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Gagnez du temps grâce aux goujons expansibles

Sur les machines lourdes, les éléments de fixation doivent pouvoir 
être facilement installés et retirés. Ceci est particulièrement vrai sur les 
accouplements à plateaux haute performance où les éléments de fixation 
créent un ajustement avec serrage pour un transfert correct du couple. 

Les goujons expansibles Superbolt remplacent les grands boulons calibrés 
ou les boulons à ajustement serré. Leur diamètre extérieur peut être agrandi 
pour correspondre à la taille du trou. 
Simples : Les douilles ajustables s’insèrent facilement dans des trous décalés 
sous l’effet de la rotation. Des outils à main suffisent pour le montage et le 
démontage.
Rapides : Quelques minutes suffisent pour serrer un assemblages.
Sûrs : Plus besoin d’outils spéciaux très puissants, de chauffe-boulons ou de 
systèmes hydrauliques haute pression. 
Économiques : Faites des économies sur les systèmes hydrauliques en terme 
de temps et d’outils.        

Scannez le QR 
code pour voir des 
exemples concrets

Téléchargez la nouvelle brochure sur les goujons expansibles 
à l’adresse : www.superbolt.com/expansionbolt
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 L
a chute d’objets constitue une préoccupation 
importante dans le secteur du pétrole et du gaz. 
J’ai eu l’occasion de consulter les statistiques 

concernant les incidents qui se sont produits sur le 
plateau continental norvégien. Grâce aux données 
de l’industrie, disponibles sur le site www.oljefakta.
no, nous avons évalué le nombre de chutes d’objets 
provoquées par une défaillance d’assemblages sur 
une période de cinq ans. 

Il est surprenant de constater que, même dans ce 
secteur où les mesures de sécurité sont très complètes, 
on recense un incident de ce type toutes les trois 
semaines. Mon collègue Petter Viken, responsable 
du développement pour le pétrole et le gaz en 
Norvège, souligne à quel point cette situation est 
étonnante puisque les opérateurs dépensent chaque 
année des sommes colossales pour l’inspection et le 
resserrage des assemblages vissés. L’article complet est 
accessible en ligne à l’adresse http://www.nord-lock.
com/fr/2013/10/31/bolt-failures-cause-unwanted-
incidents-every-third-week/. 

N’oubliez pas de visionner la vidéo qui contient 
notamment les interviews d’un ingénieur principal 
au DNV et du directeur technique de Transocean. 
Ils parlent d’une solution possible qui permet de 
réduire les coûts de resserrage tout en augmentant 

la sécurité dans l’industrie du pétrole et du gaz. 
Dans ce numéro, d’autres articles sur les 

applications offshore présentent des utilisateurs 
de Superbolt : MPO à Singapour (page 12) et Sky 
Access (page 6). Nous nous approchons également 
du soleil (page 4), nous participons à la construction 
d’une passerelle pour les victimes du tsunami au Sri 
Lanka (page 15) et nous sécurisons les équipements 
d’escrime au Royaume-Uni (page 16). 

En plus de tout cela, notre dossier principal 
concerne l’aluminium. Ne passez pas à côté 
si vous voulez tout savoir sur ce 
métal miraculeux et connaître 
les éléments à prendre en 
compte lors de son utilisation 
(page 8). En d’autres termes, 
ce numéro rassemble des 
articles passionnants et des 
informations concernant le 
monde des assemblages 
vissés. Nous espérons 
que vous passerez un 
bon moment ! 
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TEXTE : NIC TOWNSEND ET LINDA KARLSSON ELDH

UN AUTRE MONDE
Le satellite Solar Orbiter compte 
240 rondelles Nord‑Lock qui 
doivent résister à des vibrations 
pouvant atteindre 30 fois la force 
de gravité.

RIEN N’EST PLUS IMPORTANT que le soleil pour rendre la vie sur Terre 
possible. Sans lui, notre planète ne serait qu’un rocher glacé, sans vie, 
errant dans l’espace. Pourtant, le soleil reste largement inexploré, du 
moins jusqu’à présent. L’Agence spatiale européenne (ESA) et la NASA 
travaillent sur le projet Solar Orbiter, un satellite qui aura pour mission de 
recueillir des informations détaillées concernant les effets de l’astre sur 
notre système solaire. Il entrera dans l’histoire comme l’objet fabriqué 
par l’homme ayant le plus approché le soleil, puisqu'il en sera plus plus 
proche que Mercure.

OHB Sweden AB fournit à Solar Orbiter les systèmes qui lui permettront 
de se placer en orbite autour du soleil et d’effectuer une série de survols 
complexes de la Terre et de Vénus avec assistance gravitationnelle. L’un 
d’eux est un système de propulsion équipé de 18 fusées et de deux ré-
servoirs contenant 200 kg de combustible au total. Lors du lancement à 
Cap Canaveral, le système de propulsion et les boulons qui le sécurisent 
devront résister à des charges dynamiques atteignant 30 fois la force de 
gravité. Puisqu’il est impossible de resserrer les boulons dans l’espace, 
OHB ne prend aucun risque. Chaque boulon est équipé d'une rondelle 
NL4, soit un total de 240. Le fournisseur de systèmes spatiaux est client 
de Nord-Lock depuis des dizaines d’années et sait que tout voyage dans 
l’espace commence par des assemblages vissés sûrs. 

DURÉE DE LA MISSION : 

7 ANS

BUDGET :

1,1 MILLIARD DE DOLLARS
DATE DE LANCEMENT :

JUILLET 2017

EN ROUTE VERS LE SOLEIL

VITESSE MAXIMALE : 
70 KM/S

POINT LE PLUS PROCHE DU SOLEIL : 

42 MILLIONS DE KILOMÈTRES

TEMPÉRATURE DANS L’ESPACE : 
DE –100 À +520 DEGRÉS CELSIUS

CLIENT :

OHB SWEDEN AB

TRANSPORTER PLUS RAPIDEMENT 
LES MACHINES LOURDES

UNE SOLUTION DOUBLE
Les rondelles Nord‑Lock assurent la résistance 
du châssis aux charges lourdes tandis que les 
tensionneurs Superbolt permettent un assemblage 
plus simple et plus rapide sur place. 

LES EXCAVATRICES JOUENT UN RÔLE CRUCIAL dans 
toutes les mines. Pourtant, malgré leur puissance, 
leur déplacement est très long et très complexe. 
Il occupe d’ailleurs 15 % de leur temps et ces ar-
rêts forcés sont synonymes de perte de revenus.  

Grâce à une solution relativement simple et 
pourtant unique, Sleipner a révolutionné la logis-
tique des excavatrices en réduisant de 70 % la 
durée de déplacement.

Le E550, le plus gros porte-engins de Sleipner, 
peut transporter des excavatrices pesant jusqu’à 
565 tonnes. Sleipner utilise généralement des châs-
sis soudés. Mais pour augmenter la capacité de char-
gement, un assemblage plus sûr était nécessaire. 
Sleipner a choisi les rondelles Nord-Lock capables 
de supporter de lourdes charges sans se desserrer. 

