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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! 
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 J’ai récemment entendu parler d’un appel 
auprès de la Cour suprême de Suède pour 
une affaire de contrefaçon. Elle concernait 

des roulements SKF et le procureur a demandé 
l’augmentation de l’amende de l’accusé, voire une 
peine de prison. Son argument ? Non seulement 
les imitations entachent la réputation de la 
marque, mais elles exposent également les clients 
à un risque accru et mettent leur vie en danger. 
Le procureur a souligné que l’utilisation de 
contrefaçons sur des applications essentielles dans 
des secteurs comme le nucléaire, les chemins de 
fer ou l’aéronautique représentait un grave danger. 
La marque (SKF dans ce cas) est synonyme de 
garantie et ses clients attendent un certain niveau 
de qualité, de fiabilité et de durabilité. Pour le 
procureur, ce procès doit servir d’exemple dans 
des affaires semblables où les clients obtiennent 
des copies auprès de distributeurs ou de tiers et 
s’exposent à des risques considérables. Il s’agit 
d’un dossier passionnant qui vous intéressera sans 
doute si vous devez vous procurer des composants 
mécaniques essentiels.

Que se passe-t-il chez Nord-Lock ? Nous 
continuons à regarder vers l’avenir. Le 
Groupe a récemment accueilli un nouveau 
PDG et la direction que nous prenons est très 
enthousiasmante. L’amélioration constante 
de notre développement de produits et la 
qualité exceptionnelle que nous fournissons 
nous permettent de vous servir au mieux (voir 

l’interview d’Ola Ringdahl, page 18). 
Comme d’habitude, ce numéro contient 

de nombreux articles passionnants qui vous 
captiveront ! Nous avons notamment visité la 
centrale hydroélectrique suédoise de Laxede au 
moment où Andritz Hydro AB remplaçait les 
roues des turbines. Pour en savoir plus, rendez-
vous page 12. Vous découvrirez également de 
quelle manière nous avons aidé MAN Diesel 
à instaurer une certaine cohérence dans ses 
processus de conception (page 18). D’autres 
articles intéressants vous attendent, notamment 
celui sur Nucor, l’un des plus grands producteurs 
d’acier au monde (page 6) ainsi qu’une interview 
de Gordon Foat au sujet des voitures électriques 
et de l’environnement (page 15).

Cette édition de Bolted est 
un petit événement puisqu’il 
s’agit de notre dixième 
numéro ! Pour fêter cela, nous 
vous présentons nos dix 
meilleures astuces en 
matière d’assemblages 
vissés. Nous espérons 
que vous y trouverez 
votre bonheur !
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TEXTE : NIC TOWNSEND ET ADRIAN MILLERICK

CLIENT : 

BROMMA

POIDS :

11,7 TONNES
LONGUEUR :

6,06 MÈTRES

PRODUIT :

PALONNIER ÉLECTRIQUE TWIN-LIFT STS45E

CAPACITÉ DE LEVAGE : 

51 TONNES

IL NOUS PREND DE HAUT !

CHARGEZ !
On trouve des palonniers Bromma 
dans tous les grands ports du monde 
et chacun contient des centaines de 
rondelles Nord-Lock.

LORSQUE L’ON déplace des conteneurs de 35 tonnes 
dans les plus grands ports du monde, la fiabilité 
des équipements est capitale. Les énormes grues 
subissent des contraintes importantes et doivent 
être extrêmement précises. C’est pourquoi Nord-
Lock et le fabricant de palonniers Bromma sont faits 
pour s’entendre. Grâce aux solutions de qualité 
fournies par Nord-Lock, le suédois Bromma parvient 
à conserver sa position dominante sur le marché et 
vend plus de produits que tous ses concurrents réunis.

Les palonniers Bromma, fixés sur les grues pour 
les lourdes charges, ont été livrés dans plus de 
500 terminaux de plus de 90 pays sur six continents. 
D’ailleurs, on les trouve dans 97 des 100 plus grands 
ports du monde. Plus de 9 000 d’entre eux sont 
utilisés actuellement.

Dans ces conditions de fonctionnement difficiles, 
la sécurité est primordiale. Les très lourdes charges 
imposent une pression extrêmement importante aux 
palonniers qui vont parfois très haut. Des centaines 
de rondelles Nord-Lock sont installées sur les 
assemblages vissés essentiels de tous les palonniers 
Bromma, ce qui permet de transférer les conteneurs 
des navires vers le port en toute sécurité.

La sécurité et la simplicité d’utilisation des rondelles 
Nord-Lock renforcent la réputation de fiabilité et 
de qualité exceptionnelle des palonniers Bromma 
et leur permettent de toujours fonctionner de 
manière optimale, même après des années de travail 
éprouvant sur les quais. 

SéCurisés par le groupe nord-lock
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LE BIATHLON est un sport d’hiver très éprouvant, dérivé d’une 
forme d’entraînement militaire, qui associe ski de fond et tir à la 
carabine. Les participants doivent être suffisamment résistants et 
endurants pour skier rapidement sur de longues distances tout 
en possédant le calme et l’habileté nécessaires pour tirer sur de 
petites cibles situées à 50 mètres.  

Le biathlon représente également une épreuve pour les 
organisateurs car les sites sont très étendus et les conditions 
particulièrement difficiles. De plus, tous les équipements doivent 
être en parfait état. 

Depuis plus de trente ans, Biathlon Target System Kurvinen 
innove sur le marché mondial des cibles et des stands de tir 
et exporte ses produits dans plus de 30 pays. Pendant une 

compétition, les cibles Kurvinen subissent des tirs en permanence 
et sont touchées des milliers de fois. Pourtant, malgré la pression, 
elles doivent rester solides car un seul élément défaillant peut 
gâcher l’ensemble de la compétition.

Depuis un an, Biathlon Target System Kurvinen sécurise tous 
les assemblages essentiels de ses cibles avec les rondelles Nord-
Lock X-series. Auparavant, la société utilisait du frein filet liquide, 
mais celui-ci n’offrait pas suffisamment de souplesse lorsqu’un 
ajustement des cibles était nécessaire, notamment par temps froid.

Les rondelles X-series, quant à elles, peuvent être retirées et 
réinstallées rapidement et facilement, même lorsqu’il fait très 
froid. Biathlon Target System Kurvinen les installe désormais sur 
toutes ses cibles. 

À COUP SÛR
Gros plan sur une cible 
de biathlon fabriquée 
par Biathlon Target 
System Kurvinen qui 
utilise des rondelles 
Nord-Lock X-series.

CLIENT : 

BIATHLON TARGET SYSTEM KURVINEN
DISTANCE DE TIR :

50 MÈTRES
PRODUIT :

CIBLE DE BIATHLON
MATÉRIAU DE LA CIBLE :

TÔLE D’USURE RÉSISTANTE

EN PLEIN DANS LE MILLE !
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sécurisés par NORD-LOCK

CLIENT : 

CANYON HYDRO

PUISSANCE :

5 150 KW

PRODUIT :

TURBINE HYDROÉLECTRIQUE
POIDS DE LA ROUE : 

1 225 KG

DEPUIS PLUS DE 35 ANS, Canyon Hydro fournit 
des systèmes hydroélectriques à ses clients 
du monde entier. La société est réputée pour 
fournir des modèles efficaces, des composants 
de qualité et une assistance complète tout au 
long de la vie du système. Toutes les turbines 
de Canyon Hydro sont conçues pour répondre 
au mieux aux besoins des clients et pour 
fonctionner le plus efficacement possible sur 
leur site : ils sont ainsi assurés d’extraire le 
maximum d’énergie de l’eau.

