallisation. Le fluage aug-
mente toujours lorsque la température s’élève.

Aujourd’hui, de plus en plus d’assemblages sont 
soumis à des conditions extrêmes, par exemple des 
vitesses et des températures élevées, ou encore des 
charges plus importantes. Si les composants étaient 
encore fabriqués en acier, « à l’ancienne », ils seraient 
encombrants et lourds. Afin de réduire le poids total 
des machines, les pièces sont désormais fabriquées 
à partir de composites, de plastique et d’aluminium. 
Cela explique que le problème du desserrage soit de 
plus en plus répandu. Nord-Lock a conçu les rondelles 
X-series pour contrer les effets du desserrage afin que 
les concepteurs n’aient plus à se demander comment 
compenser le desserrage des assemblages vissés. uW

Serrer les vis

Prévenir le grippage

surface de contact et la surface 
glissante du filet augmente. Le phé-
nomène se produit généralement 
avec les assemblages en acier inoxy-
dable, en aluminium, en titane ou 
fabriqués à partir d’autres alliages. 

dans les cas extrêmes, les filets 
peuvent se retrouver collés l’un à 

l’autre et l’assemblage est alors 
bloqué. Si le serrage se poursuit, il 
est possible que la fixation casse ou 
que les filets soient arrachés.
Solution :
1. Lubrification du filet interne ou 
du filet externe.
2. Réduction de la vitesse de rota-

L’ancrage est le processus par lequel la pression appliquée sur une surface entraîne l’aplatissement de celle-ci. La relaxation se produit lorsque les matériaux deviennent plus 
compacts au fil du temps.

tion lors de l’installation.
3. En choisissant des grades d’al-
liages inoxydables différents pour 
la vis et pour l’écrou, on réduit le 
grippage dû à des degrés de dureté 
divers. Toutefois, la résistance de 
l’écrou doit toujours être supérieure 
à celle de la vis. lK

Le grippage peut entraîner le blocage total des filets, voire 
la défaillance de la fixation ou l’arrachement des filets.

Le tassement Relaxation
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 T
ous lEs produits métalliquEs, 

en particulier ceux fabriqués à 
partir de fer ou d’acier, finissent 
par rouiller et par se désintégrer 
lorsqu’ils entrent en contact avec 
l’oxygène et l’eau. 

Deux types de réaction peuvent 
se produire : l’oxydation (les élec-
trons quittent le métal et celui-ci 

se corrode) et la réduction (les électrons trans-
forment l’eau ou l’oxygène en hydroxydes). La 
rouille se forme lorsque l’hydroxyde et les ions 
ferreux se combinent. À mesure que le métal se 
corrode, sa surface se modifie et, dans les métaux 
ferreux, la rouille s’étend.

Les applications côtières ou maritimes 
rouillent plus facilement car elles sont en contact 
avec l’eau de mer qui est neutre ou légèrement 
acide. Les produits situés près des côtes sont expo-
sés à la salinité de l’atmosphère ainsi qu’aux em-
bruns qui laissent des résidus en surface. En outre, 
plus on approche de l’équateur, plus la quantité de 
sel contenue dans l’atmosphère est élevée. 

Cependant, la corrosion ne concerne pas uni-
quement les métaux exposés à l’eau de mer. Les pro-
duits de nettoyage, l’humidité et les milieux « sales » 

Si vous pensez que la corrosion se résume à des taches 
disgracieuses d’oxyde rouge présentes sur l’acier et le fer 
dans les régions côtières ou en mer, vous vous trompez. on 
trouve de la rouille partout et le phénomène peut même 
survenir dans les pays les plus secs et les plus enclavés. Et 
dans ce domaine, mieux vaut prévenir que guérir car la 
corrosion peut être retardée mais jamais évitée.

TEXTE :
ALANNAh EAMES

PHOTO :
ChRISTER EhRLING

comme les égouts et les mines, favorisent le proces-
sus de corrosion. Les environnements dans lesquels 
ont lieu des processus chimiques (riches en dioxyde 
de carbone) sont également rudes pour les métaux. 

Eva Coronado est la directrice du laboratoire 
d’étude de la corrosion de la société Elements 
Materials Technology, à Houston (Texas).

« La corrosion est un phénomène naturel qui 
se produit lorsque cer-
taines conditions d’hu-
midité, de température 
et de composition de l’at-
mosphère sont réunies. Il 
est impossible de l’éviter. 
On peut seulement l’atté-
nuer », explique-t-elle.

«  La corrosion affaiblit 
les produits et affecte leur 
fonction ainsi que leur inté-

grité. Elle a un impact non seulement sur les coûts 
mais aussi sur la sécurité et l’aspect esthétique du 
produit. »

aNCiEN présidENt dE NACE International, the 
Corrosion Society (l’organisme de lutte contre la 
corrosion le plus important au monde avec 

Lutter contre

Eva Coronado.

LA CORROSION
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Tous les produits métal-
liques, en particulier ceux 
fabriqués à partir de 
fer ou d’acier, finissent 
par rouiller et par se 
désintégrer lorsqu’ils 
entrent en contact avec 
l’oxygène et l’eau. Ces 
photos montrent l’effet 
 progressif de la corrosion 
sur une tête de vis.

LA CORROSION



10 bolted No 2 2013

ses 30 000 membres), Kevin Garrity a passé 
la plus grande partie de ses 38 ans de carrière 
dans le domaine de l’ingénierie de la corrosion. 
« J’ai commencé par être ingénieur électricien, 
puis j’ai été intrigué par le fait que l’on retrouve la 
corrosion dans beaucoup d’aspects de l’ingénie-
rie : les contraintes, les composants électriques, 
les réactions chimiques et biologiques. » 

Le problème de la corrosion, précise-t-il, se pose 
depuis que l’homme a commencé à utiliser l’acier.