Ses clients, présents partout dans le monde, 
envoient parfois les porte-engins dans des en-
droits isolés comme l’intérieur de l’Australie ou 
l’extrême nord de la Finlande. C’est pourquoi 
Sleipner utilise des tensionneurs Superbolt pour 
fixer les roues au châssis. En effet, des assem-
blages pouvant être serrés à l’aide d’outils à main 
standard constituent un énorme atout dans des 
endroits isolés sans swource d'énergie externe.  

CLIENT : 
SLEIPNER FINLAND OY

DIAMÈTRE DES ROUES : 
2,7 MÈTRES

POIDS : 
80,5 TONNES

PNEUS : 
8

LARGEUR : 
5,4 MÈTRES

CAPACITÉ DE CHARGEMENT : 
565 TONNES

PRODUIT :

E550

PH
O

TO
 : 

SL
EI

PN
ER

PHOTO : AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE

SéCurisés par le groupe nord-lock
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ÉLECTRICITÉ PRODUITE : 
1,4 MILLIARD (KW/AN)

NOMBRE D’ÉOLIENNES :

80

CLIENT :

SKY-ACCESS
OBJET :

POSTE DE TRANSFORMATION
EMPLACEMENT :

MER DU NORD

CONTRE VENTS ET MARÉES

POIDS DU POSTE : 
9 000 TONNES

TAILLE : 

41 KM2

HAUTEUR (AU‑DESSUS DU NIVEAU DE LA MER) : 
30 MÈTRES
HAUTEUR (PAR RAPPORT AUX FONDS MARINS) :

90 MÈTRES

GLOBAL TECH 1 EST L’UN des premiers parcs éoliens offshore 
construits dans la partie allemande de la mer du Nord. Lors-
qu’il sera terminé, il pourra produire plus de 1,4 milliard de 
kilowatts-heures par an d’électricité verte, soit l'équivalent de 
la consommation d'environ 450 000 foyers.

 Comme c’est le cas pour beaucoup d’installations offshore, la 
construction d’un parc éolien de cette taille est un projet exigeant. 
En plus des 80 éoliennes, il est nécessaire d’ériger un poste de 
transformation de 9 000 tonnes en pleine mer, au-dessus de l’eau. 

Sky-Access est spécialiste de la maintenance en hauteur. Sa 
technique de cordage industriel est sûre, économique et sou-
vent plus rapide et plus efficace que d’autres méthodes. Mais 
elle rencontre aussi des limites lorsqu’il s’agit d’utiliser des ma-
chines lourdes. C’est pourquoi, lorsque la société Sky-Access 
a dû rattacher le poste de transformation à ses quatre piliers, 
elle a choisi Superbolt. Contrairement à d’autres éléments de 
fixation, les tensionneurs Superbolt peuvent être vissés à la 
main : un énorme avantage lorsqu'il est nécessaire de serrer 
des boulons à 30 mètres de haut, au milieu de l’océan. 

L’ÉTHYLÈNE ET LE PROPÈNE ont beau être méconnus 
du grand public, elles figurent parmi les substances 
les plus importantes pour le secteur pétrochimique 
mondial. Ainsi, elles sont toutes deux utilisées dans 
la fabrication du polyéthylène, la forme la plus 
commune du plastique.

La demande pour ces produits est donc 
toujours élevée. L’usine chimique de SCG à Rayong 
(Thaïlande) fabrique des centaines de milliers de 
tonnes d’éthylène et de propylène chaque année. 
Et c’est sa filiale Rayong Engineering & Plant Service 
Co. (REPCO) qui est chargée d’assurer le bon 
déroulement de la production.

Les deux substances sont produites par 
vapocraquage, un procédé qui consiste à casser 
des hydrocarbures pour obtenir des molécules plus 
petites. Cela entraîne des températures extrêmes 
et une pression élevée. Actuellement, REPCO utilise 
des tensionneurs Superbolt pour fixer les robinets 
d’admission de vapeur au capot, un assemblage qui 
doit rester sûr malgré les conditions difficiles. Une 
perte de pression aurait un impact négatif sur la 
production et un desserrage de vis serait dangereux. 

Mais les tensionneurs Superbolt ne constituent 
pas uniquement une solution d’assemblage sûre et 
fiable. Ils ont également pour objectif de réduire le 
grippage et les coûts de maintenance. 

APPLICATION :

PRODUCTION D’ÉTHYLÈNE ET DE PROPYLÈNE

PRESSION :

130 BARS

CLIENT :

RAYONG ENGINEERING & PLANT SERVICE CO. (REPCO)

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : 

300°C

DES TEMPÉRATURES EXTRÊMES ET UNE PRESSION ÉLEVÉE
PRODUIT :

VANNE DRESSER MASONEILAN

DES PILIERS SOLIDES
Au total, 24 tensionneurs 
Superbolt pesant chacun 
80 kg sont utilisés pour 
sécuriser le poste de 
transformation et ses piliers. 

SOUS PRESSION
Les tensionneurs Superbolt 
utilisés pour sécuriser les 
robinets sont soumis à 
une pression de 130 bars 
et à des températures de 
fonctionnement pouvant 
atteindre 300°C.

PHOTO : SKY-ACCESS

PHOTO : REPCO

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

Durée de vie des goujons et des vis  
exposés à des sollicitations dynamiques

L’importance de la température pour les assemblages vissés

Q : Quelles sont les plages de tem‑
pérature usuellement recomman‑
dées pour les fixations et quelles 
sont les conséquences en cas de 
non‑respect en service?

R : Les matériaux les plus courants 
pour les boulons sont l’acier, l’acier 
allié et l’acier inoxydable. Pour les 

températures élevées, des alliages 
à base de fer, nickel ou de chrome 
peuvent être employés, comme 
l’Inconel ou le Waspalloy. Les fixa-
tions en acier peuvent être utilisés 
jusqu’à -50°C  tandis que la limite 
d’usage en température à chaud 
est définie par le revêtement. Des 
exemples courants figurent dans le 

Q : Comment allonger la durée de 
vie des goujons ?
R : L’une des causes de défaillance les 
plus courantes pour les assemblages 
vissés est la fatigue, un phénomène 
qui touche généralement les vis/gou-
jons exposés à des sollicitations dyna-
miques souvent inférieures à la résis-
tance limite à la rupture (Rm) ou à la 
limite d’élasticité (Re). Les causes de 
la fatigue sont notamment :
·  La précontrainte installée est infé-

rieure aux sollicitations dynamiques 
auxquelles l’assemblage est exposé.

·  Une réduction de la précontrainte 
due aux tassements et/ou au dévis-
sage de la vis.

·  Une faible élasticité de l’assem-
blage. 

Afin d’éviter la rupture due à la fa-
tigue, il est recommandé d’appliquer 
une précontrainte suffisante pour ré-

sister aux sollicitations dynamiques 
externes. Toutefois, une précontrainte 
trop élevée peut également réduire la 
durée de vie d’un assemblage vissé 
en cas de dépassement de la limite 
d’élasticité ou de la résistance limite à 
la rupture. Il est donc capital de bien 
contrôler le processus de serrage. 
Une plus grande élasticité augmente 
la durée de vie du goujon et l’on sait 
qu’une vis longue et fine est préfé-
rable à une vis petite et épaisse. 

