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Assistez à une démonstration du test Junker !

Vous souhaitez assister à une démonstration ? 
Trouvez le représentant le plus proche de chez vous :

www.nord-lock.com/contact

La machine de Junker est un appareil de test de vibration 
utilisé pour analyser le desserrage des assemblages vissés 
sécurisés et non sécurisés lorsqu’ils sont exposés à des 
charges transversales. 

L’assemblage est soumis à des mouvements transversaux 
sous la tête de l’écrou ou la vis pendant que la force de 
serrage est mesurée en continu. 

Comparez les différentes fixations et solutions de blocage 
grâce à la méthode de test la plus rigoureuse pour les 
assemblages vissés. Le personnel de Nord-Lock effectue 
des milliers de tests de vibration Junker chaque année, 
partout dans le monde. 

Scannez ce code pour en 
savoir plus sur le support 
technique.

Amplitude ± 0,3 mm 
Fréquence 40 Hz

± 0,3 mm
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16 À coup sûr
Les murs de verre des courts de padel ont rencon-
tré des problèmes de desserrage des vis. Ces pro-
blèmes sont désormais résolus grâce à Nord-Lock.

12 Test de turbines
Renk Test System (RTS) a construit les bancs d’essai 
pour éoliennes les plus puissants de la planète. Ils 
peuvent simuler des vents de toute intensité.

 T out d’abord, je tiens à remercier tous ceux 
qui ont participé au sondage Bolted du der-
nier numéro. L’enquête a pris fin en jan-

vier. Le mois dernier, nous avons donc attenti-
vement examiné vos réponses. Nous ferons tout 
notre possible pour que vos idées et vos souhaits 
prennent forme dans les prochains numéros ! 
Vous avez découvert de nouvelles applications 
ou des informations utiles concernant les assem-
blages vissés ? Vos commentaires sont toujours 
les bienvenus. N’hésitez pas à me contacter di-
rectement ou à nous envoyer un e-mail à l’adresse 
bolted@nord-lock.com.

En 2014, les nouveaux projets faisant appel 
aux goujons expansibles ont été particulière-
ment enthousiasmants. Nos goujons expansibles 
remplacent les vis ajustées ou les vis à ajuste-
ment serré et offrent un serrage simple et sûr 
grâce aux tensionneurs à vis multiples Superbolt. 
Ils sont généralement utilisés sur les accouple-
ments à plateaux et les clients qui choisissent 
ce produit ont un point commun : ils cherchent 
une force de serrage très élevée associée à une 
expansion radiale. Les accouplements complexes 
sont courants dans les secteurs de l’hydroélec-
trique et de l’énergie éolienne, notamment parce 
que la taille et la capacité des turbines ne cessent 
de croître. Vous trouverez des informations sur 
cette technologie innovante à l’adresse suivante : 
www.superbolt.com/expansionbolt.

Dans ce numéro de Bolted, nous rendons vi-
site à l’entreprise allemande Renk Test System. 
Elle fabrique le banc d’essai pour éoliennes le plus 
puissant du monde (sécurisé par près de 900 ten-
sionneurs à vis multiples Superbolt et goujons ex-
pansibles) qui simule la pire des tempêtes (voir 
page 12). Nous nous dirigeons ensuite vers la 
Thaïlande pour rencontrer Kee, entrepreneur, 
constructeur de voitures de rallye et passionné 
d’automobiles, afin de découvrir pourquoi il tient 
à utiliser les rondelles Nord-Lock sur ces applica-
tions très exigeantes (page 19). 

Nous examinons également l’analyse par élé-
ments finis et montrons pourquoi il s’agit du meil-
leur moyen pour calculer le risque 
de défaillance des assemblages 
vissés (page 18). Le dossier de 
ce numéro concerne un sujet 
essentiel pour les assemblages 
vissés : la friction. Nous vous 
expliquons pourquoi cette 
force est à la fois votre 
alliée et votre ennemie. 
Nous vous souhaitons 
une bonne lecture 
de ce numéro !

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

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

assemblages vissés et offre une large gamme 
de produits, notamment des dispositifs de 
blocage et des tensionneurs Superbolt. Ces 

solutions uniques résistent aux vibrations et aux 
charges dynamiques. Pour plus d’informations, 

consultez le site  
www.nord-lock.com.
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doit pas être ignorée. La plus grande partie du couple 
appliqué disparaît simplement à cause des frottements.

12

CARIN LAGERSTEDT
RESPONSABLE MARKETING 
INTERNATIONAL

bolted No 1 2015
Optimiser la sécurité des assemblages vissés – Le magazine des clients de Nord-Lock



4 BOLTED NO 1 2015

TEXTE : NIC TOWNSEND

DES TRAVERSES 
SÛRES
Chaque traverse est sécurisée 
par 8 rondelles NL16sp et 
10 rondelles NL20.