Alors, comment l’éviter  ? La réponse est 
simple : c’est impossible. La meilleure « protec-
tion » consiste à prendre en compte l’impact de 
la corrosion dès la conception du produit afin de 
s’assurer que les matériaux sélectionnés résistent 
autant que possible à la corrosion pour l’applica-
tion et l’environnement auxquels ils sont desti-
nés. Surtout, il faut faire attention à utiliser des 
métaux qui n’accélèrent pas le processus de cor-
rosion en réagissant entre eux. Ce phénomène 
a été découvert par le grand électrochimiste Sir 
Humphry Davy, lorsqu’il a éclairci le mystère des 
courants galvaniques. 

D’après sa théorie, les ingénieurs et les fabri-
cants doivent placer les matériaux et les produits 

de manière à limiter la corrosion galvanique. Par 
exemple, si vous souhaitez associer des alliages de 
cuivre et d’acier inoxydable, une couche de pro-
tection est nécessaire pour réduire la corrosion. 
Les alliages d’aluminium et de cuivre ne doivent 
pas être combinés, notamment dans les milieux 
au pH élevé en raison de la salinité. De plus, n’ou-
bliez jamais que l’environnement dans lequel est 
placée l’application ou le produit a un impact sur 
les différences entre les potentiels d’électrode. 

La méconnaissance des réactions galvaniques 
peut avoir des conséquences désastreuses en 
matière de coûts et de sécurité, et ainsi ternir 
l’image de l’entreprise. Aux États-Unis, une raf-
finerie a subi une défaillance majeure en raison 
de fissurations dues à la fragilité caustique qui 
était elle-même causée par la corrosion. Cela a 
coûté environ 500 millions de dollars à la société. 

Au cours de sa carrière à NACE, M.  Garrity a 
vu un certain nombre de réactions galvaniques 
peu souhaitables. Il pense notamment à un 
incident survenu dans une centrale nucléaire 
américaine. « Les systèmes de mise à la terre 
en cuivre (destinés à protéger le personnel et 
les équipements en cas de problème électrique) 

Les types de corrosion 
qui touchent les métaux

  Corrosion générale : Se caractérise par une 
détérioration uniforme de la surface du maté-
riau lorsque celui-ci est exposé à un milieu 
corrosif.

  Corrosion par piqûres : Type de corrosion 
localisée qui entraîne la formation de petits 
trous dans le métal. Le facteur déclenchant 
de la corrosion par piqûre est la dépassiva-
tion d’une petite surface qui devient anode 
tandis qu’une autre zone inconnue (qui peut 
se révéler étendue) devient cathode, ce qui 
entraîne une corrosion galvanique localisée.

  Corrosion galvanique : des métaux et des 
alliages différents présentent des potentiels 
d’électrode différents. Lorsque deux métaux ou 
plus entrent en contact dans un électrolyte, l’un 
d’entre eux agit comme anode et l’autre comme 
cathode. La différence de potentiel entre les mé-
taux constitue le moteur de l’attaque plus rapide 
sur l’anode du couple galvanique.

  Corrosion intergranulaire : Se produit 
lorsque les bords des cristallites du matériau 
sont plus sensibles à la corrosion que l’intérieur.

  Corrosion caverneuse : Se produit dans 
les espaces confinés où je ne comprends pas 
bien le sens de cette phrase...

  Corrosion fissurante : Il s’agit de l’élargis-
sement des fissures dans un milieu corro-
sif. Cela peut entraîner des défaillances 
soudaines et inattendues pour des métaux 
normalement ductiles soumis à des tensions, 
notamment à des températures élevées.

étaient reliés à un réseau de canalisations fabri-
quées à base de tritium, ce qui entraînait une 
réaction similaire à ce qu’il se passe dans une 
batterie. La réaction entre le cuivre et le tritium 
finissait par corroder les tuyaux, ce qui créait 
des fuites. Il y avait alors un risque que des ma-
tières faiblement radioactives s’échappent. » 

plusiEurs « NormEs » pErmEttENt de retarder 
la corrosion d’un produit ou d’une application : 
choisir des matériaux au potentiel d’électrode 
semblable, appliquer une peinture ou un revête-
ment spécial pour créer une barrière de protec-
tion, utiliser une anode sacrificielle pour proté-
ger le produit principal, ou introduire un courant 
pour compenser une réaction galvanique.

Le choix du type de protection contre la cor-
rosion dépend des métaux concernés, de l’utili-
sation de l’application, du milieu dans lequel elle 
se trouvera et de la somme que l’entreprise est 
prête à investir.

Bien que les revêtements constituent la pro-
tection la plus courante (et la moins chère) 
contre la corrosion, ils ne sont pas infaillibles. 
Ainsi, un revêtement qui protège contre la corro-

« chaque année, nace forme environ 
12 000 ingénieurs aux questions liées 
à la corrosion. mais on compte plus de 
3,5 millions d’ingénieurs dans le monde : le 
chemin est donc encore long. »
KEVIN GARRITy, ANCIEN PRÉSIdENT dE NACE INTERNATIoNAL

Le problème de la corro-
sion se pose depuis que 
l’homme a commencé à 
utiliser l’acier. Le phéno-
mène peut être retardé 
mais jamais évité.
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ISO 12944 IMPACT INTÉRIEUR EXTÉRIEUR

C1 Très faible Bâtiments chauffés avec un air 
sain. Par exemple : bureaux, 
magasins, écoles, hôtels, etc.

Sans objet.

C2 Faible Bâtiments non chauffés avec 
condensation possible, par 
exemple des entrepôts et des 
salles de sport.

Atmosphère avec un niveau de 
pollution faible. Par exemple, 
environnement rural.

C3 Moyen Bâtiments de production avec 
humidité de l’air élevée et une 
certaine pollution de l’air, par 
exemple fabricants de produits 
alimentaires, brasseries, indus-
trie laitière et blanchisseries.