Pour indication, en divisant la 
longueur serrée par le diamètre du 
filetage on obtient l’élancement de 
la fixation. Il est recommandé d’ob-
tenir un ratio égal à 3 voire à 5. Pour 
les boulons de faible et moyen dia-
mètre, les rondelles autoblocantes 
Nord-Lock constituent une solution 
rentable pour augmenter la durée 
de vie et la sécurité d’un assemblage 

vissé. Il est possible de lubrifier les fi-
lets sans compromettre la fonction 
de blocage. Vous pourrez donc ap-
pliquer la précontrainte souhaitée et 
la maintenir même si l’assemblage 
est exposé à des vibrations ou à des 
sollicitations dynamiques impor-
tantes.

Pour les filets de plus grande di-
mension, les tensionneurs à vis mul-
tiples (MJT) Superbolt représentent 
la solution idéale puisqu’ils associent 
une précision de serrage élevée à 
une plus grande élasticité, égale à 
2 à 3 fois le diamètre du filet. 

MS

tableau. L’emploi de revêtements 
à base de nickel ou de chrome 
peuvent permettre un service à des 
temperatures plus élevées, jusqu’à 
590°C pour le nickel et 420–650°C 
pour le chrome. Cependant ces 
solutions demeurent onéreuses et 
peu communes pour les fixations.

La visserie en acier inoxydable, 

disponible dans une grande variété 
de nuances, ne requiert pas de revê-
tement supplémentaire et offre une 
plage de service en temperature plus 
large que les aciers “noirs”. Selon la 
nuance, la limite d’usage en tempe-
rature pour les inox peut descendre 
jusqu’à -120°C et grimper jusqu’à 
320°C.  LK

Le service en dehors de la plage de tempéra‑
ture préconisée peut avoir des conséquences 
diverses sur l’assemblage :

1. Les aciers au carbone ou alliés deviennent fra-
giles en-dessous de -50°C.
2. Le non-respect des températures de fonction-
nement des revêtements peut entraîner une dé-
faillance précoce des assemblages due à la fragil-
isation par l’hydrogène ainsi qu’une diminution 
de la protection contre la corrosion..
3. Les caractéristiques mécaniques des fixations 
s’abaissent à mesure que la température aug-
mente.
4. Les dilatations thermiques différentielles entre 
les pièces serrées et le boulon entraînent une va-
riation de la précontrainte.
5. Fluage et relaxation des contraintes.

COURBE DE WÖHLER

C
on

tr
ai

nt
e 

dy
na

m
iq

ue

Faible nombre 
de cycles

Domaine
d’endurance limitée

Domaine
d’endurance illimitée

Zone 
d’absence probable 

de fracture

Zone  
de fracture probable

Zone d’absence  
de fracture

104 105 106 107

Les applications exposées à un faible nombre de cycles peuvent supporter une 
contrainte dynamique élevée tandis que les applications subissant un nombre impor‑
tant de cycles doivent respecter la « zone d’absence de fracture ».

T min (°Celsius)

Nombre de cycles

T min (°Farenheit) T max (°Celsius) T max (°Farenheit)

120 –58 248
230 –58 446
110 –58 230
200 –58 392
200 –58 392
200 –58 392
590 –58 1 094
650 –58 1 202
320 –248 608
650 -418 1 202Inconel

Acier au carbone/acier allié
Acier au carbone/acier allié
Acier au carbone/acier allié
Acier au carbone/acier allié
Acier au carbone/acier allié
Acier au carbone/acier allié
Acier au carbone/acier allié
Acier au carbone/acier allié
Acier inoxydable

Waspaloy (alliage nickel-chrome)

Huilé
Zingage
Cadmium
Phosphatation
Galvanisation
Phosphatation lourde
Nickel
Chrome
-
-
-

–50
–50
–50
–50
–50
–50
–50
–50
–120
–250
–250 870 -418 1 598

MATÉRIAU DES  
FIXATIONS

PLAGE DE TEMPÉRATURE PLAGE DE TEMPÉRATUREMATÉRIAU DU 
 REVÊTEMENT

LENA KALMYKOVA
INGÉNIEURE
D’APPLICATION

MARTIN SCHNEIDER
DIRECTEUR DES VENTES 
INTERNATIONALES



« L’aluminium est léger,  
résistant et facilement  
extrudé et coulé. »
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26,982
ALUMINIUM

ALUMINIUM : 
DES ATOUTS SANS  

LIMITE  
Il est léger, solide, recyclable et c’est le métal le plus abondant de 
la croûte terrestre. Mais beaucoup d’éléments sont à prendre en 

compte lorsque l’on utilise de l’aluminium.

D

TEXTE :
DAVID NIKEL

ILLUSTRATIONS :
DAN HAMBE, JUSTUS HULTGREN

DAVID HARRIS, ALUMINIUM FEDERATION (ALFED)

En anglais, il existe deux variantes 
pour le nom de ce métal. « Alumi-
nium » est l’orthographe privilégiée 
en Europe, en Australie et par l’Union 
internationale de chimie pure et appli-
quée (UICPA). Le terme « Aluminum » 
est couramment utilisé aux États-Unis 
et au Canada et est considéré comme 
acceptable par l’UICPA.

LE SAVIEZ-VOUS ?

13

EPUIS PLUS DE 50 ans, l’aluminium 
est le matériau de prédilection du 
secteur de l’aérospatial. À présent, 
d’autres industries se tournent vers 
ce métal miraculeux.

Ainsi, Ford a récemment présenté 
une version moderne du légendaire 
pick-up F-150 équipée d’une carros-

serie en aluminium. En 2008, Apple a lancé un 
boîtier en aluminium anodisé pour son nou-
veau MacBook, considéré comme une référence 
en matière de design, et, un an plus tard le sec-
teur américain de l’emballage utilisait davan-
tage d’aluminium que l’industrie du transport.

POURQUOI L’ALUMINIUM est-il un métal miracu-
leux ? David Harris, de l’ALFED, la fédération de 
l’aluminium représentant le secteur au Royaume-
Uni, cite quelques-uns de ses avantages :

« L’aluminium est léger, résistant et facilement 
extrudé et coulé.  Il résiste bien à la corrosion et 
peut être assemblé par soudage, par collage ou par 
des moyens mécaniques. Il peut être anodisé et 
peint afin d’obtenir une large gamme de finitions 
esthétiques qui améliorent l’aspect des produits et 
augmentent la résistance à la corrosion. Le métal 
conduit bien l’électricité, mieux que le cuivre pour 
le même volume et pour un coût divisé par quatre, 
et c’est un bon conducteur de chaleur. Et surtout, 
après un cycle de vie très long, il peut être recyclé 
de nombreuses fois sans perte de qualité. »

Malgré cette longue liste d’atouts, c’est une 
autre qualité qui pousse les investisseurs de 
l’industrie automobile à privilégier l’alumi-
nium : sa légèreté. Une réduction de poids 
considérable (d’après Ford, le nouveau F-150 
pèsera 318 kilos de moins que l’ancien) en-
traîne une baisse de la consommation d’énergie 
et rend le produit plus attractif.

L’aluminium pur est rarement utilisé dans 
l’industrie. On le mélange plutôt au cuivre, au 
magnésium, au manganèse, au silicium et au zinc 
pour créer des alliages.

Le procédé d’extrusion consiste à faire passer 
dans une matrice un lingot d’aluminium cylin-
drique préchauffé pour produire des sections 
complexes qui sortent simplement les unes à la 
suite des autres.