LE PONT HOHENZOLLERN n’est pas seulement l'un des sym-
boles de Cologne : c’est aussi une connexion essentielle qui 
enjambe le Rhin et relie les deux principales gares de la ville. 
En effet, environ 1 200 trains traversent le pont chaque jour, 
ce qui en fait l’un des ponts ferroviaires les plus fréquentés 
d'Allemagne. 

Le pont Hohenzollern étant le point d'entrée vers la gare 
centrale de Cologne, les traverses et les rails subissent une 
tension extrême causée par l’accélération et le freinage des 
trains. C’est pourquoi l'ouvrage est équipé des traverses 
pour pont en acier (SBS) uniques de ThyssenKrupp Schulte. 
Elles répondent aux exigences de sécurité strictes de l’of-
fice fédéral allemand des chemins de fer et de la Deutsche 

Bahn. Depuis leur première utilisation en  1999, plus de 
8 000 traverses SBS ont été installées sur 50 ponts partout 
en Allemagne. 

Avant de choisir Nord-Lock, ThyssenKrupp et la Deutsche 
Bahn ont testé les traverses SBS grâce à des cycles de tests 
uniques à l’Université technique de Munich et le produit a 
réussi tous les tests. 

Aujourd’hui, tous les assemblages essentiels pour la sécu-
rité de toutes les traverses SBS (y compris les 1 346 traverses 
du pont Hohenzollern) sont équipés de rondelles Nord-Lock. 
Elles sécurisent la position horizontale, verticale et longitu-
dinale de la traverse ainsi que le système de fixation du rail 
sur chaque traverse. 

PHOTO : HIROTAKA IHARA

TRAVERSER EN TOUTE SÉCURITÉ
PRODUIT :

TRAVERSES POUR PONTS EN ACIER (SBS)
LARGEUR :

26 M
TRAVERSES :

1 346

CLIENT :

THYSSENKRUPP SCHULTE GMBH
APPLICATION :

PONT HOHENZOLLERN, COLOGNE (ALLEMAGNE)
LONGUEUR :

410 M

La cathédrale de Cologne 
près du pont Hohenzollern 
qui enjambe le Rhin.

SéCurisés par le groupe nord-lock
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LE BATTAGE D'UN PIEU DANS LE SOL suppose de soulever un poids de 
6 000 kg, de lui imposer une accélération à partir d’une hauteur de 
150 cm pour créer une collision à 105 kilojoules : un processus répété 
60 fois par minute pendant des heures. On comprend que ce soit extrê-
mement difficile pour les équipements.

Depuis sa fondation il y a près de cinquante ans, l’entreprise ca-
nadienne DFI a acquis une expérience importante puisqu’elle a battu 
plus d’un million de pieux en acier qui, mis bout à bout, représentent 
une profondeur de 11 000 km. En plus du transport et du battage des 
pieux, DFI se charge également de la conception et de la fabrication de 
la plupart de ses équipements et exploite toute une flotte de grues et 
de marteaux créés pour une utilisation spécifique. Son marteau le plus 
récent, le HHB600-60, est le plus durable et celui présentant la capacité 
la plus élevée jusqu’ici.

DFI utilise les tensionneurs Superbolt pour fixer les gros composants 
à ses marteaux hydrauliques depuis 1996, date de fabrication du tout 
premier modèle. Depuis, les ingénieurs de DFI n’ont cessé d’améliorer 
et de moderniser les grues, et tous les composants du modèle d’origine 
ont été remplacés, sauf un  : le tensionneur Superbolt. Les rondelles 
bloquantes classiques ont également été remplacées par des rondelles 
Nord-Lock en raison de leur fiabilité démontrée. 

UNE SOLUTION 
IMBATTABLE
Les tensionneurs 
Superbolt et les rondelles 
Nord-Lock sont utilisés 
pour fixer les gros 
composants aux marteaux 
hydrauliques des grues.

SE LAISSER PORTER
Pendant la saison, une partie de la 
descente est sous l'eau et il est donc 
très difficile d'effectuer un resserrage. 
Grâce aux rondelles Nord-Lock, aucun 
resserrage n'est nécessaire.

PHOTO : FAARUP SOMMERLAND

PHOTO : DFI

UN MARTEAU GÉANT
PRODUIT :

MARTEAU HYDRAULIQUE HHB600-60
CLIENT :

DFI
ÉNERGIE MAXIMALE DE BATTAGE :

105 KILOJOULES
COUPS PAR MINUTE :

60

UNE SOLUTION D’ASSEMBLAGE QUI FAIT SENSATION
PRODUIT :

ATTRACTION « RAFTING »
DATE DE CONSTRUCTION :

1998
CLIENT :

FAARUP SOMMERLAND
LONGUEUR :

488 M
VOLUME D’EAU :

2 TONNES PAR SECONDE
NOMBRE D’UTILISATEURS (2014) :

463 082

L’ATTRACTION « RAFTING » du parc Faarup Sommerland au Danemark, 
vieille de 16 ans, a récemment été rénovée et les chaînes qui font revenir 
les embarcations devaient être remplacées.

Au total, 96 mètres de chaîne, deux roues dentées et tous les supports 

transversaux qui soulèvent les embarcations vers les niveaux supérieurs 
ont été retirés et remplacés.