Zones urbaines et industrielles, 
pollution modérée au dioxyde 
de soufre. Zones côtières avec 
faible teneur en sel.

C4 Élevé Entreprises chimiques, piscines, 
ports, docks maritimes.

Zones industrielles côtières avec 
impact moyen du sel.

C5-i Très élevé 
– industrie

Zones et bâtiments à conden-
sation presque permanente et à 
degré de pollution élevé.

Zones industrielles avec humi-
dité élevée et atmosphère agres-
sive.

C5-m Très élevé Zones et bâtiments à conden-
sation presque permanente et à 
degré de pollution élevé.

Zones côtières et offshores avec 
teneur élevée en sel. 

Comment concevoir un produit pour éviter la corrosion ?
  Analysez le milieu corrosif et les exigences du 
produit.

  Sélectionnez des matériaux suffisamment 
résistants à la corrosion (et qui présentent un 
potentiel d’électrode semblable).

  Évitez les formes qui captent l’eau et la pous-
sière, qui augmentent les contraintes, qui 
entraînent l’érosion, etc.

  Choisissez une méthode adéquate de protec-
tion contre la corrosion (revêtements, anodes 
sacrificielles, courants continus, etc.).

  définissez les exigences du produit : par exemple, 
l’essai au brouillard salin ISo 9227, le test de cor-
rosion électrochimique ASTM G48 pour l’acier 
inoxydable, les classes de corrosion de la norme 
ISo 12944 pour les milieux corrosifs. 

Classement des milieux corrosifs

Source : ISo 12944

sion dans un milieu marin ne résistera peut-être 
pas aux solutions de dégraissage.

En outre, l’aspect écologique de ces revêtements 
fait l’objet de nombreux débats, notamment dans 
l’industrie automobile. Certains pensent qu’il est 
préférable d’employer un 
anticorrosif agressif (dans 
un milieu confiné) car le 
produit durera trois fois 
plus longtemps qu’un re-
vêtement plus écologique 
qui devra être remplacé 
trois fois au cours du cycle 
de vie de l’application.

Autre forme de protec-
tion contre les réactions 
galvaniques : l’application d’un métal à anode sacri-
ficielle ou galvanique, par exemple des blocs, des 
barres, des tôles ou des rubans extrudés en magné-
sium, en aluminium ou en zinc, pour protéger une 
structure ou une application métallique. Le métal 
fonctionne alors comme une protection cathodique 
en absorbant la réaction d’oxydation pour l’empê-
cher d’attaquer la partie principale de la structure. 
Pour cela, un chemin de passage des électrons entre 
l’anode et le métal est nécessaire (par exemple un 
câble ou un contact direct). Les ions doivent éga-
lement pouvoir passer entre l’agent oxydant (par 
exemple l’eau ou le sol humide) et l’anode pour for-
mer un circuit fermé. 

Le magnésium, l’aluminium, et le zinc sont les 
anodes galvaniques les plus couramment utilisées. 
L’aluminium léger est souvent sélectionné pour les 
applications maritimes ou exposées à l’eau salée 
comme les coques de navires, les pipelines en mer 
et les cuves de stockage. Toutefois, il n’est pas fiable 
dans un environnement présentant des risques 
d’explosion car des étincelles peuvent se produire 
lorsqu’il est en contact avec une surface rouillée. 
Le magnésium, quant à lui, est l’anode au potentiel 
électrique le plus négatif. Il est souvent utilisé pour 
les applications souterraines et en lien avec le sol. 

dE NombrEux Cas de corrosion auraient pu être 
évités si les mesures adéquates avaient été prises 
lors de la conception du produit. « Chaque année, 
NACE forme environ 12 000 ingénieurs aux ques-
tions liées à la corrosion. Mais on compte plus de 
3,5 millions d’ingénieurs dans le monde : le che-
min est donc encore long », constate-t-il.

Cependant, selon M. Garrity, les entreprises 
et les organisations commencent à comprendre 
que si un investissement dans la prévention 
contre la corrosion coûte cher au départ, il per-
met de faire des économies à long terme. 

Pour calculer le retour sur investissement, il 
recommande l’élaboration d’une « matrice des 
risques ». « Classez les risques de corrosion en 
fonction de l’importance de la structure ou de 
l’installation. Puis, traitez-les un par un jusqu’au 
risque le plus faible. » 

Les assemblages vissés ont beau être de petits 
composants dans le processus de construction, 
ils doivent être conçus avec soin. S’ils sont cor-

rodés, la structure ou le produit pourrait tomber 
en morceaux.

« Les assemblages font partie intégrante de 
la vie moderne et doivent être fiables, affirme 
Mme Coronado. La corrosion des assemblages 
n’entraîne pas uniquement une perte de mé-
tal et des défaillances potentielles. Dans le cas 
des assemblages haute résistance, une fissura-
tion et une défaillance soudaine sont également 
possibles. Les assemblages résistants à la cor-
rosion ne sont pas toujours pratiques. D’autres 
méthodes de lutte contre la corrosion sont donc 
employées, par exemple les revêtements. »

Les revêtements à paillettes de Zinc, tels que 
Delta Protekt® ou Delta-Tone®, sont les plus 
courants pour les vis et les rondelles en acier. 
Ils sont appliqués comme une peinture, puis ils 
sont cuits afin de créer une barrière. Si d’autres 
couches sont ajoutées, le revêtement sert égale-
ment de couche antifrottements. Autres solu-
tions : les revêtements en téflon et la galvanisa-
tion à chaud.

Pour Franz Raymann, responsable du ser-
vice entretien chez Nord-Lock, il est essentiel 
de choisir le bon matériau et la protection an-
ticorrosion adéquate pour un assemblage vissé. 
« Souvent, les clients ne comprennent pas pour-
quoi nous leur posons autant de questions sur 
les matériaux qu’ils utilisent et l’environnement 
auquel le produit est destiné. Pourtant, nous de-
vons connaître tous ces détails si nous voulons 
fournir le bon assemblage », explique-t-il. 