Canyon Hydro cherche sans cesse les 
composants de la meilleure qualité et utilise 
actuellement les tensionneurs Superbolt pour 

TRANSFORMER  
L’EAU EN ÉNERGIE

À L’EAU
L’installation de tensionneurs 
Superbolt sur ses turbines 
Pelton apporte de nombreux 
avantages à Canyon Hydro.

sécuriser ses turbines Pelton, un assemblage 
absolument essentiel car les conséquences 
d’un desserrage des vis à ce niveau seraient 
catastrophiques. Auparavant, Canyon Hydro 
installait des boulons ajustés. L’entreprise 

a adopté les tensionneurs Superbolt car ils 
sont réutilisables et faciles à resserrer lors du 
remplacement de la roue. Les tensionneurs 
Superbolt permettent également de contrôler la 
force de serrage facilement et avec précision. 

CHAQUE ANNÉE, NUCOR produit plus de 21 millions de 
tonnes d’acier, ce qui en fait le principal producteur d’acier 
d’Amérique du Nord et l’un des plus importants au monde. 
Puisque la majeure partie de cet acier est constituée de 
ferraille recyclée qui rouillerait et se décomposerait si elle 
n’était pas traitée, Nucor est également l’une des plus 
grandes sociétés de recyclage au monde.

Afin de produire tout cet acier, les usines de Nucor 
fonctionnent en permanence pour fondre et refondre les 
déchets métalliques. Tout doit être en parfait état malgré les 
conditions difficiles et les températures extrêmes. Lorsque 
l’on manie un matériau aussi précieux que l’acier, les temps 
d’arrêt coûtent cher. 

Actuellement, Nucor utilise des tensionneurs à vis 
multiples Superbolt sur deux applications dans ses aciéries : 
la sécurité et la fiabilité ont ainsi augmenté, tout comme 
l’ergonomie des postes de travail des ouvriers.

Les MJT Superbolt sont d’abord utilisés pour fixer les 
cylindres aux empoises (boîte de support des coussinets). 
Par rapport à des écrous classiques, il est beaucoup plus 
facile d’y appliquer le couple nécessaire car des outils 
à main suffisent, ce qui supprime la tension lors de 
l’assemblage et du démontage des équipements.

Les tensionneurs servent également à sécuriser le support 
de la machine sur le chariot de transport employé dans 
le processus de production. Les MJT ont ici remplacé des 
écrous hydrauliques qui étaient encombrants, peu fiables et 
représentaient donc un danger pour les employés. Or, depuis 
l’adoption des MJT Superbolt, l’assemblage est sûr et fiable. 

TEMPÉRATURE DE L’ACIER : 

SUPÉRIEURE À 1 191 °C

CAPACITÉ ANNUELLE DE L’USINE DE LAMINAGE :

PLUS DE 635 000 TONNES

CLIENT :

NUCOR STEEL
NOM DE L’ACIÉRIE :

NUCOR BERKELEY
PRODUCTION :

ACIER DE 
CONSTRUCTION

FINIS LES TEMPS D’ARRÊT

HEAVY METAL
Les tensionneurs Superbolt 
permettent d’améliorer 
l’ergonomie et la sécurité sur le 
lieu de travail pour les ouvriers 
de Nucor.

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.

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

Superbolt : un ami flexible

Les effets de la lubrification lors 
de la réutilisation des assemblages
Q : Comment évolue la précharge 
lors de la réutilisation d’un 
assemblage sur la précontrainte ?
R : Sur de nombreuses applications, il est 
courant de réutiliser les écrous et les vis 
s’ils sont encore en bon état. Toutefois, 
on ne tient pas toujours compte des 
conséquences de cette réutilisation sur 
la précontrainte de l’assemblage. 

Au cours du serrage, les surfaces 
métalliques des filets mâles et 
femelles, ainsi que celles de la tête de 
l’écrou et du support, frottent l’une 
contre l’autre, ce qui cause de l’usure. 
Cette usure engendre un frottement 
plus important et plus dispersé.

La dispersion des frottements est 
inhérente à tout assemblage vissé et est 
plus élevée en l’absence de lubrification. 
Lorsque les éléments de fixation sont 
réutilisés et serrés à un couple spécifique, 
une plus grande partie du couple sera 
nécessaire pour contrebalancer les 
frottements, en conséquence de quoi 
le couple utile servant à atteindre la 
précontrainte requise sera moindre. À 
chaque réutilisation, la précontrainte 
diminue et est moins précise. Cela peut 
poser problème lorsque le concepteur 
a déterminé pour l´application un 
intervalle de précontrainte indispensable 

au maintien des pièces serrées sous 
la pression des forces extérieures. Si 
finalement la précontrainte n´est pas 
suffisante pour résister à la charge 
d´effort subie par l´assemblage, cela 
entraînera sa défaillance. Il arrive que 
la précontrainte ne suffise pas pour 
résister au niveau de contrainte appliqué 
à l’assemblage, ce qui peut entraîner sa 
défaillance.

La lubrification de la fixation avant 
chaque utilisation permet non seulement 
de réduire les frottements et d’obtenir 
un meilleur rapport couple/tension, 
mais aussi d’augmenter la précision de 
la précontrainte obtenue en réduisant 
la dispersion des frottements. Le 
graphique ci-contre illustre la différence 
entre une installation non lubrifiée et 
un assemblage lubrifié en termes de 
rapport couple/précontrainte. Alors que 
la dispersion de la précontrainte pour 
un couple donné est assez aléatoire, il 
est possible de la réduire simplement en 
lubrifiant l’assemblage.

Les indications du fabricant en 
matière de lubrification sont prioritaires 
et doivent être respectées. Il peut 
s´avérer nécessaire de réduire le couple 
de serrage afin d´éviter la plastification 
de la vis ou des pièces assemblées. HA

Q : Comment la flexibilité 
de Superbolt améliore-t-elle 
l’assemblage vissé ?
R : Sur des assemblages vissés 
classiques, la concentration des 
contraintes sur les deux premiers 
filets constitue la principale cause 
de défaillance. Avec un assemblage 
utilisant les tensionneurs à vis 
multiples Superbolt, les vis vérins 
sont serrées pour étirer le goujon/
la vis. Ainsi, le corps du tensionneur 
s’étire vers l’intérieur dans la partie 
supérieure et vers l’extérieur dans 
la partie inférieure. Cela permet 
de transférer la charge et de la 
distribuer de manière égale sur 

Couple (Nm)

Précontrainte (kN)

l’ensemble du filetage engagé entre 
le tensionneur et le goujon/la vis. 
Ce simple étirement augmente 
considérablement la solidité de 
l’assemblage car les contraintes 
dans les premiers filets sont réduites. 
Cette expansion radiale, associée 
à un étirement axial, augmente 
l’élasticité de l’assemblage. Sur 
un assemblage vissé classique, la 
longueur de serrage moyenne est 
de 2 à 5 diamètres de filets. Grâce 
à la flexibilité du MJT, le point 
de charge est plus élevé, ce qui 
augmente la longueur de serrage 
de 2 à 3 diamètres de filets. Le 
tensionneur Superbolt peut donc 

Schéma illustrant la réduction de la tension lors du serrage d’un MJT de type 
écrou. (a) Avant le serrage ; (b) Après le serrage. L’étirement est très exagéré sur 
l’illustration.

Pour contrôler la précontrainte et exploiter la capacité maximale de la vis, il 
est essentiel que la dispersion de la précontrainte soit faible. Test couple/pré-
contrainte : assemblage lubrifié (en bleu), assemblage non lubrifié (en orange). 
Le niveau de précontrainte obtenue varie de manière significative lorsque 
l’installation est lubrifiée. Avant de lubrifier l’assemblage, vous devez vérifier 
que les vis et les pièces assemblées peuvent résister à une force plus importante.