« Lorsqu’il a fallu assembler les 186 supports transversaux, nous avons 
décidé d’utiliser des rondelles Nord-Lock pour sécuriser les 372 vis M16 
en acier. Ces vis peuvent se desserrer en raison des vibrations et des 
mouvements. Nous voulons que nos attractions soient toujours sûres, 
car, pour nous, la sécurité de nos visiteurs est absolument primordiale », 
explique Flemming Bro, responsable de la maintenance des attractions.

« C’est toujours agréable de voir que nos clients choisissent eux-mêmes 
de faire appel à nos produits pour assurer la sécurité de leurs visiteurs, tout 
en investissant dans un système qui ne nécessite aucune maintenance », 
ajoute Brian Troest, directeur des ventes de Nord-Lock Danemark. 

SéCurisés par le groupe nord-lock
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BRICE CALVARESE
INGÉNIEUR 
D’APPLICATIONS

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

Prise du filet dans un trou taraudé

Les avantages du corps de boulon
Q : Qu’est-ce qu’un corps de bou-
lon et quels sont les avantages de 
cette solution ?
R  : Le corps est la partie non file-
tée du boulon située entre la tête 
et le filetage. Il existe deux raisons 
principales pour utiliser le corps d´un 
boulon: l´un consiste à augmenter la 
capacité au cisaillement (augmenta-
tion du diamètre), alors que l´autre 
consiste à augmenter la souplesse 
de l´assemblage en réduisant son 
diàmetre. Soumis à des charges 
de cisaillement (voir l’illustration), 
le boulon subit une force perpen-
diculaire à son axe. L´association 
corps, large surface et absence de 
concentration de contraintes, aug-
mente les performances du boulon 
lorsqu’il est soumis à des charges 
de cisaillement. C’est pourquoi les 
concepteurs doivent s’assurer que 
le plan de cisaillement passe par le 
corps, et non par les filets.

Lorsque les boulons sont utilisés 

Q : Quelle longueur de filetage en 
prise est recommandée pour que 
la fixation soit solide sur un com-
posant avec un trou taraudé ?
R  : D’après les règles pratiques  
conception, l’assemblage vissé 
doit être fabriqué de telle sorte 
que la vis casse avant que le filet 
ne s´arrachent.  

Pour les composants aux trous 
taraudés, la longueur en prise (c.-
à-d. le nombre de filets qui doivent 
être en prise entre la vis et le trou 
taraudé) doit être adaptée pour 
respecter ce critère.

Les sections critiques d´un 
boulon sont: section tendue du 
boulon, section cisaillée du filetage 
mâle et celle du filet femelle.

Généralement, on estime 
que la longueur en prise 
minimale recommandée pour 
qu’un assemblage soit solide 

lorsqu’un composant a un trou 
taraudé est d’environ 1  fois le 
diamètre nominal pour l’acier et 
2  fois le diamètre nominal pour 
l’aluminium. Souvent (lorsque 
le trou taraudé est réalisé dans 
un matériau plus mou, dans un 
alliage spécial, etc.), ces valeurs ne 
sont pas suffisantes et les formules 
à droite doivent s’appliquer.

Ces formules sont simplifiées et 
ne fournissent qu’une estimation. 
Il est très complexe de calculer la 
prise du filet précise nécessaire et 
cette question a été étudiée par E. 
M. Alexander qui a créé une for-
mule analytique prenant tous les 
paramètres en compte.

Lorsque le calcul analytique de-
vient plus compliqué, il est possible 
d’effectuer une analyse par élé-
ments finis. Pour en savoir plus sur 
celle-ci, lisez l’article page 18. BC

KINGSLEY TANG
INGÉNIEUR 
D’APPLICATIONS SUR LE TERRAIN

comme vis de traction, ils doivent 
être plus élastiques que les membres 
de l’assemblage. Dans les boulons à 
haute performance, les corps peuvent 
être réduits à la section minimale de 

PRISE DU FILET DANS UN TROU TARAUDÉ

traction pour compenser la rigidité due 
à sa dureté élevée, assurant ainsi un 
boulon relativement élastique. Dans les 
cas où les boulons cassent en raison de 
flexions cycliques, par exemple à cause 

d’une charge excentrée, le remplace-
ment de la fixation d’origine par un 
boulon au corps allégé peut améliorer 
les performances de l’assemblage. En 
raison de son diamètre plus petit, le 
boulon au corps allégé réduit les sol-
licitations de fatigue dans les mêmes 
conditions de flexion, ce qui augmente 
la durée de vie de l’assemblage. C’est 
un exemple type de la manière dont 
une meilleure conception des assem-
blages vissés permet de réduire les 
coûts de maintenance et de répara-
tion, un élément que de nombreux 
clients négligent, et un domaine dans 
lequel notre équipe « Performance Ser-
vices » peut vous aider.