Il donne l’exemple d’une plateforme pétro-
lière offshore de 4  000  tonnes suspendue sur 
quatre jambes et assemblée grâce à 16 tension-
neurs géants. « Si les assemblages rouillent, tous 
les employés finissent dans la mer du Nord. »

« Il faut vérifier régulièrement que les assem-
blages stratégiques ne subissent pas de corro-
sion. Si l’on découvre de la rouille, en fonction de 
la gravité de la situation, on retire l’assemblage, 
on le nettoie, on vérifie l’absence de fissure, on 
applique un nouveau revêtement ou on le rem-
place complètement. » 

Kevin Garrity.
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Des machines résistantes 
pour des conditions difficiles

Les produits P&H de Joy 
Global figurent parmi les 
plus solides du secteur. 
On les retrouve dans plus 
de 90 % des mines à ciel 
ouvert dans le monde.
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dans le secteur minier, 
chaque minute d’arrêt 
entraîne une perte de 
revenus et un assemblage 
mal serré peut coûter 
une petite fortune. C’est 
pourquoi, en matière de 
sécurité des assemblages 
vissés, Joy Global ne fait pas 
de compromis.

 D
aNs uNE miNE à CiEl ouVErt, le 
bruit constant des grosses machines 
qui fracassent, broient et percent la 
roche empêche d’entendre quoi que 
ce soit d’autre. Il faut une force extra-
ordinaire pour extraire les minéraux 
qui reposent à de très grandes profon-
deurs depuis des millions d’années. 

Les machines et les véhicules utilisés dans une 
mine moyenne subissent les conditions d’exploi-
tations les plus rudes qui soient. Ils doivent no-
tamment soulever des charges incroyables et sont 
soumis à une vibration constante. À mesure qu’ils 
grignotent la surface de la Terre, le paysage change 
radicalement et un canyon artificiel se forme.

Qualifier le secteur minier d’«  activité ma-
jeure  » serait un euphémisme. Des industries 
entières comptent sur un approvisionnement 
constant en matières premières. Le secteur 
minier constitue le gagne-pain de nombreuses 
nations et communautés. D’ailleurs, le dévelop-
pement et l’industrialisation continue de la civi-
lisation humaine sont fondés sur notre capacité à 
creuser en profondeur et à extraire les ressources 
qui se trouvent sous la surface de la Terre.

En raison de l’importance du produit final, 
un retard ou une difficulté peut avoir des consé-
quences majeures. Il est donc essentiel que tout 
fonctionne sans heurts. «  Chaque minute se 
chiffre en dollars, explique Nicholas Dame, ingé-
nieur principal chez Joy Global Surface Mining. 
Une heure de retard peut représenter des milliers 
de dollars de revenus en moins. Le temps de dis-
ponibilité est donc très important. »

dEpuis plus dE 125 aNs, les produits P&H de Joy 
Global sont considérés comme certains des plus 
fiables et des plus productifs du secteur. D’ailleurs, 
plus de 90 % des mines à ciel ouvert du monde sont 
équipées de machines P&H. La réussite de l’entre-
prise repose sur sa capacité à comprendre 

Des machines résistantes 
pour des conditions difficiles

TEXTE :
NIC TowNSENd

PHOTO :
Joy GLoBAL
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« les produits   
nord-lock suppriment 
la défaillance la plus 
difficile à calculer 
et à prévoir pour 
nous les ingénieurs : 
les assemblages 
desserrés. »
NICHOLAS DAME, INGÉNIEUR PRINCIPAL ChEZ Joy GLoBAL

Avantages :
  uNE séCurité démoNtréE – résiste aux vi-
brations et réduit les risques de manière 
significative.

  faCilE à iNstallEr – aucun trou taraudé 
nécessaire.
  VisuEl – il est facile de repérer si 
 l’assemblage a été sécurisé ou non.

À PROPOS : 

Fabricant leader dans le secteur des équipements 
pour mines à ciel ouvert avec plus de 125 ans 
d’expérience.

INFORMATIONS :

JoY gloBal surFaCe mining

APPARTIENT À :

Joy Global Inc.
FONDÉE EN : 

1884

les exigences démesurées de l’industrie et à 
construire des machines qui peuvent produire en 
continu. L’entreprise se targue de porter une at-
tention scrupuleuse à chaque composant, y com-
pris les vis et les écrous. Toutes puissantes qu’elles 
soient, les plus grosses machines peuvent tomber 
en panne à cause d’un simple boulon desserré. 

Depuis plusieurs années, les rondelles Nord-Lock 
sont utilisées sur les produits P&H pour connec-
ter la boîte de vitesse au bras articulé de ses pelles 
excavatrices, un équipement soumis à d’intenses 
vibrations. Auparavant, une solution de fixation 
avec un filet antivibrations spécial était employée. 
Toutefois, un taraud unique était nécessaire. Au 
moment de l’expédition du bras, il fallait remplir 
les trous taraudés avec du lubrifiant pour éviter 
la corrosion. Les personnes chargées de l’assem-
blage n’ayant pas accès au taraud unique, elles se 
servaient d’un taraud standard pour retirer le pro-
duit anticorrosion, ce qui entraînait également le 
retrait du filet. Lorsque les machines étaient en 
fonctionnement, il était impossible de voir quel 
type de filet se trouvait à l’intérieur du trou.