(a) (b)

doubler l’élasticité d’un assemblage 
vissé standard. Ainsi, il n’est plus 
nécessaire d’allonger la vis/le goujon 
ou d’ajouter une entretoise ou des 

rondelles à ressort (deux solutions 
parfois coûteuses) pour augmenter 
l’élasticité d’un assemblage. SW

Axial

Radial

Couple 
conseillé

Précontrainte de départ

Nouvelle précontrainte

(a)

HIDENORI ARAKI
INGÉNIEUR
D’APPLICATION

SCOTT WHIPKEY
INGÉNIEUR 
EN MÉCANIQUE
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TEXTE : DAVID WILES

NOS

DE SÉCURISATION
ASTUCES 

Pour obtenir l’assemblage vissé le plus sûr, de nombreux facteurs sont 
à prendre en compte. Afin de parvenir au meilleur résultat, et pour 
fêter le dixième numéro de Bolted, nous vous donnons dix astuces qui 
résument les conseils approfondis fournis dans ces dix éditions. Notez 
qu’il s’agit de conseils généraux qui ne s’appliquent pas forcément à 
tous les assemblages vissés.
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NOS

LE DETARAGE EST l’un des principaux facteurs de desserrage des 
boulons. Trois causes peuvent l’expliquer : le tassement des surfaces 
rugueuses ou irrégulières, la relaxation (lorsque des matériaux comme 
les polymères ou les composites deviennent plus compacts) et le 
fluage (le matériau se déplace ou se déforme lorsqu’il est soumis à 
des tensions ou à des températures élevées). Ces trois phénomènes 
entraînent une perte de la précontrainte et peuvent conduire à la 
défaillance de l’assemblage vissé.

Le détarage est un problème de plus en plus fréquent car les 
assemblages vissés sont exposés à des températures et à des charges 
toujours plus élevées tandis que les composants sont de plus en plus 
souvent fabriqués en matériaux composites, en plastique ou en aluminium. 

Pour Robin Senn, ingénieur commercial chez Nord-Lock en Suisse, 
la solution est double : « Pour compenser le détarage, les surfaces 
doivent être lisses et dures, et vous devez introduire de l’élasticité 
dans l’assemblage, par exemple en utilisant les rondelles Nord-Lock 
X-series ou les tensionneurs à vis multiples Superbolt. »

Les MJT Superbolt et la technologie de blocage multifonctionnelle 
de Nord-Lock augmentent l’élasticité de l’assemblage pour réduire le 
détarage.

DETARAGE

« Créez de l’élasticité pour  
compenser le détarage »

ON N’INSISTERA JAMAIS assez sur l’importance de la lubrification en 
matière d’assemblages vissés. En effet, elle réduit la dispersion des 
frottements ainsi que le ratio couple/précontrainte. La lubrification 
simplifie également l’installation et le retrait du boulon tout en 
allongeant sa durée de vie.

Hidenori Araki, ingénieur d’application à Nord-Lock Inc., aux États-
Unis, recommande d’appliquer un lubrifiant sous la tête de l’écrou et 
sur la partie filetée engagée de la vis.

Le plus important, insiste-t-il, est de choisir le bon produit pour 
votre application. « Il faut par exemple tenir compte de sa composition 
chimique, de son impact sur la santé et sur l’environnement, des 
intervalles de température pour la maintenance et du coefficient de 
frottement. Consultez les recommandations d’utilisation fournies par le 
fabricant du lubrifiant. »

C’est la taille du 
boulon, associé à sa 
classe de qualité, qui 
crée la précontrainte, 
si importante.

EN MATIÈRE D’ASSEMBLAGES vissés, la taille n’est pas 
forcément synonyme de qualité. De même, un boulon de 
classe supérieure ne constitue pas toujours une amélioration. 
L’important, c’est la combinaison de ces deux facteurs. 

« Si tout le monde choisissait la bonne taille et le bon 
matériau pour ses boulons, il ne serait pas nécessaire 
d’ajouter des solutions de sécurisation des assemblages », 
affirme Bill Eccles, fondateur du site boltscience.com. 

Il explique que la taille et la classe du boulon peuvent 
avoir des effets positifs ou négatifs sur la précontrainte. 
Lorsque vous avez opté pour la bonne combinaison et que 
vous avez bien serré la fixation, cette précontrainte joue un 
rôle essentiel dans la sécurité de votre assemblage vissé. 
« Vous pouvez utiliser un boulon plus grand avec une classe 
inférieure ou une fixation plus petite avec une classe plus 
élevée, précise-t-il. Les deux solutions peuvent convenir. » 
Si vous envisagez différents types de conception, les 
ingénieurs de Nord-Lock peuvent vous aider.

LUBRIFICATION

« Choisissez  
la bonne lubrification  

pour votre application »

TAILLE ET CLASSE

« Choisissez la bonne  
combinaison de taille  

et de classe de boulon »
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DES CHAUSSURES AUX smartphones, 
les copies bon marché et les 
contrefaçons de marchandises 
fleurissent un peu partout. Les 
assemblages vissés n’échappent pas 
au phénomène.

En investissant dans un produit 
authentique comme les rondelles 
bloquantes Nord-Lock, vous obtenez 
un article qui est sur le marché depuis 
longtemps et qui a fait ses preuves en 
termes de performance et de qualité. 

Les produits Nord-Lock 
authentiques peuvent être identifiés 
grâce à un marquage au laser. Si 

vous n’êtes pas sûr d’avoir acheté 
une véritable fixation Nord-Lock, 
contactez votre bureau des ventes local 
qui pourra effectuer des vérifications.

« Comme souvent dans la vie, en 
matière d’assemblages vissés, vous 
en avez pour votre argent, explique 
Frida Cullin, manager des centres 
techniques Nord-Lock. Le prix 
d’achat d’un produit authentique 
est peut-être plus élevé mais vous 
réalisez des économies à long terme 
car la solution est plus fiable et 
réduit vos coûts de maintenance et 
de réparation. »

CONCEPTION/MAINTENANCE

« Privilégiez le coût 
du cycle de vie »

À L’ÉTAPE DE conception d’un projet, les 
entreprises sont souvent confrontées à un 
dilemme : réduire les coûts de fabrication 
en faisant appel à des solutions moins 
chères ou réaliser des économies à long 
terme en investissant dans des produits de 
meilleure qualité. 

Martin Lindbäck, directeur des 
projets de R&D chez Siemens Industrial 
Turbomachinery, insiste : « Ne vous 
intéressez pas seulement aux coûts 
initiaux. Si vous réalisez les bons 
investissements dès le départ, les 
économies seront plus importantes par la 
suite, et vos clients seront plus satisfaits. »

C’est la démarche qu’a adoptée Siemens 
lorsqu’il a fallu choisir une solution de 
sécurisation des assemblages pour ses 
turbines à gaz à plusieurs millions d’euros. 
L’entreprise a donc investi dans les rondelles 
bloquantes et les tensionneurs Superbolt de 
Nord-Lock. Elle a ainsi fait des économies 
à l’étape de l’assemblage tout en réduisant 
considérablement ses coûts de maintenance 
au cours du cycle de vie des turbines.

PRODUITS AUTHENTIQUES

« Investissez dans un produit  
authentique, sans quoi vous le paierez cher » IL EXISTE DES milliers de solutions d’assemblage. Pourtant, 

même les plus utilisées pour une application peuvent ne pas être 
appropriées pour des températures ou des intervalles de pression 
spécifiques. C’est pourquoi il est primordial de trouver des 
partenaires qui vous aident à choisir des matériaux fiables et des 
fixations adéquates. 