Il y a également d’autres avan-
tages. Par exemple, dans le cas d´un 
long boulon est nécessaire, l’absence 
de filetage du corps réduit à la fois la 
durée et le coût de fabrication. Cela 
peut s’avérer un facteur important 
pour les boulons produits en grande 
quantité.  KT

Letrou taraudé  ≥ ––––––––––––  ×  ––––––  (1)

                                                                             Lemin ≥ max (Letrou taraudé, Levis)

Levis          ≥  ––––––––  ×  –––––––  (2)

Le : longueur minimale en prise du filet/ Rm : résistance maximale / 
Re : limite d’élasticité / As : section résistante / d : diamètre nominal/ 
p : pas/ d2 : diamètre à flanc de filet (d2 = d - 0,6495.p)  

Exemple d’une vis M16 8.8 (pas gros) 
dans un trou taraudé en alliage d’aluminium AlCu4Mg1-T351.
Rm vis = 800 MPa Rm trou = 435 MPa p = 2 mm As = 156,7 mm²
Re vis = 640 MPa Re trou = 290 MPa d = 16 mm d2 = 14,7 mm²

Letrou taraudé  ≥  ––––  ×  ––––––––  =  28,7 mm

                                                                                  Lemin  ≥  28,7 mm

Levis        ≥  ––––  ×  ––––––––––  =  14,1 mm

Retrou taraudé

Rmvis

800

800

2AS

2AS

2×156,7

2×156,7

0,6πd

0,6πd2

0,6π×16

0,6π×14,7

Rmvis

Revis

290

640

Plans de cisaillement

Direction
de la charge

Direction
de la charge

Direction
de la charge

Corps du boulon
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FRICTION 
UNE FORCE DE LA NATURE
Lorsqu’il s’agit de serrage des boulons, la friction est 
un facteur à ne pas ignorer. Toujours présent dans 
un assemblage vissé, le frottement peut constituer 

un problème, mais aussi une solution.
TEXTE :
MARTIN NEANDER

ILLUSTRATIONS :
NORD-LOCK, MATS THÖLIN

PHOTO :
SUNNYBEACH
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 L 
e frottement apparaît lorsque deux ob-
jets entrent en contact l’un avec l’autre. 
Il s’oppose à tous les mouvements. 
Quelle que soit la direction dans la-
quelle un objet bouge, la friction l’en-
traîne dans l’autre sens. 

Pourtant, nous avons besoin des frot-
tements. Sans eux, nous ne pourrions 

pas marcher, nous asseoir ou monter des esca-
liers. Tout glisserait sans cesse. 

FRANK NAUMANN, ancien directeur général de 
l’association allemande des assemblages, fort de 
plus de cinquante ans d’expertise dans le domaine 
de la friction, explique qu’il y a toujours des frotte-
ments dans un assemblage vissé. D’un côté, cela li-
mite l’obtention de la précontrainte désirée à par-
tir du couple. De l’autre, la friction est nécessaire 
pour conserver la précontrainte dans l’assemblage 
et empêcher le dévissage des pièces.

« Deux coefficients décrivent le frottement 
entre les pièces en mouvement pendant le pro-
cessus de serrage, explique M. Naumann. Tout 
d’abord, le coefficient de frottement entre les sur-
faces d’appui sous la tête de la vis ou sous l’écrou 
µb (µb = frottement de la rondelle) et ensuite, le 
coefficient de frottement entre les filets µth (µth = 
frottement du filet). Ces deux types de friction 
consomment une quantité importante d’énergie 
qui est convertie en chaleur inutile. Par exemple, 
si µb = µth = 0,10, seuls 16 % du couple sont trans-
formés en précontrainte. Il est possible d’agir sur 
les coefficients grâce à une lubrification contrô-
lée. Dans l’industrie automobile, les coefficients 
varient généralement entre 0,08 et 0,16. »

EN TERMES D’ASSEMBLAGES VISSÉS, le frottement 
est à la fois la solution et le problème. Bien en-
tendu, la précontrainte est essentiellement dé-
terminée par le couple nécessaire pour serrer le 
boulon. Mais elle dépend aussi d’autres aspects 
comme le diamètre et la longueur de la vis, la 
géométrie des filets et, il ne faut pas l’oublier, les 
coefficients de frottement dans les filets et sous 
la tête de la vis et l’écrou. 

Le coefficient de frottement est nécessaire 
pour calculer les couples de serrage ainsi que 
l’effort de traction et la tension qui en résultent 
pour le boulon, mais aussi pour calculer la force 
de frottement entre les surfaces en contact.

Toutefois, les valeurs approximatives de 
coefficient que l’on trouve dans les tableaux ne 
sont qu’indicatives. Elles doivent être confirmées 
par d’autres sources d’information, et de 
préférence par un test.

LA VALEUR DU COUPLE dépend de la friction pré-
sente dans les filets et entre la tête de la vis/
l’écrou vissés et le matériau fixé, ou la rondelle, 
le cas échéant. D’ailleurs, lors du serrage, presque 
toute l’énergie appliquée sert à vaincre les frotte-
ments sous la tête, l’écrou et les filets. Seule une 
petite partie du couple est convertie en précon-
trainte ou en tension.