« Dans la mesure où la taille de la presse d’ex-
trusion est adaptée, la forme des sections n’est 
limitée que par l’imagination des concepteurs », 
ajoute M. Harris.

EN TANT QUE MÉTAL COMMUN, l’aluminium est 
très résistant à la corrosion, mais lorsqu’il est en 
contact avec des métaux plus nobles comme l’or, 
l’argent ou le cuivre, il peut être corrodé. Il faut 
éviter les solutions très acides ou très alcalines 
(dont le pH est inférieur à 3,5 ou supérieur à 8,5). 
Si ce n’est pas possible, des mesures de protec-
tion contre la corrosion doivent être prises.

« Il est difficile de donner un conseil précis, 

car tout dépend de l’aluminium utilisé », ex-
plique Frida Cullin, chef de projet pour le Groupe 
Nord-Lock, diplômée en sciences des matériaux, 
lorsqu’on lui demande quel grade de boulon est 
recommandé pour les milieux corrosifs.

« Avec l’aluminium, vous pouvez utiliser des 
boulons en acier ou en acier inoxydable, mais 
nous vous conseillons de consulter votre four-
nisseur pour savoir quel type d’aluminium vous 
employez et comment éviter la corrosion galva-
nique », ajoute-t-elle.

POUR ASSEMBLER DES PIÈCES en aluminium, 
différentes méthodes sont envisageables, no-
tamment le soudage, le brasage, le collage, le 
clouage, mais également les assemblages vissés.

Lors du soudage, tous les alliages subissent 
une perte de résistance, notamment autour 
de la soudure. Un traitement thermique peut 
restaurer les propriétés du métal, mais le pro-
cessus risque d’entraîner la séparation des 
éléments internes, ce qui signifie que le métal 
rouillera de l’intérieur. L’alliage 5083 convient 
particulièrement au soudage puisque de tous 
les alliages standard, c’est celui qui présente la 
résistance la plus élevée.

Pour les assemblages vissés, on utilise 
généralement des fixations en acier stan-
dard (par exemple des boulons en acier de 
classe 8.8) car elles offrent une résistance 
plus élevée pour un coût moindre.



Transport – Le faible poids de l’aluminium permet de réduire le 
poids total (et donc la consommation de carburant) des voitures, 
des camions et des trains. Il est particulièrement important dans 
l’aérospatial.

Mécanique – Toutes sortes d’application en raison de sa solidi-
té et de son usinage simple.

Construction – Largement utilisé pour les fenêtres, les façades 
et les toits. En effet, grâce à sa résistance élevée à la corrosion, 
les coûts de maintenance sont faibles.

Électronique – Une conductivité similaire à celle du cuivre 
pour un poids moindre.

Emballage – Applications souples comme les plateaux, les 
contenants alimentaires et le papier aluminium, et applications 
rigides comme les boîtes de conserve, les canettes et les aérosols.

Équipements sportifs – Léger, facile à transformer en 
pièces diverses.
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« Il peut s’avérer judicieux de choisir des 
boulons en aluminium lorsque l’assemblage est 
exposé à des variations de température. Avec 
des fixations fabriquées dans le même matériau 
que les pièces assemblées, il y a moins de risque 
d’augmenter les contraintes sur les composants 
et de réduire drastiquement la précontrainte à 
cause des différences de dilatation thermique », 
explique Mme Cullin. 

L’aluminium se déforme facilement et 
ne supporte pas les pressions élevées. Ainsi, 
lorsque vous assemblez des pièces en alu-
minium avec des fixations en acier, pensez 
à réduire la charge. Vous pouvez également 
placer une rondelle sous la tête de l’écrou, ce 
qui permet de répartir la charge sur une large 
zone et donc d’augmenter la précontrainte. 
Les rondelles de blocage « sp » de Nord-Lock, 
au diamètre extérieur élargi, constituent une 
solution possible.

« Il est conseillé d’utiliser les rondelles 
“sp” avec des assemblages à embase, cou-
rants dans les classes inférieures », ajoute 
Mme Cullin.

Avec un trou taraudé, il ne faut pas ou-
blier que la longueur minimale de la prise du 

filet pour l’aluminium est supérieure à celle 
de l’acier. Un filet rapporté peut s’avérer né-
cessaire pour augmenter la résistance du filet 
dans le trou, notamment si l’assemblage vissé 
est souvent resserré. Le rivetage auto-poin-
çonneur permet d’assembler deux tôles 
d’aluminium, ou de fixer l’alliage à d’autres 
matériaux impossibles à souder comme le 
plastique. Cette méthode intéresse beaucoup 
les industriels en raison des possibilités d’au-
tomatisation. Des recherches poussées sur 
les rivets auto-poinçonneurs ont commencé 
en 2000 au SIMLab, le Centre pour l’inno-
vation basée sur la recherche de l’Université 
norvégienne des sciences et technologies.

« Au début de l’étude, nous nous sommes 
aperçus que le procédé avait des consé-
quences sur le comportement de l’assem-
blage. Le rivet entraîne une déformation du 
matériau, et cela affecte la réponse méca-
nique par la suite », explique le professeur 
Magnus Langseth, directeur du SIMLab.

« NOUS AVONS CONÇU et validé des modèles nu-
mériques pour simuler les procédés de rivetage. 
Notre dernier modèle a été utilisé avec le logiciel 

de simulation LS-DYNA et optimisé à partir 
d’une base de données d’expériences sur les as-
semblages rivetés aluminium sur aluminium. En 
outre, les rivets en acier peuvent poser problème 
à l’étape du recyclage et un projet de recherche 
du SIMLab étudie le remplacement des rivets en 
acier par des pièces en aluminium. Pour le mo-
ment, les résultats sont encourageants. »

La production primaire d’acier dans le 
monde s’élève actuellement à environ 45 mil-
lions de tonnes par an, soit plus que tous les 
autres métaux non ferreux réunis. Selon les 
analystes, le CAGR de l’industrie des roues en 
aluminium pour l’automobile devrait atteindre 
8,48 % pour la période 2012–2016, et la plus 
grande partie de cette croissance sera externa-
lisée en Chine. Ce chiffre traduit une évolution 
intéressante de la production primaire, comme 
le souligne David Harris, de l’ALFED.

« Au cours des dix dernières années, la 
production primaire en Chine a progressé à 
un rythme effréné et représente désormais 
la moitié du total mondial. En Europe, la 
production primaire diminue en raison des 
besoins en énergie durable et peu coûteuse, 
des effets de la législation européenne sur les 

UTILISATIONS DE L’ALUMINIUM 
DANS L’INDUSTRIE

« L’industrie devrait également  
étudier la possibilité de mieux  
réutiliser les produits jetés afin  
d’éviter complètement le recyclage. »

Alliages d’aluminium courants source : ALFED (alfed.org.uk)

Nom de l’alliage

6060

6063

6082

6005

2618

5083

7020

Sections complexes
Résistance moyenne
Bonne finition
Bonne résistance à la corrosion

Construction
Produits de consommation
Ingénierie générale 

Sections complexes
Résistance moyenne
Bonne finition
Bonne résistance à la corrosion

Construction
Produits de consommation
Ingénierie générale

Résistance moyenne/élevée
Bonne résistance à la corrosion 

Transport
Échafaudages
Ponts
Ingénierie générale

Très bonne résistance à la  
corrosion
Bonne soudabilité
Résistance moyenne
Bonne extrudabilité