Peter Fjordman, de Bolt Securing, explique : « Le rappel d’un 
produit peut avoir des conséquences non négligeables sur les 
coûts et sur l’image de la marque. Ainsi, lorsque je lis un article 
sur un accident causé par une fuite du système de ventilation, 
je me dis que l’entreprise n’avait peut-être pas choisi la bonne 
solution de fixation. »

« Pour obtenir d’excellents produits, il faut travailler avec 
des partenaires réputés pour leur expertise, qui privilégieront la 
qualité plutôt qu’un profit rapide », affirme M. Fjordman.

Nord-Lock est réputé pour sa fiabilité et a reçu plusieurs 
certificats de qualité et diverses homologations pour des applications 
exigeantes comme les plateformes offshore, l’énergie et le transport.

Les revêtements 
remplissent plusieurs 
fonctions mais 
certaines sont plus 
déterminantes que 
d’autres.

QUALITÉ

« Travaillez avec des partenaires 
réputés pour leur expertise »

REVÊTEMENTS

« Tenez compte du  
revêtement pour améliorer 
votre assemblage vissé »

BIEN QU’ILS NE mesurent que quelques micromètres 
d’épaisseur, les revêtements peuvent améliorer les 
performances d’une fixation de plusieurs façons : 
en offrant une protection contre la corrosion, en 
réduisant les frottements et en conférant un aspect 
plus esthétique. Il existe de nombreux types de 
revêtements, les couches obtenues par galvanisation 
étant les plus simples et les plus rentables. Lorsque 
cela ne suffit pas, il est possible d’utiliser des alliages 
de zinc. Si vous avez besoin d’une protection encore 
plus élevée, les revêtements multicouches à paillettes 
de zinc sont recommandés. 

Alors, quel revêtement choisir pour votre 
application ? Pour Csaba Madru, ingénieur du 
secteur pétrole et gaz à Nord-Lock, certaines 
caractéristiques du revêtement sont plus 
importantes que d’autres. « Choisissez d’abord 
un revêtement en fonction de la protection contre 
la corrosion qu’il offre, ensuite, tenez compte 
du facteur “frottements” (vous pouvez toujours 
compenser en ajoutant du lubrifiant), et enfin, 
prenez en considération l’aspect esthétique. »
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Notez qu’il s’agit de conseils généraux qui 
ne s’appliquent pas forcément à tous les 
assemblages vissés.

La corrosion ne peut 
pas être évitée, mais 
elle peut être ralentie.

Le bon outil et 
la séquence de 
serrage adéquate 
sont extrêmement 
importants pour 
sécuriser un 
assemblage vissé.

CORROSION

« Tenez compte de la  
corrosion dès que vous 
commencez à concevoir 

l’assemblage vissé »
ON DIT QU’IL n’y a que deux certitudes dans la 
vie : la mort et les impôts. On peut pourtant 
y ajouter une troisième : la corrosion. Tous 
les produits métalliques 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. « La corrosion apparaîtra 
forcément au bout d’un moment, affirme 
Christian Rabe de Dörken MKS-Systeme, une 
société qui développe des systèmes de protection 
anticorrosion en couche mince.  Toutefois, il est 
possible de stopper sa progression. »

L’un des moyens consiste à appliquer une 
protection cathodique : un matériau moins 
noble (par exemple le zinc) est sacrifié. Il existe 
également des protections non cathodiques.

D’après l’expert, en matière de corrosion, il 
n’y a pas de réponse simple. « La seule solution 
serait d’installer vos pièces dans un endroit au 
climat désertique très sec », plaisante-t-il.

Nord-Lock propose une large gamme de 
couches de protection et de traitements de 
surface ainsi que plusieurs nuances d’aciers 
inoxydables et d’alliages à base de nickel.

RÉUTILISATION

« Si vous  
devez réutiliser 
un assemblage,  

lubrifiez-le »
RÉUTILISER OU NE pas réutiliser, 
telle est souvent la question. Il est plus 
pratique, notamment sur le terrain, 
de réutiliser des fixations plutôt que 
de remplacer des tailles et des classes 
de qualité de boulons divers. C’est 
également moins coûteux.

Toutefois, il est difficile de savoir 
si les assemblages utilisés sont 
abîmés et peuvent casser. Pour 
vérifier si le boulon que vous pensez 
réutiliser est en bon état, Lena 
Kalmykova, ingénieure d’application 
à Nord-Lock, recommande une 
inspection visuelle. « Si vous 
constatez des signes de corrosion, 
évitez, si possible, de réutiliser la 
fixation. Même chose si vous repérez 
une détérioration visible du filet. »

« Parfois, vous n’avez d’autre choix 
que de réutiliser temporairement 
une fixation abîmée. Si vous devez 
réutiliser un assemblage, lubrifiez-le, 
insiste Mme Kalmykova. Dans une 
certaine mesure, le lubrifiant protège 
contre la corrosion. Si le filet est 
endommagé, la lubrification permet 
d’atteindre la précontrainte requise 
jusqu’à ce que vous puissiez installer 
une nouvelle fixation. »

PRÉCONTRAINTE ET SERRAGE

« Choisissez le bon outil 
et la bonne séquence »

LE NIVEAU DE précontrainte détermine la 
capacité d’un assemblage vissé. Il est donc essentiel 
de définir le niveau de précontrainte requis pour 
un assemblage et de l’appliquer grâce à une 
méthode et à une séquence de serrage adaptées.

La précontrainte doit être suffisante pour 
que les pièces assemblées ne bougent pas et ne 
se séparent pas, mais elle doit rester inférieure 
à la limite d’élasticité du matériau pour éviter 
l’encastrement des surfaces en contact et 
l’arrachement du filet.

Zouhair Chaib, expert technique principal à 
Nord-Lock France, explique qu’il est important 
de distinguer la capacité statique et dynamique 
d’une vis. En effet, il est possible qu’une fixation 
résiste à une charge statique élevée mais à une 
charge dynamique faible. Il est donc essentiel 
que la précontrainte soit élevée pour réduire 
les effets du niveau de contrainte dynamique 
appliqué à l’assemblage.

« Lors du serrage, il est capital de choisir un 
outil et une séquence de serrage permettant 
d’obtenir la précontrainte spécifiée par 
l’ingénieur concepteur », insiste M. Chaib.

Les ingénieurs Nord-Lock fournissent des 
solutions complètes en matière d’assemblages 
vissés, qu’il s’agisse de vous aider pour la 
conception et la sélection de produits ou de 
fournir une assistance sur site.
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La centrale hydroélectrique de Laxede, sur le fleuve 
Lule, a été construite il y a plus de 50 ans. Les turbines 
de deux des trois unités sont en cours de rénovation et 
les roues vont être remplacées pour la première fois : 
un défi relevé par Andritz Hydro AB.

« Il s’agit de la roue la plus imposante que nous 
ayons jamais remplacée », raconte Åsa Eklund, 
ingénieure système chez Andritz Hydro AB.

 L
’ÉNERGIE HYDROÉLECTRIQUE couvre en-
viron 16 % des besoins en électricité de 
la population mondiale. En Suède, ce 
chiffre atteint 45 %. Andritz Hydro AB 
est une société renommée qui dispose 
de plus de 175 ans d’expérience dans 
la conception de turbines. Le Groupe 

Andritz est l’un des leaders mondiaux de la pro-

LE DÉFI
AVEC ANDRITZ HYDRO AB, L’ÉNERGIE  
HYDROÉLECTRIQUE SE TOURNE VERS L’AVENIR

TEXTE :
ULRIKA VALLGÅRDA

PHOTO :
RICHARD GOETZE

duction d’énergie électrique, des systèmes élec-
tromécaniques et de l’entretien des centrales hy-
droélectriques. 

La majorité des barrages hydroélectriques 
situés sur le fleuve Lule, à l’extrême nord de la 
Suède, ont été construits entre les années 1950 
et les années 1980. Beaucoup d’entre eux com-
mencent à vieillir et doivent être rénovés.