« Avec Nord-Lock, nous n’avons plus ce type 
de souci et nous pouvons effectuer des vérifica-
tions ponctuelles pour nous assurer que l’ins-
tallation s’est bien déroulée, explique Nicolas 
Dame. Il s’agit d’une solution qui présente peu 
de risques, qui a fait ses preuves et avec laquelle 
on se sent en sécurité.  De plus, elle prend moins 
de place et fait gagner du temps. Nous utilisions 

déjà des rondelles. Il était donc facile de les rem-
placer par des paires de rondelles Nord-Lock 
pour supprimer tout risque de dévissage. »

La pelle excavatrice la plus récente (et la plus 
imposante) de Joy Global, la P&H 4800XPC, pèse 
135 tonnes. Elle permet une augmentation de la 
productivité pouvant atteindre 20 % par rapport 
au modèle précédent de 120 tonnes, la 4100XPC 
AC, pour un coût par tonne inférieur de 5 %.

pour la p&h 4800XCP, Joy Global a décidé 
de passer aux nouvelles X-series de Nord-Lock. 
« Pour moi, il s’agit de la version la plus récente 
d’un produit déjà très bon, ajoute M. Dame. Il 
possède les mêmes propriétés et présente l’avan-
tage de supprimer les effets de la relaxation. »

En plus d’utiliser les rondelles Nord-Lock sur ses 
boîtes de vitesse, Joy Global a installé des tension-
neurs Superbolt sur ses véhicules chenillés, des en-
gins qui subissent souvent des dysfonctionnements. 

« Il est tout aussi simple de travailler avec cet 
assemblage, poursuit M. Dame. Puisqu’il s’agit de 
vis standard, les personnes chargées de l’assem-
blage sur le terrain les connaissent et peuvent les 
serrer rapidement. Les assemblages peuvent être 
mis en place en quelques minutes. »

Lorsque tous les assemblages essentiels sont 
sécurisés, les machines P&H peuvent accomplir 
leur mission : maintenir le niveau de production 
dans l’un des secteurs les plus importants et les 
plus exigeants au monde. 

« Les rondelles Nord-Lock constituent une solution qui présente peu de risques, qui a fait ses preuves et avec la-
quelle on se sent en sécurité », affirme Nicholas Dame, ingénieur principal chez Joy Global.

La P&H 4800XPC, la 
pelle excavatrice la plus 
récente (et la plus impo-
sante) de Joy Global, pèse 
135 tonnes. Elle permet 
une augmentation de 
la productivité pouvant 
atteindre 20 % pour un 
coût par tonne inférieur 
de 5 %.
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ment clé dans la conception de nos robinets. Ils 
doivent non seulement assurer l’intégrité des 
pièces sous pression mais aussi garantir la per-
formance des robinets motorisés lorsque ceux-
ci sont soumis à différentes charges. Lorsque 
les charges appliquées à l’assemblage vissé ont 
été calculées, il est essentiel que la tension soit 
maintenue pendant le fonctionnement des ma-
chines, quelles que soient les charges externes. 
Cela souligne l’importance d’une solution 
fiable pour garantir la sécurisation continue de 
l’assemblage au fil du temps. »

lEs robiNEts dE VElaN jouent un rôle essentiel 
dans les centrales nucléaires du monde entier. Jean-
Luc Mazel, directeur industriel de Velan SAS, la 
filiale française de Velan Inc, nous parle de la sécu-
rité, des conséquences de l’accident de Fukushima 
et de l’importance d’une sécurisation fiable des 
assemblages vissés dans le secteur du nucléaire.
quel rôle joue Velan dans l’industrie nucléaire ?

« Velan a commencé à travailler avec 
l’industrie nucléaire naissante juste après sa 
création dans les années 1950. Nous avons 
fourni des robinets pour le premier sous-ma-
rin nucléaire américain (l’USS Nautilus) et 
pour oak Ridge National Laboratory. dans les 
années 1960, Velan a élargi sa gamme de robi-
nets en acier moulé et est devenu un grand 
fournisseur de réacteurs nucléaires américains. 
Actuellement, Velan fabrique de la robinet-
terie pour environ 350 réacteurs nucléaires, 
partout dans le monde, et est reconnu comme 
un acteur majeur du secteur. dans l’une de 
ces centrales, 20 000 robinets sont nécessaires 
pour l’îlot nucléaire et l’îlot classique. Parmi 
eux, environ 200 robinets importants, liés à la 
sécurité, se trouvent sur l’îlot nucléaire. Nous 
fournissons ces robinets ainsi qu’environ 4 000 
robinets de maintenance modulaires plus petits 
situés dans les systèmes de sécurité. »
Comment Velan a-t-elle réussi à devenir lea-
der dans l’industrie nucléaire ?

« Nous possédons une grande expé-
rience et nous essayons sans cesse d’éla-
borer les bons produits pour ce marché 
extrêmement exigeant. Les autres facteurs 
sont notamment l’importance que nous 
accordons à la qualité des produits, le 
retour d’expérience et l’expertise considé-
rable que nous avons acquis au fil des ans, 
et la taille de notre entreprise qui nous 
permet de prendre en charge des pro-
jets nucléaires importants dans le monde 
entier. »
quelles ont été les conséquences de 
l’incident de Fukushima sur Velan ?

« Le gel soudain de nombreux projets 
de centrales nucléaires a eu un certain 
impact sur notre activité. Cependant, la de-
mande de modifications liées à la sécurité et de 
pièces détachées des exploitants de centrales 
existantes augmente. Fukushima a également 
permis de mettre l’accent sur la sécurité, la fia-
bilité et la qualité, ce qui correspond parfaite-
ment à l’approche adoptée par notre entre-
prise. »
La sécurité est la priorité absolue de l’indus-
trie nucléaire. qu’est-ce que cela implique 
pour les assemblages vissés ?

« Les assemblages vissés constituent un élé-

« La clé du succès : sécurité et qualité »
TEXTE :
dAVId wILES

PHOTO :
VELAN

De nombreux clients estiment que les pro-
duits Nord-Lock sont rentables et leur per-
mettent de simplifier la production. Ceci est-
il également vrai pour Velan ?