Transport
Ingénierie de la construction
Mécanique de précision 

Résistance élevée Composants moteurs
Segments de piston
Pales de compresseur

Excellente résistance à la  
corrosion
Excellente soudabilité
Résistance moyenne

Applications spécialisées, p. ex. :
Structures maritimes soumises à des 
contraintes importantes
Cuves sous pression
Applications cryogéniques

Résistance élevée
Bonne soudabilité
Formage à température élevée

Applications spécialisées, p. ex. :
Structures soudées très résistantes

Caractéristiques              Applications types
JONATHAN CULLEN, UNIVERSITÉ DE CAMBRIDGE

émissions et les taxes, et des faibles coûts des 
métaux de première fusion. »

ON SAIT QUE L’ALUMINIUM est quasiment recy-
clable à l’infini, mais les procédés consomment 
beaucoup d’énergie et peuvent être polluants. 
Alors que les enjeux écologiques sont de plus 
en plus importants, le recyclage de l’aluminium 
peut-il être amélioré ?

Jonathan Cullen, de l’université de Cam-
bridge, a coécrit une étude intitulée « Mapping 
the Global Flow of Aluminum: From Liquid Alu-
minum to End-Use Goods » (Cartographie de 
la circulation internationale de l’aluminium : de 
l’aluminium liquide aux produits finaux). 

Pour lui, il existe deux gros problèmes :
« Tout d’abord, environ la moitié de l’alumi-

nium liquide produit chaque année n’atteint 
pas un produit final », explique M. Cullen. Ceci 
est dû, pour l’essentiel, à l’écume, à l’oxyde 
d’aluminium et aux chutes de fabrication.

« Ensuite, le recyclage de l’aluminium per-
met certes d’éviter les coûts énergétiques élevés 
et les émissions de l’électrolyse, mais nécessite 
une “dilution” importante et des flux “en cas-
cade” d’aluminiums de qualité supérieure afin 
de compenser le manque de déchets et pour 
obtenir l’alliage souhaité. Le recyclage nécessite 
alors plus d’énergie. »

D’après Jonathan Cullen, il faudrait limiter 
le nombre d’alliages différents dans les pro-
duits actuels pour permettre la séparation et la 
récupération d’alliages spécifiques à l’avenir.

« L’industrie devrait également étudier la 
possibilité de mieux réutiliser les produits jetés 
afin d’éviter complètement le recyclage. » 



13BOLTED NO 2 2014

L’industrie mondiale cherche actuellement des 
solutions de forage en mer profonde plus sûres, c’est 
pourquoi les systèmes de traitement du gaz dans les 
risers (colonnes montantes) de MPO sont très prisés. 
En quelques années seulement, la petite entreprise 
s’est développée pour devenir un fournisseur 
international employant plus de 200 personnes.

 D
EPUIS L’EXPLOSION EN 2010, dans le golfe 
du Mexique, de la plateforme Deepwater 
Horizon qui a coûté la vie à 11 personnes 
et est à l’origine de la marée noire la plus 
importante de l’histoire des États-Unis, 
le secteur de l’exploitation de pétrole en 
mer profonde met tout en œuvre pour 

éviter qu’un tel accident ne se reproduise. 
Les équipements optimisés pour la sécurité et des-

tinés à éviter les coûts énormes associés à ce type d’in-
cidents occupent une place centrale dans cet effort.  

La société Managed Pressure Operations 
(MPO) est un acteur majeur de cette avancée 
post-Deepwater Horizon vers un meilleur traite-
ment du gaz dans les risers. L’entreprise a démarré 
ses activités d’ingénierie à Singapour il y a trois ans 
avec seulement trois employés. 

La gestion des risques liés au gaz dans les ri-
sers sur les plateformes pétrolières est l’élément de 
conception des équipements qui connaît les évolu-
tions technologiques les plus importantes. MPO, qui 
emploie maintenant 200 personnes, fabrique et ex-
pédie ses équipements aux quatre coins du monde.

« La technologie permettant d’éviter un acci-
dent comme celui de Deepwater Horizon existe 
désormais, et nous sommes à la pointe dans ce do-
maine », affirme Alex MacGregor, responsable du 
développement chez MPO. 

LE SYSTÈME DE traitement du gaz dans les risers de 
MPO, qui a reçu le prix Woelfel du meilleur projet 
d’ingénierie mécanique décerné par l’American So-
ciety of Mechanical Engineers (ASME), est conçu 
pour écarter le gaz (et donc les risques qui y sont 
associés) des processus classiques de forage.

« L’appareil de forage est situé en surface et le riser 
descend jusqu’aux fonds marins (à une profondeur 
de 2 400 à 2 750 mètres) où se trouve le bloc d’obtu-
ration de puits sous-marin, un équipement très puis-
sant et extrêmement cher », explique M. MacGregor.

« Mais à une telle profondeur, il est en fait très 
difficile de détecter le gaz qui commence à pénétrer 
dans la boue de forage avant qu’il ne soit déjà au-des-
sus du bloc d’obturation. Lorsque cela se produit, le 
gaz prend de l’ampleur à mesure qu’il remonte et 
propulse toute la boue de forage au-dessus. » 

TEXTE :
ROB O’BRIEN

PHOTO :
EDWIN KOO

L’ensemble du secteur de 
l’exploitation de pétrole 
en mer profonde met 
tout en œuvre pour éviter 
les risques associés à ce 
type de forage.

« Sur des modèles 
compacts, les 
assemblages vissés 
sont quasiment 
inaccessibles et on 
ne pourrait pas les 
mettre en place sans 
Superbolt. »
ALEX MACGREGOR,  

RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT CHEZ MPO

Sayed Idris, superviseur de l’assemblage des produits chez MPO (Singapour) travaille sur un système de traitement du gaz dans les risers. Le système 
est équipé de boulons et de vis situés dans des espaces extrêmement étroits et compte sur les tensionneurs Superbolt du Groupe Nord‑Lock. 

SÉCURISER 
LE FORAGE EN MER PROFONDE
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Nos arguments
Voici les avantages des tension-
neurs Superbolt pour MPO :

  ILS LUI PERMETTENT d’élaborer et 
de fabriquer des modèles plus 
compacts.  
  ILS PERMETTENT un assemblage 
sûr des fixations masquées. 
  ILS ÉLIMINENT les risques de 
desserrage des vis.

ACTIVITÉ : 
MPO conçoit, fabrique et transporte des systèmes 
de traitement du gaz dans les risers pour ses clients 
(notamment Transocean, Statoil et Repsol) au Brésil et 
dans le golfe du Mexique.

INFORMATIONS :

MANAGED PRESSURE OPERATIONS (MPO)

NOMBRE TOTAL D’EMPLOYÉS :
200.

Dans un tel cas, sur une plateforme clas-
sique, le dérivateur est fermé. La boue de forage 
et le gaz sont envoyés loin de la plateforme par 
des lignes de dérivation qui font perdre beaucoup 
de temps.