En temps normal, personne ne travaille à la 
centrale hydroélectrique de Laxede, à 100 km de 
l’embouchure du fleuve Lule. Mais pendant les 
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INFORMATIONS :

LA CENTRALE 
HYDROÉLECTRI-
QUE DE LAXEDE
La hauteur de chute 
est de 25 mètres et 
la centrale produit 
885 GWh d’électricité 
par an, en moyenne. 
Les trois unités de la 
centrale ne traitent pas 
moins de 980 mètres 
cubes d’eau par seconde.

Anders Fundin, chef de 
chantier chez Andritz Hydro, 
est responsable des travaux à 
la centrale hydroélectrique de 
Laxede qui fait actuellement 
l’objet d’une rénovation 



NOMBRE TOTAL D’EMPLOYÉS EN SUÈDE :
320 dont 155 dans le secteur de 
l’énergie hydroélectrique.
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« Sur le plan 
technique, il 
est très facile 
de travailler 
avec ces 
assemblages. »
ÅSA EKLUND, CHEF DE PROJET TECHNOLOGIE

Avantages
Voici pourquoi Andritz Hydro AB a choisi 
les tensionneurs Superbolt du Groupe 
Nord-Lock.
  CONDITIONS DE TRAVAIL : Il n’est pas 
nécessaire d’utiliser des outils hydrauliques 
lourds.
  DURABILITÉ : Nous pouvons garantir de 
meilleures conditions de travail si un 
entretien de la turbine est nécessaire. 
  SÉCURITÉ : Les MJT Superbolt peuvent 
être utilisés en toute sécurité dans des 

À PROPOS : 

Fournit des équipements et des services pour 
les nouvelles centrales hydroélectriques et 
rénove les anciennes.
PROPRIÉTAIRE : 

La société mère du Groupe Andritz se 
trouve en Autriche. Le siège est à Graz mais 
l’entreprise et ses filiales sont représentées 
dans presque tous les pays. Le Groupe 
Andritz est également actif dans le secteur 
des pâtes à papiers, notamment.

INFORMATIONS :

ANDRITZ HYDRO AB
travaux de modernisation, 25 personnes sont 

à l’œuvre. L’eau qui coule généralement dans l’ins-
tallation pour activer la turbine dans l’unité en 
cours de réhabilitation, a été déviée. La roue et 
tous les équipements techniques ont été retirés. 

Gunnar Engström de Vattenfall coordonne le 
projet. Il nous fait visiter le site où travaillent des 
employés de Vattenfall et des consultants.

« C’est un projet important pour nous », 
explique-t-il.

LA DEUXIÈME TURBINE sera remplacée en 2015 
mais la troisième est beaucoup plus récente et 
fonctionne à plein régime.

Le contrat a été signé avec Vattenfall en 2011. 
Peu après, un immense travail de calculs, de 
conception et de fabrication a débuté. Le déman-
tèlement de l’unité a démarré en août 2013.

Cinq employés d’Andritz Hydro AB travaillent 
sur place. Parmi eux, Åsa Eklund est responsable 
des questions technologiques. 

« Même après une étude attentive pour déter-
miner quels éléments ont besoin d’être rénovés, 
les besoins exacts de réparation n’apparaissent 
que lorsque tout est démonté. »

La turbine, située tout au fond, sera entière-
ment remplacée. 

« La nouvelle turbine a été conçue par Andritz 
Hydro AB », explique Åsa Eklund.

Afin que les travaux se déroulent dans les meil-
leures conditions, Andritz Hydro AB a choisi les 
tensionneurs Superbolt de Nord-Lock pour sécu-
riser les pales. 

« Nous avons entamé des discussions avec 
Nord-Lock il y a environ un an et demi et, après 
quelques mois de travail, nous avons opté pour les 
Superbolts SB12. »

Andritz Hydro AB a déjà utilisé des tension-
neurs Superbolt de type écrou et ceux-ci seront 
installés sur la turbine.

« Cependant, c’est la première fois que nous 
utilisons des Superbolts SB12, précise-t-elle. 

Il faut dire que c’est aussi la plus grosse turbine 
que nous ayons assemblée jusqu’ici : elle mesure 
6,5 mètres de diamètre. »

L’ingénieure explique qu’avec des fixations clas-
siques, les outils nécessaires au serrage auraient été 
trop imposants.

« Cela n’aurait pas été optimal pour les conditions 
de travail quand on sait que les ouvriers manipulent 
les assemblages à plusieurs mètres de hauteur. »

À présent, ils peuvent se contenter d’un outil à 
main standard, à peine long d’un mètre.

« Ainsi, davantage d’employés peuvent travailler 
simultanément et la tâche est donc effectuée plus 
rapidement. »

Autre avantage : il est très facile de vérifier si les 
vis ont été bien serrées. « Nous pouvons mesurer 
facilement et en permanence l’allongement pour at-
teindre la précontrainte adéquate que nous avons 
calculée. »

Åsa Eklund apprécie la collaboration avec le 
Groupe Nord-Lock.

« Les employés de Nord-Lock ont vraiment le 
sens du service. Par exemple, nous avions besoin 
de conseils pour le montage d’un écrou Superbolt 
M375 qui aurait entraîné le contact de deux sur-
faces en acier inoxydable. Nord-Lock a envoyé un 
de ses experts et nous avons bénéficié d’une excel-
lente assistance. »

À L’INTÉRIEUR DE la centrale, Magnus Ekman, d’An-
dritz Hydro AB est en train de sécuriser les pales de 
la turbine à l’aide de tensionneurs Superbolt SB12.

« C’est plus facile qu’avec des boulons classiques, 
affirme-t-il. Il est plus simple de serrer plusieurs pe-
tites vis qu’une seule vis plus grosse. »

Les unités en cours de modernisation seront ter-
minées et remises en service en mai 2014. Les travaux 
de la deuxième unité commenceront l’année suivante.

« Sur le plan technique, il est très facile de tra-
vailler avec ces assemblages, ce qui veut dire que 
c’est également une bonne chose pour les personnes 
qui les installent », conclut Åsa Eklund. 

Pour Åsa Eklund, ingénieure système en charge de la rénovation de la centrale de Laxede, les 
tensionneurs Superbolt SB12 de type boulon de Nord-Lock, qu’ils utilisent pour la première fois, 
fonctionnent bien. Les boulons sont fixés aux pales et à la turbine (voir image de gauche). 
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TEXTE :
CHRISTINA MACKENZIE

PHOTO :
LEORA ROSNER

SI VOTRE MÉTIER de rêve n’existe pas, inventez-
le. C’est ce qu’a fait Gordon Foat pour associer 
ses deux passions : l’automobile et la protection 
de l’environnement.
Vos deux passions ne sont-elles pas 
contradictoires ?

« Pas du tout ! L’amour de l’automobile 
coule dans mes veines. Mon père était expert 
en restauration des véhicules. Moi, je voulais un 
avenir plus propre et plus vert pour les voitures. 
C’est donc l’objectif de mon entreprise. »
Construisez-vous des automobiles entières ?

« Non. Nous fabriquons des moteurs 
électriques refroidis au liquide et nous 
fournissons des batteries lithium-ion-phosphate 
aux constructeurs automobiles. Cependant, 
nous avons conçu un tout nouveau moteur 
électrique et nous sommes en train de le tester 
sur un véhicule que nous préparons pour le 
trophée WAVE 2014. Sur celui-ci, j’utiliserai des 
rondelles Nord-Lock. Je l’avais déjà fait sur le 
véhicule du rallye WAVE 2013 pour les mêmes 
raisons : fixer solidement le moteur à la voiture 
pour qu’il soit inviolable et pour le protéger 
contre les vibrations. »
Le rallye WAVE ?