Les clés dynamométriques ne fournissent pas 
de mesure directe de la précontrainte du boulon. 
Lorsque le couple est appliqué, il doit vaincre la 
friction statique sous la tête de la vis ou l’écrou, 
selon le côté vissé, ainsi que dans les filets. 

La plus grande partie du couple (environ 
50 %) sert à vaincre la friction sous la tête de la 
vis et l’écrou serrés, et environ 40 % du couple 
sont perdus en frottements des filets. Seuls les 
10 % restants sont utiles pour étirer le boulon 
et fournir la précontrainte.

La friction est souvent utilisée pour bloquer 
les assemblages vissés. Parmi les exemples les 

plus répandus, on peut citer les filets déformés, 
les écrous de blocage à insert nylon ou encore les 
rondelles dentées/crantées/éventail. Dans ces so-
lutions, le blocage par frottement est dû à l’aug-
mentation de la friction dans le filet ou sous la 
tête de la vis et l’écrou.

Cependant, des facteurs comme la torsion 
ou le grippage peuvent avoir des répercussions 
négatives sur ces solutions qui s’appuient sur le 
frottement.

AVEC LES MÉTHODES de blocage par frottement, 
des problèmes peuvent également survenir à 
cause de l’augmentation de la torsion dans l’as-
semblage. Lorsque la torsion est élevée, la fixa-
tion peut céder avec une précontrainte inférieure 
à celle prévue. Les conditions de frottement étant 
inégales, il est possible que la précontrainte né-
cessaire ne soit pas obtenue.

En outre, les fixations en acier inoxydable, 
aluminium, titane, ou fabriquées dans d’autres 
alliages peuvent être sujets à des grippages de 
filets imprévisibles (soudure à froid). Dans le do-
maine des assemblages vissés, le grippage de fi-
lets apparaît lors du serrage des fixations, lorsque 
la pression entre la surface de contact et la sur-
face glissante du filet augmente. 

Dans les cas extrêmes, les filets peuvent se 
retrouver collés l’un à l’autre et l’assemblage est 
alors bloqué. La poursuite du serrage peut en-
traîner une torsion complète de la fixation ou un 
arrachement des filets.

AVEC LES RONDELLES NORD-LOCK, les assem-
blages vissés sont sécurisés par la tension et non 
par la friction. Les rondelles sont conçues pour 
créer un effet de cames et cela se voit à l’aug-
mentation de la tension pendant le desserrage. 

L’effet de cames empêche le desserrage du bou-
lon. Les assemblages vissés ne perdent de la précon-
trainte qu’au début en raison du tassement normal 
entre les surfaces de contact.

On considère souvent qu’il est impossible de 

réduire les frottements du filet tout en sécurisant 
l’assemblage. Pourtant, grâce au blocage s’ap-
puyant sur la tension de Nord-Lock, c’est possible 
avec la lubrification.

« La méthode de blocage s’appuie sur la tension 
et non sur la friction, explique Lena Kalmykova, in-
génieure d’application chez Nord-Lock. L’exemple 
le plus courant de système de blocage par effet de 
coin est une paire de rondelles dont l’angle des 
cames est supérieur au pas de filetage de la vis. Les 

LE FROTTEMENT DU POINT DE VUE DE NORD-LOCK

« Deux coefficients décrivent le frottement 
entre les pièces en mouvement pendant le 
processus de serrage... entre les surfaces 
d’appui sous la tête de la vis ou sous l’écrou, 
et entre les filets. »
FRANK NAUMANN, EXPERT EN FRICTION

α
α > β

β
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rondelles sont installées de manière à ce que 
les faces à cames se touchent. Lorsque la vis 
ou l’écrou est serré, la denture assure un an-
crage sur les surfaces de contact, ne permet-
tant un déplacement qu’au niveau des cames. 
Toute rotation de la vis ou de l’écrou est stop-
pée par l’effet de coin des cames. La lubrifi-
cation n’a pas de répercussion sur le blocage. 
De plus, grâce à elle, vous pouvez exploiter la 
capacité maximale de chaque boulon. »

LE FROTTEMENT DÉPEND des caracté-
ristiques des surfaces, c’est-à-dire de 
leur planéité, de leur rondeur ou de 
leur rugosité.  Il est également fonc-
tion du matériau (est-il sec ou vis-
queux ?) et des particules présentes 
dans celui-ci. 

L’étude de la friction est un do-
maine pluridisciplinaire qui fait in-
tervenir de nombreuses spécialités 
comme la mécanique, la chimie et 
la dynamique des fluides. Il faut ob-
server les phénomènes au niveau de 
l’atome pour comprendre en détail 
le fonctionnement des frottements.

Les règles classiques du frotte-

ment de glissement ont été décou-
vertes par Léonard de Vinci. Elles 
ont été redécouvertes par Guillaume 
Amontons qui a présenté la nature 
de la friction en termes d’irrégularités 
des surfaces et de force nécessaire 
pour élever le poids en pressant les 
surfaces l’une contre l’autre. 