«  Ce type d’incident entraîne une perte de 
temps dont le coût peut atteindre 30 millions de 
dollars, précise M. MacGregor. Nous, nous ajou-
tons un autre bloc d’obturation juste en dessous 
de l’appareil de forage. Nous contrôlons l’aug-
mentation de la pression et empêchons les bulles 
de gaz de prendre de l’ampleur en remontant, 
puis nous traitons la boue et le gaz dans un sépa-
rateur que nous fournissons également. Ensuite, 
nous brûlons le gaz à la torche et nous renvoyons 
les boues pour traitement. »

La version la plus simple du système de 
traitement du gaz dans les risers de MPO pèse 
25 tonnes et mesure 15 mètres de long. La version 
la plus imposante pèse quant à elle 70 tonnes 

pour une longueur de 21 mètres. Les machines 
sont équipées de boulons et de vis situés dans 
des espaces extrêmement étroits, c’est pourquoi 
MPO a installé des tensionneurs Superbolt sur 
les pièces les plus difficiles d’accès.

« J’ai démonté et assemblé cet équipement 
une douzaine de fois, raconte Sayed Idris, super-
viseur de l’assemblage des produits chez MPO, à 
Singapour. Il aurait été pratiquement impossible 
d’accéder à des boulons classiques, mais avec Su-
perbolt, c’est facile. »

MPO FABRIQUE ACTUELLEMENT son cinquième 
système de traitement du gaz dans les risers et 
compte parmi ses clients Transocean, Statoil et 
Repsol. L’un des équipements sera bientôt ache-
miné vers un gisement de pétrole au Brésil, un 
autre dans le golfe du Mexique et un troisième 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

« Il était essentiel que le système prenne peu 

de place : notre principale difficulté consistait à 
concevoir un équipement aussi petit et compact 
que possible, ajoute M. MacGregor. 

Sur ce type de modèle, les assemblages vissés 
sont quasiment inaccessibles et on ne pourrait 
pas les mettre en place sans Superbolt. »

«  LES ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES en ma-
tière de gestion des incidents liés aux risers sur 
les plateformes pétrolières ont permis à leurs 
exploitants de réaliser des économies considé-
rables », rappelle le responsable. 

« Ce qui aurait été auparavant une situation 
d’urgence (un incident à signaler) est devenu une 
opération de routine qui peut être réalisée sans 
“temps d’arrêt”: tout le monde y gagne. Après un 
tel incident, la stabilisation du puits peut exiger 
jusqu’à une semaine. Lorsque le tarif journalier 
est très élevé,, cela représente déjà 14 millions de 
dollars. »  

TAILLE DU SYSTÈME DE TRAITEMENT DU GAZ DANS LES RISERS : 

Le modèle le plus imposant pèse 70 tonnes pour une 
longueur de 21 mètres, le plus petit pèse 25 tonnes et 
mesure 15 mètres de long.

Le personnel de MPO travaille sur les systèmes de traitement du gaz dans les risers, conçus pour écarter le gaz  
(et donc les risques qui y sont associés) des processus classiques de forage.
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TEXTE :
CHRISTINA MACKENZIE

PHOTO :
KARSTEN THORMAEHLEN

EN  2004, DES ÉTUDIANTS de Karlsruhe, en Al-
lemagne, ont fondé l’association «  Engineers 
 Without Borders – Karlsruhe Institute of Techno-
logy e. V. » pour fournir les premiers secours au 
Sri Lanka après le tsunami qui a frappé le pays. 
Le club, qui n’est pas associé à l’ONG Engineers 
Without Borders (Ingénieurs sans frontières), 
compte plus de 100 membres répartis au sein 
de différents groupes de projets réalisés dans 
sept pays. Robert Jürgens est l’un des 22 étu-
diants du groupe pour le Sri Lanka qui, fin 2013, 
a construit une passerelle suspendue au-dessus 
du fleuve Bentara dans la région de Karawwa, 
au sud-ouest de l’île.
Comment avez‑vous su qu’il fallait construire 
une passerelle à cet endroit ?

« Nous avions déjà réalisé deux projets au Sri 
Lanka. Nous avions donc des contacts qui nous 
donnaient des informations. Nous nous sommes 
rendus sur place et nous avons constaté que le 
fleuve séparait environ 2 000 habitants de leurs 
champs et de l’école. La traversée à gué était 
possible lorsque le niveau de l’eau était bas, mais 
c’était très dangereux pendant la mousson. Le 

projet était réalisable et vraiment utile, donc nous 
nous sommes lancés. »
Comment avez‑vous choisi l’endroit exact ?

« Il y avait des raisons techniques liées à la so-
lidité des berges, mais aussi à l’endroit où les ha-
bitants voulaient construire la passerelle, même 
si aucune route ne permettait d’atteindre le site. 
Nous avons dû construire une route temporaire 
à l’aide de palmiers que nous avons taillés afin 
d’acheminer les bétonnières manuelles jusqu’au 
chantier ! »
Pourquoi une passerelle suspendue ?

« Il fallait un projet peu coûteux ! Notre bud-
get était limité et j’étais la personne chargée de 
démarcher les entreprises pour obtenir du ma-
tériel et des financements. Nord-Lock nous a 
donné 1 300 paires de NL12sp, 400 paires de 
NL16sp et 50 paires de NL20sp pour que les 
centaines d’assemblages vissés de la passerelle 
restent bien serrés. Étant donnés les outils et 
la main-d’œuvre dont nous disposions, il fallait 
que la passerelle soit facile à assembler. Dans ces 
conditions quelque peu difficiles, nous souhai-
tions éviter le soudage. Les assemblages vissés 

constituaient une bonne solution. Pour que les 
boulons ne se desserrent pas, il était recomman-
dé d’utiliser des rondelles Nord-Lock. De plus, 
nous ne voulions pas que la passerelle défigure 
le paysage. En effet, elle est assez imposante : 
une travée de 30 mètres pour une longueur to-
tale de 56 mètres et une largeur de 1,30 mètre. »
Combien de temps vous a‑t‑il fallu ?

« La construction en elle-même a eu lieu de 
juillet à octobre  2013, avec un maximum de 
22 personnes travaillant en même temps. Les 
habitants nous ont aidés et plusieurs villageois 
venaient tous les jours. L’un d’entre eux s’est 
montré particulièrement motivé et fiable. Au-
jourd’hui, il est responsable du pont et vérifie 
les assemblages et l’état du béton. Au total, le 
projet a duré presque deux ans. »
Qui entretient le pont aujourd’hui ?

« Comme pour tous nos projets, la mainte-
nance a été confiée aux habitants et nos succes-
seurs dans le club leur rendent visite de temps en 
temps. Cette année, neuf étudiants sont allés au 
Sri Lanka à la recherche d’un nouveau projet et ils 
ont inspecté nos constructions précédentes. » 

Rassembler les communautés 
grâce aux boulons

INFORMATIONS :

ROBERT JÜRGENS
ÂGE : 25 ans
PARCOURS : Grâce à son di-
plôme d’ingénierie com-
merciale obtenu à l’Ins-
titut de technologie de 
Karlsruhe, Robert Jürgens 
était la bonne personne 
pour gérer la logistique, 
le financement et l’aspect 
« relations publiques » du 
projet de construction de 
passerelle à Pitigala. 