« World Advanced Vehicle Expedition 

(Expédition automobile mondiale avancée). 
Je participe à ce trophée depuis la toute 
première édition en 2011. Le rallye 2013 
traversait les Alpes autrichiennes. »
Comment avez-vous découvert les rondelles 
bloquantes de Nord-Lock ?

« Sur Internet. Elles semblaient correspondre 
parfaitement à ce que je cherchais, donc j’ai 
téléphoné. Les employés de Nord-Lock ont été 
très réactifs. Je pense qu’ils se sont rendu compte 
que je connaissais beaucoup de monde dans le 
secteur et que j’étais ravi de faire connaître la 
technologie de blocage de Nord-Lock. »
Comment vous y êtes-vous pris ?

« Nord-Lock m’a fourni plus de 
200 échantillons que j’ai apportés à la première 
réunion du rallye 2013 pour les distribuer à 
mes concurrents en expliquant que c’est ce que 
j’utilisais sur mon véhicule. À la moitié du rallye, 
l’une des voitures a rencontré un problème 
technique qui a pu être résolu grâce à une 
rondelle Nord-Lock. »
Comment vous « alimentiez-vous » en 
électricité pendant le rallye ?

« L’équipe de support prenait de l’avance et 
installait l’infrastructure électrique afin que nous 
puissions nous brancher. Mais si vous conduisez 
seul, sans ce type d’assistance, toutes les stations-
service disposent d’au moins une prise ordinaire. 
Je n’ai jamais roulé plus de 30 minutes sans 

trouver une prise et j’ai conduit mon véhicule 
électrique de Woking à Prague. Je suis le premier 
au monde à avoir fait cela. »
Comment les voitures électriques ont-elles 
supporté l’altitude dans les Alpes ?

« Elles n’ont rencontré aucun souci. Avec un 
moteur électrique, il n’y a pas de problème de 
surchauffe ou d’explosion. Ce qui est bien dans les 
Alpes, c’est que lorsque vous avez grimpé jusqu’au 
col et que vous roulez de l’autre côté, vous pouvez 
utiliser le freinage par récupération. Comme ça, 
lorsque vous arrivez en bas, votre batterie est de 
nouveau pleine. »
Le freinage par récupération ?

« Il s’agit d’un mécanisme de récupération 
d’énergie qui ralentit un véhicule ou un objet en 
convertissant l’énergie cinétique en une autre forme 
d’énergie utilisée immédiatement ou stockée. »
Les rallyes WAVE sont-ils uniquement 
organisés pour le plaisir ?

« Non. Chaque fois que nous nous arrêtons 
pour la nuit, nous rendons visite à l’école ou 
à l’université de la ville et nous présentons les 
véhicules aux étudiants. Nous essayons également 
de répondre à toutes leurs questions sur cette 
nouvelle technologie. Le changement climatique 
est un problème important auquel nous devons 
nous préparer. Il faut développer les technologies 
dès à présent. C’est l’objectif de toute cette 
aventure. » 

L’automobile écologique en bonne voie

INFORMATIONS :

GORDON FOAT
ÂGE : 40 ans
PARCOURS : Gordon 
a obtenu une 
licence de sciences 
environnementales à 
l’université Kingston 
de Londres et a suivi 
des études d’ingénieur 
à Brooklands Technical 
College.
POSTE ACTUEL : Directeur 
et fondateur (en 2001) de 
Green MotorSport Ltd.
RÉSIDENCE : Woking  
(Angleterre)

La passion de Gordon Foat : 
trouver un moyen de construire 
des voitures plus propres et 
plus écologiques. C’est un grand 
amateur de rondelles Nord-Lock.

zoom
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LE DÉFI  Lorsque l’on construit la plus haute tour de diffusion 
autoportante du monde dans l’un des pays les plus exposés aux 
tremblements de terre, il est impensable de faire appel à autre 
chose que des matériaux de la meilleure qualité.

Mesurant 634 mètres, la tour Tokyo Skytree a été 
désignée comme la plus haute tour et la deuxième plus 
haute structure du monde par le livre Guinness des records 
en 2011. C’est une merveille d’architecture et un bâtiment à 
la pointe de la technologie.

Une structure aussi haute doit faire face à de nombreux 
problèmes : outre les vents violents et la menace constante 
de séismes, le fait que la partie supérieure soit, la plupart du 
temps, entourée de nuages et de smog impose l’utilisation 
de composants résistant le plus possible à la corrosion.

Lorsqu’il a fallu choisir une solution de sécurisation des 
assemblages vissés, les exigences de Tokyo Skytree étaient 
très spécifiques en raison de la hauteur extrême, de l’espace 
de travail restreint des ouvriers et des niveaux d’expertise 
divers de ceux-ci.

LA SOLUTION  Face à ces difficultés et aux exigences très 
élevées de Tokyo Skytree en terme de qualité, les rondelles 
Nord-Lock s’imposaient. Plus de 10 000 paires de différentes 
tailles ont été installées sur la tour qui est ainsi très 
certainement devenue l’application la plus en altitude de 
Nord-Lock, à l’exception de l’aérospatial. Les rondelles ont 
servi à sécuriser de nombreux assemblages vissés essentiels 
sur cette impressionnante structure. 

Pour répondre aux exigences considérables du client en 
termes de résistance à la corrosion, Nord-Lock a fourni des 
rondelles en acier inoxydable 254SMO® (une nuance élevée) 
mises au point à l’origine pour remplacer le titane dans l’eau 
de mer ou d’autres milieux agressifs riches en chlorure.

LE RÉSULTAT  La tour Tokyo Skytree, les rondelles 
Nord-Lock et les autres composants, ont été soumis à un test 
inattendu et extrême le 11 mars 2011, lorsqu’un séisme 
terrifiant de magnitude 9,03 a frappé la côte est du Japon. 
Bien que ce tremblement de terre et le tsunami qui a suivi 
aient dévasté le pays, la tour, alors presque terminée, n’a 
subi aucun dommage, et les assemblages sécurisés par 
Nord-Lock n’ont pas bougé.

Depuis son inauguration en mai 2012, la tour Tokyo 
Skytree est l’un des bâtiments les plus célèbres du Japon et 
est devenue une destination touristique prisée. Pourtant, 
il est une chose que les visiteurs des deux plateformes 
d’observation (situées à 350 m et 450 m de hauteur) ne 
verront jamais : des ouvriers de maintenance grimpant sur la 
tour pour resserrer les quelque 10 000 boulons. Ceux-ci sont 
sécurisés pour de bon. 

Haut et sûr
DES EXIGENCES TRÈS ÉLEVÉES
En raison de la hauteur, du risque de 
corrosion et de la menace constante 
de tremblements de terre, le choix 
des rondelles Nord-Lock s’imposait 
pour la tour Tokyo Skytree.

Tokyo Skytree est une marque de Tobu Railway Co., Ltd. et 
de Tobu Tower Sky Tree Co., Ltd. au Japon.

TEXTE :
DAVID WILES

PHOTO :
TOKYO SKYTREE

LA SOLUTION
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LE STINGRAY EST un tricycle à 
27 vitesses spécialement conçu pour 
rouler en ville, dans des conditions 
de circulation peu dense. La structure 
du véhicule protège le conducteur. 
L’engin est équipé d’une suspension 
avant et d’un siège ergonomique 
ajustable.