« Bien qu’il soit important de contrôler les 
coûts et de simplifier la production, sécurité et 
qualité restent les mots-clés de notre activité. Si 
toutes les contraintes sont prises en compte tôt 
dans la phase de conception pour la sélection 
des rondelles, et si le modèle est validé par un 
essai d’homologation effectué dans des condi-
tions réelles d’exploitation et d’accident, il est 
évident que la solution Nord-Lock permet de 
sécuriser davantage les installations nucléaires 
et de réduire la maintenance. » 

Vous pouvez lire l’interview complète de Jean-Luc 
Mazel sur le site www.nord-lock.com/velan.

iNformatioNs  :

Jean-luC mazel
missioN : Directeur industriel de Velan SAS, 
filiale française de Velan Inc.
parCours : Master en génie mécanique obte-
nu à l’École Nationale d’Ingénieurs, en France. 
Il a commencé à travailler chez Velan en 1988. 
M. Mazel possède une expérience considérable 
de la conception et de la fabrication de robinets 
pour applications lourdes ainsi que du domaine 
des robinets nucléaires et cryogéniques. Il était 
auparavant directeur technique de l’entreprise.
résidENCE : Lyon (France).

ZOOM
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lE défi  Sensenich fabrique 
des hélices depuis 1932 et a 
continué à élaborer de nouveaux 
produits pour s’adapter à la 
croissance et au développement 
de l’industrie. La connexion entre 
l’hélice et l’avion constituant 
clairement l’assemblage essentiel, 
des inspections régulières de 
sécurité sont obligatoires. 

TEXTE :
NIC TowNSENd

PHOTO :
SENSENICh

 Toujours plus haut
simpliFier
Les rondelles Nord-Lock s’installent et 
se retirent beaucoup plus facilement et 
rapidement qu’un fil à freiner.

Pendant de nombreuses années, 
pour sécuriser les assemblages 
vissés, Sensenitch a utilisé des fils 
à freiner. Toutefois, ceux-ci étant 
difficiles à retirer et à installer, les 
inspections ont toujours été très 
longues. 

la solutioN  En 2006, 
Sensenitch a décidé d’utiliser les 
rondelles Nord-Lock pour installer 
ses hélices sur un avion expéri-
mental. Les rondelles peuvent 
être retirées et installées 
rapidement et facilement. L’entre-

prise espérait donc que cela 
permettrait de gagner du temps 
et contribuerait à améliorer le 
produit pour ses clients. 

lE résultat  Sensenitch a 
découvert que beaucoup de ses 
clients étaient tout à fait prêts à 
abandonner les fils à freiner. 
Grâce aux rondelles Nord-Lock, 
simples d’utilisation, la mainte-
nance et l’inspection sont 
beaucoup plus rapides, ce qui 
signifie que les avions passent 
plus de temps en vol. 

LA SOLUTION
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D2FC gagne du temps et de l’argent grâce à Nord-Lock
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bErNard daNgrEau, dirECtEur tEChNiquE 
chez d2FC raconte : « Notre relation commer-
ciale avec Nord-Lock a débuté lorsque nous 
avons commencé à utiliser les tensionneurs à vis 
multiples Superbolt. Nous avons alors décou-
vert les rondelles et nous avons pu vérifier leur 
capacité réelle à sécuriser les assemblages vissés, 
notamment lorsque ceux-ci étaient soumis aux 
vibrations. »

Il ajoute que les rondelles permettaient à 
l’entreprise de « faire de véritables progrès en 
matière de fixation des sièges sur les doubles 
soupapes à bille excentriques. Ces vannes d’ar-

rêt sont placées sous 
l’eau et vibrent. Aupa-
ravant, pour les bloquer, 
nous soudions des 
rondelles hexagonales 
à une petite plaque, ce 
qui empêchait le dévis-
sage de l’assemblage. 
Toutefois, cette solution 
était coûteuse et posait 
problème lors des opé-

rations de maintenance. Elle a été remplacée 
avec succès par les rondelles Nord-Lock. »

Les produits Nord-Lock sont arrivés chez 
d2FC il y a un peu plus de deux ans, lorsque la 
société a commencé à utiliser des tensionneurs 
Superbolt. « Ils avaient été choisis en fonction 
de plusieurs critères, explique M. dangreau, 
notamment celui de la rentabilité. Puisqu’aucun 
outil particulier n’est nécessaire pour installer 
les tensionneurs Superbolt, il est possible de les 
placer très près les uns des autres et donc de 
réduire la taille de l’assemblage vissé. » Cela a 
notamment permis de diminuer le diamètre de 
l’arbre des machines et donc le couple résistant 
et l’actionneur. Les « outils particuliers » dont 
parle le directeur technique sont les tension-
neurs hydrauliques. Leur utilisation nécessite de 
l’espace autour de la vis qui doit elle-même être 
suffisamment imposante.

Puisqu’aucun outil particulier n’est requis 
pour le serrage des tensionneurs Superbolt, 
les opérateurs gagnent beaucoup de temps. 
M. dangreau précise que les tensionneurs 
peuvent être manipulés à la main, « sans aucune 
aide mécanique » et il indique qu’« ils peuvent 
être serrés grâce à une simple clé dynamomé-
trique. » Il ajoute qu’« avec la plupart des autres 

assemblages, un vérin hydraulique est néces-
saire et l’opérateur doit être aidé, ce qui ralentit 
considérablement le processus de serrage. »

Autre argument avancé par M. dangreau 
en faveur des tensionneurs Superbolt : pour les 
serrer, il suffit d’appliquer la précontrainte nomi-
nale requise, sans plus, contrairement aux as-
semblages vissés ordinaires. Lorsque les goujons 
de ces assemblages sont serrés avec un vérin 
hydraulique, la précontrainte appliquée doit être 
jusqu’à 40 % supérieure à la valeur souhaitée 
afin d’atteindre la valeur nominale quand la ten-
sion hydraulique exercée par le vérin disparaît. 
« Ceci est dû principalement à la compression 
des pièces assemblées », explique M. dangreau, 
qui ajoute qu’en raison de ces 40 % de précon-
trainte supplémentaire, le goujon fabriqué est 
plus gros que nécessaire pour supporter les opé-
rations de serrage initiales.