Robert Jürgens est l’un 
des 22 étudiants de 
l’Institut de technologie 
de Karlsruhe qui, grâce 
à leurs compétences en 
ingénierie, ont participé 
à la construction d’une 
passerelle pour une 
communauté du Sri Lanka.

zoom
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LE DÉFI L’escrime est un sport 
exigeant, pour les athlètes comme 
pour les équipements. En compéti-
tion, les épées sont soumises à de 
nombreux mouvements et à une 
pression importante qui, petit à pe-
tit, peut desserrer l’assemblage 
entre la lame et la poignée.

Une lame solidement fixée

À LA POINTE DE L’ÉPÉE
Leon Paul utilise désormais des 
rondelles Nord‑Lock pour fixer 
les lames aux poignées.

TEXTE :
NIC TOWNSEND

PHOTO :
LEON PAUL

 Leon Paul, l’un des principaux 
fabricants d’équipements d’escrime 
au Royaume-Uni, et le seul diri-
gé par des escrimeurs olympiques, 
cherche constamment à améliorer 
et à développer ses produits. 

Actuellement, la société four-
nit des équipements à des athlètes 
olympiques, aux Jeux olympiques et 
à d’autres compétitions internatio-
nales, y compris les JO de Londres 

en 2012, et même à des produc-
teurs de films hollywoodiens. Ses 
produits doivent donc être d’excel-
lente qualité et le desserrage doit 
être réduit au minimum. 

LA SOLUTION  Après une pré-
sentation des produits Nord-Lock, 
Leon Paul a décidé d’essayer ses 
rondelles pour sécuriser l’écrou qui 
relie la poignée à la lame. Les nou-

velles épées ont alors été distribuées 
aux membres de l’équipe olympique 
britannique d’escrime pour vérifier 
leur résistance en compétition. 

LE RÉSULTAT  Tous les athlètes ont 
constaté une amélioration significative 
et ont affirmé que la lame ne se des-
serrait plus. Devant de tels résultats, 
Leon Paul a décidé d’équiper toutes 
ses épées de rondelles Nord-Lock. 

LA SOLUTION
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DANS LE CADRE de ses efforts 
continus pour former et soutenir 
ses partenaires, le Groupe Nord-
Lock a récemment organisé une 
séance de formation spéciale pour 
le personnel de Fastenal Malaisie. 

Cette formation, qui s’est dé-
roulée en février dernier au siège de 
Fastenal à Johor Bahru, en Malaisie, 
proposait des exposés techniques et 
des démonstrations de produits.

« L’objectif était de sensibiliser 
les participants aux problèmes liés 
aux assemblages vissés dans diffé-
rents secteurs, et notamment de 
montrer comment en identifier les 
causes », explique Harlen Seow, 
directeur technique du Groupe 
Nord-Lock et organisateur du pro-
gramme de formation. 

« Dans la plupart des cas, le pro-
blème ne disparaît pas tout seul. Il 
faut trouver la bonne solution pour 
le gérer. Nord-Lock dispose de 

moyens divers pour résoudre dif-
férents problèmes d’assemblages 
vissés et ce type de formation 
constitue une excellente occasion 
pour nous de partager l’expérience 
acquise au fil des ans dans ce do-
maine avec les participants en leur 
expliquant quels produits envisager 
dans des cas particuliers. »

Fastenal Malaisie est un distri-
buteur agréé des produits Nord-
Lock et le programme de forma-
tion a été conçu pour fournir à 
son personnel davantage d’in-
formations sur les capacités tech-
niques de Nord-Lock. Pour cela, 
diverses démonstrations ont été 
effectuées à l’aide d’un banc Jun-
ker et de l’unité de démonstration 
Superbolt. 

Nord-Lock espère que grâce à 
ces connaissances et à cette ex-
périence, les employés de Faste-
nal pourront mieux répondre aux 

besoins de leurs clients.
« La formation nous a permis 

de constater à quel point les ron-
delles Nord-Lock étaient sûres et 
nous a fourni une plateforme que 
nous pouvons désormais proposer 
pour des applications industrielles 
lourdes comme le fret, la construc-
tion navale, les mines, les camions 
à bennes, etc. », confirme Adrian 
Lee, l’un des participants. 

«  L’équipe de Nord-Lock a 
même bousculé quelques idées 
reçues comme celles concernant 
le freinage par écrou/contre-écrou 
ou l’utilisation d’écrous autofrei-
nés + rondelles qui ne sont pas 
des techniques aussi efficaces 
qu’on le pense. »

Pour Nord-Lock, la formation 
était également l’occasion de ren-
contrer un distributeur apprécié et 
de renforcer sa collaboration avec 
celui-ci. 

IDÉE REÇUE : Le titane est plus 
 solide que l’acier.
EN RÉALITÉ : Baptisés ainsi en l’honneur 
des Titans, ces géants de la mythologie 
grecque dotés d’une incroyable force, le 
titane a acquis la réputation d’être le métal 
le plus résistant sur Terre. Cette croyance 
est renforcée par l’utilisation du métal 
pour des applications militaires, par des 
références dans le cinéma hollywoodien 
et par la chanson récente de David Guetta 
(“Titanium”).

En fait, l’acier est plus solide que le ti-
tane, et sa limite d’élasticité ainsi que son 
module de Young sont plus élevés. Ce-
pendant, le titane est en effet le métal le 
plus solide si l’on compare la résistance 
au poids. Il est également très résistant 
à la corrosion. 

NORD‑LOCK EST CONSTAMMENT à la recherche d’articles intéressants pour son 
magazine client. Si vous utilisez actuellement les produits Nord-Lock sur une applica-
tion unique ou intéressante, votre histoire nous intéresse. Contactez-nous à l’adresse :  
info@nord-lock.com. 

Vous souhaitez que Bolted  
Magazine parle de votre entreprise ? 

Une formation de Nord‑Lock 
pour le personnel de Fastenal

REÇUES
IDÉES

Sondage  
des lecteurs !

DANS CHAQUE NUMÉRO de Bolted Magazine, notre ob-
jectif est de vous fournir des articles intéressants et pertinents 
au sujet de la sécurité des assemblages vissés. Toutefois, en 
tant que lecteurs, vous êtes les seuls à pouvoir nous dire si 
cet objectif est atteint. Actuellement, nous réalisons un son-
dage : c’est l’occasion de vous faire entendre !

Le sondage s’effectue en ligne et ne prend que quelques 
minutes. Il est anonyme et les résultats nous permettront 
d’améliorer Bolted Magazine afin que vous puissiez lire les 
articles que vous attendez.

Pour participer au sondage, rendez-vous à l’adresse  
www.bolted.com/survey. n
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Pour la fixation de grosses 
machines, les goujons expan-
sibles Superbolt constituent 
une solution d’assemblage 
simple et rapide qui fait ga-
gner du temps et de l’argent.

 E
n un mot, les goujons expansibles Su-
perbolt sont des boulons ajustés dont le 
diamètre extérieur peut être étendu pour 
s’adapter à la taille du trou. Ils peuvent 
remplacer les boulons ajustés lorsque les 
pièces à assembler doivent être alignées 
avec précision et qu’elles sont soumises à 

des forces de cisaillement élevées. Ils peuvent par 
exemple être utilisés sur des arbres de transmis-
sion puissants comme les propulsions de bateau, 
les turbines thermiques, les turbines hydrauliques 
ou encore les éoliennes.