« Le Stingray offre un niveau 
de sécurité unique puisqu’il est 

Pour la deuxième année consécutive, une équipe 
d’étudiants ingénieurs sponsorisée par Nord-Lock 
a remporté la première place de la finale nationale 
mexicaine du Human Powered Vehicle Challenge (HPVC 
– Défi des véhicules à propulsion humaine). Le véhicule 
vainqueur, le Stingray ITM, est donc sélectionné pour 
l’étape suivante de la compétition qui se tiendra à 
Orlando (États-Unis) en 2014.

très stable, freine parfaitement et 
dispose d’un rayon de braquage 
exceptionnel : c’est pourquoi il s’est 
révélé être le meilleur véhicule à 
propulsion humaine dans la course 
HPVC Mexique, affirme Manuel 
Pimentel Vega, l’un des étudiants 
participant au projet. La contribution 
de Nord-Lock a été déterminante 
puisqu’elle a permis de sécuriser 

assemblages vissés constituait une 
préoccupation majeure et a été un 
facteur décisif dans la victoire du 
Stingray lors de la finale mexicaine 
du HPVC qui s’est déroulée à 
Mexico en avril 2013. « Le HPVC 
inspecte les systèmes de sécurité 
de manière très stricte, c’est 
pourquoi notre équipe a voulu 
s’assurer que tous les systèmes 
mécaniques importants comme la 
direction, les freins, la transmission 
et les suspensions étaient sécurisés 
par des rondelles Nord-Lock, 
ajoute M. Pimentel. Contrairement 
aux autres véhicules, nous n’avons 
rencontré aucun problème 
mécanique et nous n’avons subi 
aucun accident au cours des 
différentes manifestations. »

Il s’agit d’ailleurs de la deuxième 
victoire consécutive d’une équipe 
de l’Institut technologique de 
Morelia sponsorisée par Nord-Lock. 
En 2012, Nord-Lock avait fourni 
les composants de sécurisation des 
assemblages vissés du Tarasco ITM, 
vainqueur de la finale mexicaine 
et deuxième de la finale latino-
américaine qui s’est déroulée à 
Caracas (Venezuela) en février 2013.

En participant à cette 
compétition, Nord-Lock espère 
nouer des relations avec les étudiants 
des universités locales et les futurs 
ingénieurs mexicains pour faire 
connaître ses produits et leurs 
qualités. Les participants suivent 
tous leur dernière année d’études 
et devraient entrer sur le marché du 
travail au cours des 12 prochains 
mois. Grâce au HPVC, ils 
apprécieront sans doute davantage 
l’importance d’une sécurisation fiable 
des assemblages vissés et de ce que 
Nord-Lock peut leur offrir.   

NIC TOWNSEND

Nord-Lock soutient des 
étudiants mexicains dans 
une compétition mondiale

tous les assemblages vissés : c’est 
ce qui a vraiment fait la différence 
avec les autres véhicules à propulsion 
humaine. »

Le Human Power Vehicle 
Challenge est organisé par 
l’American Society of Mechanical 
Engineers (ASME – Société 
américaine des ingénieurs en 
mécanique). Il s’agit d’un concours 
d’ingénierie destiné aux étudiants. 
L’objectif : encourager de nouvelles 
générations d’ingénieurs à concevoir 
des moyens de transport écologiques 
et peu coûteux.

La compétition englobe toutes 
les étapes du processus d’ingénierie : 
de la conception à la mise en œuvre 
finale en passant par l’élaboration du 
budget, l’analyse de l’idée et les tests. 

Bien entendu, la sécurité des 

Le véhicule vainqueur en 2012 avait 
également été construit par une équipe 
sponsorisée par Nord-Lock.

Le Stingray ITM, vainqueur de la course 
HPVC mexicaine 2013, assure une sécurité 
optimale pour le conducteur. Tous les 
systèmes mécaniques importants sont 
sécurisés par Nord-Lock.

L’actualité de Nord-Lock et du monde de la sécurité des assemblages vissés
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Partageons nos connaissances

Pourquoi avez-vous choisi de 
rejoindre Nord-Lock ?

« Ce qui me plaît chez Nord-
Lock, c’est qu’il s’agit d’une 
société industrielle bien établie qui 
propose des produits d’excellente 
qualité. Nord-Lock dispose de 
services complets : recherche 
et développement, production, 
distribution et ventes. Ses produits 
(Nord-Lock et Superbolt) sont 
essentiels pour de nombreuses 
applications et sont très appréciés par 
des clients exigeants présents dans 
le monde entier. Les propriétaires du 
Groupe Nord-Lock sont orientés vers 
l’industrie et voient à long terme. 
Cela me plaît et correspond à ma 
philosophie de dévelopement. »
Quelles sont vos premières 
impressions ?

« Avec 400 employés, Nord-
Lock est une entreprise relativement 
petite. Mais, étonnamment, elle est 

Un nouveau PDG pour le Groupe Nord-Lock
En août dernier, Ola 
Ringdahl est devenu le 
nouveau PDG du Groupe 
Nord-Lock. Pour Bolted, 
il livre ses impressions sur 
l’entreprise, dévoile ses 
projets pour l’avenir et 
raconte ce que ses voyages 
en Land Rover à travers le 
monde lui ont enseigné.

très internationale. Elle possède une 
très grande expertise et emploie des 
personnes très qualifiées, que ce 
soit dans le domaine de l’ingénierie, 
de la fabrication, des ventes ou du 
marketing. »
À votre avis, quel sera votre plus 
grand défi ?

« L’innovation et la croissance : 
ce sont toujours les principales 
difficultés. Bien entendu, nous 
devons continuer à fournir des 
produits de qualité exceptionnelle. 
Mais nous devons aussi accélérer 
le développement de produits, 
augmenter nos ventes et renforcer 
notre approche « Performance 
Services » axée sur nos clients cibles 
afin de poursuivre notre croissance. »
Que peut-on attendre de vous en 
tant que PDG ?

EN PLUS DE FOURNIR des solutions 
haut de gamme de sécurisation 
des assemblages vissés, le Groupe 
Nord-Lock partage également 
son expertise et sa connaissance 
étendue de l’industrie, comme c’est 
par exemple le cas dans ces deux 
projets récents.

En début d’année, le 
Groupe Nord-Lock a présenté 
la technologie Superbolt et 
les rondelles X-series lors d’un 
séminaire organisé pour Israel 
Electric Corporation (IEC). 

 « Les participants ont 

depuis les années 1990. Grâce à 
des tests approfondis effectués 
au centre technique de Malmö, 
en Suède, Nord-Lock aide 
MAN Diesel & Turbo à élaborer 
des recommandations pour 
l’utilisation de ses rondelles.

« Nous essayons d’harmoniser 
nos processus de conception, 
c’est pourquoi nous avons 
élaboré une norme interne, des 
recommandations de bonnes 
pratiques, qui précisent quels 
types de pièces doivent être 
utilisées avec divers assemblages 

Vous êtes également connu pour 
vos longs périples en voiture. 
Pouvez-vous nous en dire un 
peu plus ?

« Oui. Mon épouse et moi aimons 
l’aventure et nous avons beaucoup 
voyagé avec nos enfants. Cela a 
commencé quand nous habitions 
en Afrique du Sud : ma femme avait 
acheté une Land Rover d’occasion et 
nous avons effectué quelques courts 
voyages dans le pays. Peu après la 
naissance de notre premier enfant, 
nous avons décidé de traverser le 
continent, de Cape Town au Caire. 
Quand nous avons atteint la capitale 
égyptienne, nous avons décidé de 
continuer jusqu’au cap Nord, en 
Norvège. Nous continuons à voyager 
aussi souvent que possible, même avec 
nos quatre enfants. Le plus long trajet 
terrestre que nous avons effectué 
jusqu’ici nous a conduits de Suède au 
Cambodge. J’ai écrit deux livres sur 
nos voyages. »
Ces aventures vous ont-elles aidé 
dans votre carrière ?