Au cours du siècle dernier, il a été 
démontré qu’au niveau microsco-
pique, une très petite fraction de la 
surface apparente constitue la zone 
de contact entre les surfaces. Le mi-
croscope à force atomique a permis 
aux chercheurs d’étudier la friction à 
l’échelle de l’atome.

INFORMATIONS INTÉRESSANTES SUR LA FRICTION

Le frottement statique se produit 
entre deux surfaces reposant l’une 
contre l’autre. Les contours de 
chaque surface ont la possibilité 
de s’affaisser et de s’accrocher.

Les règles classiques du frottement de 
glissement ont été découvertes par 
Léonard de Vinci.

On utilise souvent des lubrifiants pour ré-
duire les frottements et obtenir une précon-
trainte uniforme. De plus, la lubrification des 
filets internes et externes permet généralement 
d’éviter qu’ils se grippent.

D’après Michael Stähler, chef de produit chez 
Dörken, la tendance est à l’ajout d’un revêtement 
adéquat pour la tâche à effectuer sur la vis ou 
l’écrou. Il s’agit essentiellement de revêtements 
intégrant un lubrifiant. En effet, il n’est pas pra-
tique d’ajouter un produit après un revêtement 
car cela représente une étape supplémentaire. 
En outre, les revêtements qui ne sont pas stables 
par rapport à la température peuvent entraîner 
le desserrage de l’assemblage. 

TOUTEFOIS, la lubrification réduit de manière si-
gnificative, voire supprime la fonction de blocage 
d’une méthode s’appuyant sur les frottements. Il 
ne faut donc jamais lubrifier un système de blo-
cage basé sur la friction car le lubrifiant neutralise 
l’effet de blocage.

Le contrôle de la précontrainte est essentiel et 
peut être obtenu en réduisant l’étendue du frot-
tement. Si vos assemblages vissés ne s’appuient 
pas sur la friction pour le blocage, vous pouvez 
faire appel à des lubrifiants.

En réduisant le frottement grâce à la lubrifi-
cation, vous augmentez le contrôle de la précon-
trainte et vous réduisez de manière significative 
l’étendue des frottements. La capacité totale du 
boulon peut alors être exploitée et le cycle de vie 
de l’assemblage vissé est allongé. Un boulon qui 
cède à cause de la fatigue entraîne des arrêts de 
production gênants. 



DE DEMAIN
TESTER LES SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES
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À l’université de Clemson, un ancien chantier naval 
est devenu le plus grand centre de test pour l’énergie 
éolienne au monde. Renk Test System (RTS), une entreprise 
allemande, y a construit une installation contenant les bancs 
d’essai pour éoliennes les plus puissants de la planète. Ils 
peuvent simuler des vents de toute intensité.

 L 
‘ÉNERGIE ÉOLIENNE se développe ra-
pidement dans le monde entier et le 
gouvernement américain prévoit d’aug-
menter la production du pays qui pas-
serait de 35 à plus de 300 gigawatts, soit 
l’équivalent de 270 centrales nucléaires 
de taille moyenne. Pour atteindre ce but, 

le nouveau centre de test situé à l’université de 
Clemson, en Caroline du Sud, jouera un rôle es-
sentiel. Pour la première fois, il testera des pro-
totypes d’éoliennes d’une puissance pouvant at-
teindre 15 mégawatts (MW) avec toutes les forces 
de vent, y compris celle des ouragans. Lorsque l’on 
sait que les éoliennes actuelles produisent entre 3 
et 7 MW, cela donne une idée de la puissance du 
centre de test.

« INUTILE D’ATTENDRE la tempête du siècle, ex-
plique Jens Schneider, chef de projet chez RTS 
à Augsbourg, en Allemagne. Les bancs d’essai 
simulent les conditions les plus extrêmes en 
quelques mois et les fabricants économisent 
ainsi des centaines de millions de dollars en 
détectant les points faibles de leurs systèmes 
avant de les mettre en œuvre. Ces gains de 
temps et d’argent expliquent en partie pour-

quoi l’intérêt pour nos installations de test a 
récemment explosé. »

RTS a été chargée de construire deux bancs 
d’essai lorsque le projet Clemson a commencé il y a 
deux ans. L’entreprise, filiale de RENK AG, conçoit 
et fabrique des installations de test haut de gamme 
pour les équipements, les composants de transmis-
sion et les véhicules entiers depuis les années 1960. 

LE PROJET CLEMSON constitue le contrat le plus 
important jamais remporté par l’entreprise. 
RTS a donc affecté davantage de personnel à 
ses bureaux de Mooresville et d’Augsbourg pour 
répondre aux exigences du client. La société a 
conçu deux bancs d’essai : l’un est destiné aux 
engins dont la puissance peut atteindre 15 MW 
et équipé d’une application complète de sollici-
tation dynamique qui transmet la force et le mo-
ment à l’arbre tournant de l’éolienne grâce à des 
vérins hydrauliques et à un moteur de 11 000 che-
vaux. L’autre installation, plus petite, sert à tester 
des machines pouvant produire jusqu’à 7,5 MW. 