Le plus souvent, lorsqu’un boulon ajusté est uti-
lisé, il est usiné pour s’adapter au trou, ou bien le 
trou est retravaillé pour s’adapter au boulon. Les 
deux méthodes sont coûteuses et longues car les 
dimensions doivent être mesurées avec précision 
sur place, puis adaptées. Pendant ce temps, le tra-
vail n’avance pas.

De plus, les boulons ajustés ne sont jamais exac-
tement à la bonne taille. Il y a toujours un peu de jeu 
dans l’assemblage qui entraîne l’inclinaison du bou-
lon. Le contact entre le boulon ajusté et le trou est 
reduit à quatre points au niveau desquels la bride 
est déformée par la pression extrême. Ces défor-
mations peuvent non seulement finir par entraîner 

la défaillance de la bride, mais aussi empêcher le 
retrait des boulons pendant la maintenance.

Un goujon expansible Superbolt comprend cinq 
parties. La douille conique est placée dans le trou 
et centrée par l´entretoise. Le goujon conique est 
entraîné dans le manchon lorsque le tensionneur 
Superbolt est serré d’un côté. Le manchon est fen-
du sur toute la longueur. Ainsi, grâce à l’expansion 
radiale, il peut s’ajuster au trou (flèches jaunes, à 
gauche) tandis qu’un deuxième tensionneur Su-
perbolt, situé de l’autre côté, permet de serrer l’as-
semblage axialement (flèches rouges, à gauche).

Non seulement les boulons expansibles Super-
bolt permettent une adaptation optimale malgré 
les imprécisions de la fabrication, mais ils per-
mettent également de précharger radialement le 
trou de passage. La précontrainte radiale permet 
de maintenir le contact entre le trou et la fixation 
et d’éviter les inclinaisons indésirables. Naturelle-
ment, les boulons expansibles peuvent suppor-
ter des charges bien plus élevées que les boulons 
ajustés.

C’est pourquoi les boulons expansibles de Su-
perbolt font gagner du temps et de l’argent. Les 
économies sont plus importantes sur les nouveaux 
assemblages conçus avec goujons expansibles, où 
il est possible de créer des assemblages plus pe-
tits nécessitant moins de trous avec des tolérances 
plus souples. Nos ingénieurs se feront un plaisir de 
vous aider à optimiser vos assemblages. Les équi-
pements modernisés peuvent eux aussi tirer parti 
de l’absence d’usinage sur place, d’une installation 
rapide et de la possibilité de réutiliser entièrement 
l’assemblage. Pour les accouplements les plus cri-
tiques les goujons expansibles Superbolt consti-
tuent tout simplement la meilleure solution. 

Les goujons expansibles font 
gagner du temps et de l’argent

Distribution de la charge dans le trou pour un boulon ajusté (A) et un goujon expansible Superbolt (B).

Composition d’un goujon expansible Superbolt.

A) B)

COMPARAISON ENTRE LES 
GOUJONS EXPANSIBLES 
SUPERBOLT ET D’AUTRES 
BOULONS À VERROUILLAGE 
POSITIF DE GRANDES TAILLES

GOUJON 
EXPANSIBLE 
SUPERBOLT (EB)

GOUJON  
EXPANSIBLE 
HYDRAULIQUE

BOULON 
AJUSTÉ

TOLÉRANCE DU TROU Élevée. Grâce au manchon fen-
du, la classe IT 11 (classe de to-
lérance internationale) est suffi-
sante. Aucun alésage sur place 
nécessaire.

Faible. Généralement, la classe IT 6 
(classe de tolérance internationale) 
est nécessaire. Les trous doivent être 
percés ou alésés.

Faible. La classe IT 6 (classe de tolé-
rance internationale) ou une classe 
inférieure est nécessaire. Les boulons 
ajustés sont souvent usinés sur place 
pour s’adapter.

CHARGE DE CISAILLEMENT 
MAXIMALE

Élevée. Un goujon expansible Super-
bolt remplit entièrement le trou.

Élevée. Un goujon expansible hydrau-
lique remplit entièrement le trou.

Élevée.

PRÉCONTRAINTE RADIALE Élevée. La douille est fendu. Ain-
si, une précontrainte radiale dé-
finie s’exerce sur le trou.

Faible. La douille n’est pas fendu. 
Par conséquent, la précontrainte ra-
diale est de 30 % inférieure environ 
à celle exercée par un goujon expan-
sible Superbolt.

Aucune. La précontrainte radiale exer-
cée est insuffisante pour supporter la 
charge de cisaillement.

RÉSISTANCE À LA FATIGUE 
DE LA BRIDE

Élevée. Une précontrainte ra-
diale élevée évite les mouve-
ments de l’assemblage. Ainsi, la 
résistance à la fatigue de la bride 
est maximale.

Moyenne. La précontrainte radiale 
étant plus faible, les charges les plus 
élevées peuvent entraîner un mouve-
ment de l’assemblage et une concen-
tration des contraintes.

Faible. En raison de l’absence de pré-
contrainte radiale, les mouvements de 
l’assemblage sont fréquents, ce qui a 
des conséquences sur la bride. 

RÉPARATION DE LA BRIDE 
AU COURS DE LA MAINTENANCE

Aucune réparation nécessaire. La 
précontrainte radiale est définie 
pour ne pas plastifier les brides.

Rare. Les charges les plus élevées 
peuvent entraîner une déformation 
de la bride.

Fréquente. Généralement, les trous 
doivent être refaits et un nouveau 
boulon ajusté surdimensionné doit 
être installé.

POSSIBILITÉ DE RÉUTILISATION Toujours. Aucune déformation 
du boulon ou de la bride. 

Souvent. Les dégâts lors du retrait du 
boulon sont rares.

Rare. Les dégâts lors du retrait du 
boulon sont fréquents.

OUTILS Une clé dynamométrique ma-
nuelle suffit. 

Une pompe hydraulique et un outil de 
serrage hydraulique sont nécessaires.

Doit être refroidi ou installé à l’aide 
d’une presse hydraulique. 

le 
COMPARATEUR 

LA DIVISION OUEST du Groupe 
Nord-Lock a déménagé dans des 
locaux plus récents et mieux adap-
tés qui accueilleront les bureaux 
de Nord-Lock Royaume-Uni et 
Benelux. Ces locaux plus grands, 

situés à Andover, permettront à 
la division Ouest d’organiser des 
séminaires, des programmes de 
formation et des événements in-
ternationaux pour ses clients et ses 
partenaires.  

Les goujons expansibles Superbolt serrent l’assem‑
blage sur le plan axial (flèches rouges) et radial (flèches 
jaunes).

SÉCURITÉ Aucun danger. Les outils hydrauliques à haute pres-
sion sont dangereux. De plus, il existe 
un risque d’incendie dû aux fuites.

Une manipulation non sûre des outils 
est dangereuse, notamment le retrait 
à l’aide d’un maillet.

Nouveaux bureaux  
Nord-Lock au Royaume-Uni
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Chaque numéro de Bolted Magazine est lu 

par plus de 40 000 personnes, partout dans 

le monde. À présent, vous pouvez nous 

dire ce que vous pensez du magazine !

Participez au tout premier sondage 
des lecteurs de Bolted !

www.bolted.com/survey

Votre avis est important. Nous voulons traiter 

des sujets qui comptent pour vous. Répondez à 

notre petit questionnaire et aidez-nous à nous 

améliorer !