« Tout à fait. Nous avons visité de 
nombreux pays différents et rencontré 
beaucoup de gens. Grâce à cela, je 
crois que j’ai amélioré mes capacités 
de communication interculturelle, ce 
qui est essentiel lorsque l’on travaille 
pour une multinationale comme Nord-
Lock. Je pense aussi que les voyages 
permettent de prendre du recul. » 

NIC TOWNSEND

beaucoup apprécié les conférences, 
affirme Asher Zaguri, PDG de 
Lillytech Israel, distributeur Nord-
Lock. Après le séminaire, Nord-Lock 
a été invitée à visiter deux centrales 
d’IEC et à proposer des solutions 
aux problèmes liés aux assemblages 
vissés. Nous négocions désormais 
une première commande de 
tensionneurs Superbolt. » 

Nord-Lock travaille également 
avec MAN Diesel & Turbo qui 
utilise des rondelles Nord-Lock 
pour sécuriser les assemblages 
vissés de ses moteurs Diesel 

« J’adopte une démarche 
structurée et l’une de mes forces est 
de créer des entreprises qui aident 
les employés à être performants. 
Je peux me révéler très exigeant 
mais je peux aussi constituer un 
appui solide. Je souhaite être 
un PDG visible et accessible. J’ai 
essentiellement travaillé dans la 
vente : mon approche sera donc très 
axée sur le client. »
De nombreux changements sont-
ils à prévoir ?

« Quelques modifications 
structurelles seront mises en place 
pour améliorer le développement 
de produits. Mais je vais surtout 
m’appuyer sur l’excellent travail 
effectué ces dernières années. Nord-
Lock dispose déjà d’une bonne 
stratégie orientée vers le client. »

Nord-Lock aide MAN Diesel & Turbo à élaborer des 
recommandations pour l’utilisation de ses rondelles.

Ola Ringdahl, nouveau PDG du Groupe Nord-Lock.

L’actualité de Nord-Lock et du monde de la sécurité des assemblages vissés
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Serrage au couple Serrage hydraulique Serrage mécanique 
avec les MJT Superbolt

Prenons un 
assemblage vissé idéal 
dans lequel l’épaisseur 
des pièces assemblées 
est égale à cinq fois le 
diamètre du filetage. 
Généralement, lors 
de la conception, 
on considère que la 
tension du boulon 
ne peut pas dépasser 
90 % de la limite 
d’élasticité.

Si la fixation est serrée 
au couple, seuls 70 % 
de la limite d’élasticité 
(Re) du boulon sera 
utilisée car environ 
30 % sera perdue en 
raison de la torsion 
provoquée par le 
couple de serrage.

Avec la méthode de 
serrage hydraulique, le 
boulon est étiré grâce 
à un outil hydraulique 
puissant à 90 % de la 
limite d’élasticité (Re). 
L’écrou est accosté 
contre les pièces 
serrées pour rattraper 
le jeu. Lorsque la 
pression hydraulique 
est relâchée, le boulon 
applique de nouveau 
une tension sur 
l’assemblage. Environ 
un tiers de la charge 
produite par l’outil 
hydraulique est alors 
perdue. Le boulon est 
donc utilisé à seulement 
66 % de sa limite 
d’élasticité environ. 
Avec des tiges plus 
longues, cette valeur 
peut atteindre 80 %.

Avec les MJT 
Superbolt, de 
petites vis vérins 
sont serrées sans 
appliquer de rotation 
au tensionneur du 
filet principal. La 
précontrainte produite 
par ces vis vérins agit 
directement sur le 
boulon. Celui-ci ne 
subit aucune torsion 
néfaste ni aucun effet 
ressort. Le boulon 
peut ainsi être utilisé 
à 90 % de sa limite 
d’élasticité (Re).

Diagramme de 
Roetscher

L’APPLICATION D’UNE précontrainte 
adéquate à un assemblage vissé 
est une tâche complexe. C’est 
pourquoi différentes méthodes 
de serrage ont été développées. 
Toutes présentent des avantages 
et des inconvénients spécifiques. 
Ainsi, les unes ou les autres seront 
privilégiées pour certains secteurs 
ou certaines applications. 

De manière générale, on peut 
classer les méthodes de serrage 

en fonction du moyen par lequel 
la précontrainte est appliquée. Il 
existe deux grandes catégories :

 Rotation de l’écrou/ de la 
vis : (en contrôlant le couple, 
l’angle ou l’atteinte de la  limite 
élastique) l’écrou est entrainé 
en rotation jusqu’à atteindre la 
précontrainte.

 Allongement de la vis : 
L’assemblage est serré grâce à un 
allongement initial de la vis. Cet 

allongement est introduit via une 
source d’énergie externe.

Pour les gros assemblages 
vissés, notamment pour les 
tailles supérieures à M39 ou à 
3,8 cm, on utilise principalement 
les trois méthodes ci-dessous. 
Cette comparaison s’appuie 
sur les phénomènes physiques 
indiscutables qui sous-tendent ces 
méthodes et est illustrée à l’aide du 
diagramme de Roetscher.

Comparaison des méthodes 
courantes de serrage

Comme le montre cette comparaison, les MJT Superbolt présentent un avantage non négligeable : ils permettent 
d’utiliser davantage la résistance du matériau. Si cet aspect est pris en compte dès la phase de conception, 
une précontrainte plus élevée (FM) peut être appliquée avec un plus petit nombre d’assemblages vissés. Il est 
également possible d’installer des boulons plus petits pour réduire la taille, le poids et le coût globaux des 
machines. Avec Performance Services, Nord-Lock offre un service unique d’optimisation des modèles par des 
ingénieurs qualifiés. Ainsi, les clients tireront le maximum des MJT Superbolt.

EN OCTOBRE DERNIER, lors du 
salon Nuklea 2013 organisé 
à Orléans, les rondelles Nord-
Lock X-Series ont remporté 
le trophée de l’Innovation. 
Nord-Lock France était l’un des 
350 exposants du salon qui 
rassemblait les fournisseurs du 
secteur de l’énergie nucléaire.

« Le trophée décerné aux 
rondelles Nord-Lock X-series 
montre une fois encore la valeur 
ajoutée apportée par Nord-Lock, 
société experte des assemblages 
vissés, mais également 
l’importance de l’innovation, 
affirme Denis Mullenbach, 
responsable des comptes 
internationaux à Nord-Lock France. 
Ce prix récompense également le 
travail de tous les collègues qui ont 
participé au projet. » 

X-series de Nord-
Lock remporte le 
prix de l’Innovation 
en France

vissés, notamment ceux de 
Nord-Lock, explique Mikael 
Henrik Andersen, ingénieur en 
mécanique chez MAN Diesel 
& Turbo. À présent, nous 
souhaitons ajouter un tableau 
simple d’utilisation indiquant où 
et comment réutiliser le produit. 
Le centre technique Nord-Lock 
nous aide à effectuer les tests 
pour notre documentation. »

Ce sont là deux exemples 
parmi les innombrables 
séminaires, conférences et tests 
personnalisés organisés chaque 
année par Nord-Lock pour mieux 
aider ses clients. 

Les rondelles Nord-Lock X-series ont 
remporté le prix de l’Innovation au 
salon Nuklea 2013 d’Orléans.
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Finis les problèmes d’assemblages vissés

Les assemblages vissés au diamètre important posent parfois 
problème. La solution idéale : un boulon qui peut être installé et 
retiré rapidement, en toute sécurité. Une solution qui maintiendra 
solidement vos assemblages vissés dans des conditions difficiles.

C’est là qu’interviennent les tensionneurs Superbolt.

Des outils à main suffisent pour les installer et les retirer, quelle que 
soit la taille du tensionneur : les ouvriers sont donc plus en sécurité. 
Les tensionneurs Superbolt créent une tension précise, bien répartie 
et réduisent les temps d’arrêt, c’est prouvé. Ce n’est pas un hasard 
s’ils ont été baptisés « Superbolt ». Constatez la différence sur le site :

www.superbolt.com