Le plus grand banc d’essai mesure 30 m de 
long, 13 m de large et 14 m de haut. Depuis le dé-
veloppement de l’énergie éolienne dans les an-
nées 1980, les tests se sont limités aux composants. 

TEXTE :
LINDA KARLSSON ELDH

PHOTO :
BARBARA HARTMANN, CARLOS CASTILLA ET RENK

« Il nous fallait 
un système de 
sécurisation des 
assemblages vissés 
pouvant s’adapter 
aux éoliennes plus 
puissantes de demain 
comme à celles 
d’aujourd’hui. »
JENS SCHNEIDER, CHEF DE PROJET CHEZ RTS

Renk Test System : pièce de l’éolienne livrée au projet Clemson, aux États-Unis. Il s’agit du composant dans lequel la technologie Superbolt a été utilisée.
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Arguments 
pour 
Superbolt

 SUPPORTE des sollicitations 
dynamiques extrêmes sans 
desserrage des vis.
 PEUT ÊTRE vissé et dévissé 

avec des outils à main clas-
siques.
 PERMET une installation 

simple sur le site.
PAYS PRODUISANT LE PLUS D’ÉNERGIE ÉOLIENNE :
Le Danemark (33 % de son électricité est 
produite grâce au vent).

Ces énormes installations permettent quant à 
elles de fixer une nacelle d’éolienne complète (qui 
pèse entre 300 et 400 tonnes) au banc d’essai et de 
simuler des sollicitations dynamiques dans six di-
rections. RTS a expédié 800 tonnes de composants 
aux États-Unis, notamment des tensionneurs à vis 
multiples Superbolt et des boulons expansibles.

« IL S’AGIT D’UNE TECHNOLOGIE de pointe qui 
sera utilisée pour tester de nouvelles éoliennes 
au cours des 30 prochaines années, affirme Jens 
Schneider. C’est pourquoi il nous fallait un sys-
tème de sécurisation des assemblages vissés pou-
vant s’adapter aux éoliennes plus puissantes de 
demain comme à celles d’aujourd’hui. »

Les principaux assemblages vissés des deux 
bancs d’essai sont sécurisés par 874 MJT Super-
bolt et boulons expansibles dont la taille varie 
de M42 à M125. Les plus gros servent à fixer les 

CAPACITÉ DES ÉOLIENNES DANS LE MONDE : 
> 336 gigawatts (peut approvisionner jusqu’à 200 millions de foyers).

DIAMÈTRE MOYEN DU ROTOR : 
97 m

INFORMATIONS :

ÉNERGIE ÉOLIENNE

PARC ÉOLIEN LE PLUS IMPORTANT AU MONDE :
Parc éolien de Gansu en Chine (capacité : 6 000 MW).

HAUTEUR MOYENNE DU MOYEU : 

113 m

ÉOLIENNE LA PLUS GRANDE AU MONDE : 

SeaTitan 10 MW (diamètre du rotor : 190 m).

Le nouveau centre de test situé à l’université de Clemson, en Caroline du Sud, jouera un rôle essentiel pour rendre la production d’énergie plus verte aux États-Unis. Première 
installation de ce type, elle testera des prototypes d’éoliennes d’une puissance pouvant atteindre 15 mégawatts (MW) avec toutes les forces de vent, y compris celle des ouragans. 

unités de l’installation aux fondations en béton 
qui pèsent 6 000 tonnes. Grâce à ces fondations, 
les bancs d’essai ne sont pas liés à la structure 
principale. Ainsi, les vibrations ne peuvent pas 
l’atteindre et fausser les résultats des tests. Le 
reste de l’installation est fixé aux transmissions 
du banc d’essai qui contrôlent la vitesse de l’objet 
testé et dans la pièce reliant l’arbre de l’unité de 
chargement qui simule le vent.

 « Ces pièces doivent supporter des sollici-
tations dynamiques extrêmes qui reproduisent 
les conditions météorologiques de pleine mer, 
et d’énormes boulons sont nécessaires pour 
que tout reste en place, précise Jens Schneider. 
Pour serrer et retirer les boulons classiques, 
des clés hydrauliques lourdes sont indispen-
sables. Les produits Superbolt atteignent les 
mêmes niveaux de précontrainte, voire des 
valeurs supérieures, tout en nous permettant 

d’utiliser des outils à main qui offrent plus de 
souplesse. »

 « 90 % des composants du banc d’essai ont été 
fabriqués à Augsbourg, mais nous ne disposions 
pas d’un espace suffisant pour préfabriquer et tes-
ter toute l’installation ici, raconte Jens Schneider. 
Nous n’avions pas le droit à l’erreur et grâce aux 
tensionneurs Superbolt, nous avons pu installer 
les deux bancs d’essai en six mois à peine. »