L’association des tensionneurs Superbolt 

et des rondelles Nord-Lock permet à d2FC de 
concevoir des produits parfaitement adaptés et 
très fiables. « L’optimisation de la vanne et la 
maintenance réduite se traduisent par un gain 
de temps et d’argent : nos produits sont donc 
plus compétitifs. »

En effet, d2FC a été sélectionné par EdF 
pour fournir les principaux équipements desti-
nés à la modernisation de l’un des complexes 
hydroélectriques les plus importants en France, 
situé dans les Alpes, en altitude. Les travaux 
de rénovation et de réhabilitation du complexe 
hydroélectrique de Tignes-Malgovert ont débuté 
en mars 2013 et doivent durer trois ans. Mis 
en service il y a plus de 60 ans, le complexe est 
composé de trois barrages et de sept centrales. 
Entre 2005 et 2015, EdF aura investi près d’un 
milliard d’euros pour optimiser et moderniser 
ses 435 centrales hydroélectriques en France. 

CHRISTINA MACKENzIE

d2FC, société française qui fabrique 
des vannes de commande à haute 
pression pour les centrales hydroélec-
triques, a décidé de généraliser l’utili-
sation des rondelles Nord-Lock.

Bernard Dangreau.

D2FC utilise désormais des ron-
delles Nord-Lock et des tension-
neurs Superbolt sur ses vannes 
de commande à haute pression.

L’ACTUALITÉ DES assemblages vissés
L’actualité de Nord-Lock et du monde de la sécurité des assemblages vissés
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EN féVriEr dernier, lors du salon 
Fastener Fair de Stuttgart, les 
nouvelles rondelles X-series de 
Nord-Lock ont remporté l’argent 
dans le cadre du Fastener Techno-
logy Award 2013. Cette année, 
19 technologies innovantes parti-
cipaient au concours : un record ! 
Les trois meilleures ont été sélec-
tionnées par un jury composé d’ac-
teurs expérimentés du secteur.

« Nous sommes très fiers 
d’avoir reçu l’argent, déclare 
Andreas weiss, directeur général 
de Nord-Lock Gmbh. Cela montre 
que l’innovation constante dont 

X-series remporte l’argent 
dans un concours d’innovations

De gauche à droite : Anke Sauter, coordinateur du marketing à Nord-Lock GmbH, 
Andreas weiss, directeur général de Nord-Lock GmbH et Jamie Mitchell, directeur de 
la publication de Fastener + Fixing Magazine.

l’arriVéE d’uNE NouVEllE presse 
haute vitesse marque une étape im-
portante dans le développement de 
l’usine de fabrication Nord-Lock en 
Suède. La presse, qui mesure environ 
5,5 mètres de hauteur et peut appli-
quer une pression de 180 tonnes, 
sera essentiellement utilisée dans la 
fabrication des nouvelles rondelles 
Nord-Lock X-series.

Après une traversée de l’Atlantique 
qui aura duré trois semaines, la presse 
est arrivée de Pittsburgh (États-Unis) au 
port de Göteborg à la mi-mai, puis elle 
a été transportée en camion jusqu’à 
Mattmar, dans le centre de la Suède.

Elle vient compléter une presse 
existante et permet d’augmenter la 
production de manière significative 
afin de répondre à la demande en 
produits Nord-Lock qui ne cesse de 
croître. « L’arrivée de la presse était un 
grand jour pour nous et a joué un rôle 
important dans le développement de 
l’usine », explique Mattias Andersson, 
directeur technique à Mattmar.

Afin d’installer la nouvelle presse 
et de traiter de plus gros volumes, la 
surface de production de l’usine a été 
agrandie de 1 000 m2, soit une aug-
mentation d’environ 30 %. Plusieurs 
autres machines ont également été 
installées pour gérer d’autres étapes du 
processus de fabrication. La nouvelle 
presse a été mise en service en juin. 

À Mattmar, une nouvelle presse pour une nouvelle ère

fait preuve Nord-Lock et nos efforts 
dans le domaine des assemblages 
vissés sont reconnus non seulement 
par nos clients mais aussi par un 
jury indépendant. »

Le salon Fastener Fair attire 
un grand nombre de visiteurs du 
monde entier qui disposent d’une 
possibilité unique d’évaluer les 
technologies, les tendances et les 
produits récents du secteur. L’attri-
bution d’un tel prix lors d’un salon 
international de cette ampleur 
donne un élan considérable à la 
nouvelle rondelle de à effet de 
cames multifonction de Nord-Lock. 

Arrivée de la nouvelle presse haute vitesse à l’usine de Mattmar (centre de la Suède).
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L’actualité de Nord-Lock et du monde de la sécurité des assemblages vissés
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REçUES
IDÉE S

LA TECHNOLOGIE À EFFET 
DE CAMES NORD-LOCK

TENSIONNEUR 
À VIS MULTIPLES

GAMME M3–M42 standard mais des 
rondelles jusqu’à M130 ont été 
produites pour l’instant.

M16–M160 standard, en option, 
possibilité de tailles illimitées 
pour les besoins particuliers des 
clients. le plus gros tensionneur 
produit à ce jour est du M1500.

DÉVISSAGE  
SPONTANÉ

Un effet de cames unique évite 
le dévissage même dans des 
conditions de vibrations très 
intenses.

Une précontrainte élevée supé-
rieure à la force de séparation 
évite le dévissage de l’assemblage 
vissé si celui-ci est bien conçu.

DESSERRAGE L’effet ressort exceptionnel de 
la technologie à effet de cames 
Nord-Lock compense la perte de 
précontrainte due à l’ancrage et 
à la relaxation.

L’élasticité plus élevée du ten-
sionneur à vis multiples com-
pense la perte de précontrainte 
due à l’ancrage et à la relaxa-
tion.

DÉFAILLANCE DES 
 ASSEMBLAGES VISSÉS 
DUE À LA FATIGUE

La fonction de blocage n’est 
pas affectée par la lubrification 
ce qui permet un bon niveau 
de contrôle de la précontrainte 
et augmente la résistance à la 
fatigue de l’assemblage.

L’élasticité supérieure et la pré-
contrainte élevée augmentent 
la résistance à la fatigue de 
l’assemblage.

DÉFAILLANCE DES 
 ASSEMBLAGES VISSÉS 
DUE À LA TORSION

Lubrification possible pour 
réduire la torsion.

Le serrage effectué uniquement 
en tension élimine totalement 
la torsion.

ASSEMBLAGE/ 
DÉMONTAGE

Installation facile à l’aide d’ou-
tils standards.

Des outils à main suffisent, 
quelle que soit la taille de la vis 
ou du goujon à serrer.

POSSIBILITÉ DE 
 RÉUTILISATION

Réutilisable. Pas de consé-
quence sur la possibilité de réu-
tiliser les vis et les écrous.

Réutilisable. Augmente la pos-
sibilité de réutiliser les vis et les 
goujons.

idée reçue : L’acier inoxydable 
ne subit jamais de corrosion. 
en réalité : En fait, tous les 
types d´aciers inoxydables peuvent 
rouiller si les conditions sont mau-
vaises. Toutefois, il s’agit rarement 
d’une corrosion uniforme ou géné-
rale mais plutôt d’une corrosion 
par piqûres ou dans les crevasses. 
Celle-ci est une conséquence de la 
dégradation de la la couche de pas-
sivation ou de l’impossibilité pour 
cette couche de se reconstituer 
(repassivation).

L’acier contenant au moins 
10,5 % de chrome porte le nom 
d’« acier inoxydable ». Il possède la 
capacité de former une couche pro-
tectrice d’oxyde de chrome, égale-
ment appelée « couche passive ». 
d’autres éléments d’alliage comme 
le nickel (Ni), le molybdène (Mo) ou 
le niobium (Nb) permettent d’aug-
menter la résistance à la corrosion.

La corrosion dans les crevasses 
peut être une conséquence de 
l’impossibilité de repassivation en 
raison de l’absence d’oxygène, par 
exemple sous la tête de l’écrou. 
La corrosion par piqûres apparaît 
lorsque la couche passive est loca-
lement abîmée. L’acier non protégé 
qui se trouvait sous le film passif 
devient anode et le matériau recou-
vert par la couche passive devient 
cathode. Le processus de corrosion 
progresse alors de la même manière 
que pour la corrosion galvanique. 
Les milieux riches en chlorure, par 
exemple l’eau de mer, ainsi que les 
environnements acides ou les tem-
pératures élevées, augmentent tou-
jours les risques de corrosion. 

X-series obtient  
la certification TÜV

Le logo de TÜV est reconnu dans le 
monde entier comme un signe de sécu-
rité et de qualité.

LA 
COMPARAISON

x-sEriEs, la dernière solution de 
sécurisation pour les assemblages 
vissés, la rondelle Nord-Lock X-
series, a reçu la certification de 
sécurité et de qualité attribuée 
par TÜV, un organisme d’inspec-
tion allemand reconnu. des tests 
rigoureux du produit ainsi qu’un 
examen minutieux des processus 
de production de Nord-Lock ont 
été nécessaires pour se conformer 
aux normes élevées de TÜV. 

« Notre mission est de protéger 
les personnes et les investissements 
de nos clients, explique klaus Vogt, 
ingénieur d’applications sur le ter-
rain à Nord-Lock Gmbh. Grâce à 
cette évaluation externe réalisée 

par TÜV SÜd, nos clients disposent 
d’une raison supplémentaire de 
nous faire confiance et ils n’ont 
pas de doute lorsqu’ils utilisent nos 
produits. Le logo de l’organisme 
rappelle et confirme notre engage-
ment de qualité, ce qui nous dis-
tingue de nos concurrents. »

TÜV est connu pour ses évalua-
tions solides et transparentes de la 
qualité et son logo est reconnu dans 
le monde entier comme une preuve 
que le produit répond aux normes 
de sécurité et de qualité les plus exi-
geantes. Pour les nouveaux produits 
X-series, mis sur le marché l’an der-
nier seulement, cette certification 
représente une véritable prouesse. 

Ces dernières années, les 
rondelles et les écrous de roue 
Nord-Lock ont également été cer-
tifiés par TÜV. Comme pour tous 
les produits certifiés, la produc-
tion de Nord-Lock sera régulière-
ment contrôlée par TÜV pendant 
un à deux ans afin de garantir le 
respect des normes et de conser-
ver l’homologation. 
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Votre partenaire mondial  
pour les assemblages vissés

www.nord-lock.com

Scannez ce code pour découvrir ce que 
dit Nord-Lock à propos de la sécurité.

En matière d’assemblages vissés, le groupe Nord-Lock 
propose des technologies de pointe, toutes conçues 
et fabriquées en interne. Nos produits sont réputés sur 
le marché et ont reçu de nombreuses certifications et 
homologations. Grâce aux Performance Services de 
Nord-Lock, nous apportons nos connaissances d’experts 
à tout type de projet et nous nous assurons que vos 
assemblages vissés sont plusieurs fois rentabilisés. 

Notre mission est de protéger les personnes et les 
investissements de nos clients. Nous relèverons avec plaisir 
vos défis les plus insurmontables ! 