LORSQUE LES PREMIERS TESTS d’éoliennes 
ont débuté à Clemson en 2013, le vent venait de 
devenir la principale source d’énergies nouvelles 
aux États-Unis, même s’il ne produit que 3,5 % de 
l’électricité consommée dans le pays et bien qu’il 
n’existe actuellement aucun parc éolien au large 
des côtes américaines. Grâce à des installations 
de test comme celle de l’université de Clemson, 
cela pourrait changer plus tôt que prévu. 
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TEXTE :
ULF WIMAN

PHOTO :
ALLEN MCEACHERN

SI VOUS VOULEZ SAVOIR ce qu’il se passe dans 
le monde des assemblages, interrogez Salim 
Brahimi. Spécialiste de la fragilisation des as-
semblages par l’hydrogène et membre actif de 
plusieurs comités de normalisation, il est par 
exemple président du comité international F16 
sur les assemblages de l´ASTM, ainsi que du co-
mité consultatif représentant le Canada au Comi-
té Technique 2 Fixations de l’Organisation inter-
nationale de normalisation (ISO). Son entreprise, 
IBECA Technologies, résout des problèmes com-
plexes pour des projets très en vue et il dirige 
des programmes de recherche universitaire sur 
les matériaux et les revêtements des fixations. 
Quelles sont les tendances actuelles de l’in-
dustrie des assemblages ?

« La plupart des fixations sont des produits 
de base fabriqués en grande quantité. La ren-
tabilité est donc essentielle. Les capacités des 
fabricants varient et, même s’ils ont de plus 
en plus d’expertise, il y a encore beaucoup 
de disparités. Les fabricants devraient mettre 
l’accent sur des produits à forte valeur ajou-
tée, par exemple pour l’industrie automobile 
ou l’aérospatiale. »

Quels seront les défis à relever à l’avenir ?
« Outre la production de produits de base à des 

prix compétitifs, il faudra également maintenir la 
qualité et la régularité pour les fixations utilisées sur 
des applications importantes. Pour cela, un person-
nel très qualifié est nécessaire. Or, il n’existe actuel-
lement aucune approche institutionnelle de la for-
mation mettant l’accent sur la chaîne de valeur des 
assemblages. L’industrie s’appuie beaucoup sur la 
transmission du savoir-faire, sur le fonctionnement 
des machines mais également sur les normes. »
Qu’apportent les organisations de normali-
sation ?

« Elles jouent un rôle essentiel car les normes 
constituent des schémas techniques qui facilitent 
les échanges. Je veux insister sur le fait que des 
experts du monde entier participent à ce pro-
cessus. On ne se rend pas toujours compte de 
l’importance que cela revêt. Je suis très fier de 
ma participation à ces projets. »
Parlez-nous du travail des organisations de 
normalisation.

« Les organisations de normalisation fonction-
nant par consensus ont chacune leur point de 
vue, une implantation géographique précise et 

une structure particulière. Les comités techniques 
de l’ISO et du Comité européen de normalisation 
(CEN) sont composés de délégations d’experts re-
présentant chaque pays membre. Dans les orga-
nismes nord-américains comme l’ASTM ou l’ASME, 
les comités techniques sont formés d’individus 
volontaires. Ainsi, ils répondent plus rapidement 
aux tendances du marché. Quel que soit le mo-
dèle adopté, la norme est le fruit d’un consensus 
d’experts. Lorsque vous rassemblez des personnes 
ayant des points de vue différents, les résultats font 
l’objet d’une grande attention, ce qui permet en 
définitive d’élaborer des normes solides. »
Existe-t-il d’autres différences ?

« En Amérique du Nord, nous disposons 
de fixations en pouces et en centimètres, et, 
pour compliquer le tout, les États-Unis ont 
leur propre système de mesure. Pourtant, en 
la matière, la plupart des pays du monde ont 
adopté la norme ISO. Les États-Unis et le Ca-
nada ont tendance à s’incliner et à se référer à 
cette norme également. Dans le même temps 
ils souhaitent également avoir leur mot à dire 
et sont de plus en plus actifs au sein de l’Orga-
nisation internationale de normalisation. » 

Le point de vue d’un spécialiste

INFORMATIONS :

SALIM BRAHIMI
TITRE : Président, IBECA Technologies Corp.
ÂGE : 48 ans
RÉSIDENCE : Montréal (Canada).
PARCOURS : Master d’ingénierie en métallurgie 
et diplôme universitaire de management. Plus 
de 25 ans d’expérience dans le domaine des as-
semblages, mais aussi des systèmes de qualité 
et de l’optimisation des processus. Actif dans 
plusieurs organisations de normalisation (p. ex. 
l’ASTM). Dirige un programme de recherche sur 
la fragilisation des assemblages par l’hydrogène 
à l’Université McGill de Montréal.

« Les organisations de normalisation 
jouent un rôle primordial car les normes 
constituent des outils importants pour 
faciliter les échanges », explique Salim 
Brahimi.

ZOOM
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LE DÉFI Inventé il y a 50 ans au 
Mexique, le padel est un sport de ra-
quette désormais pratiqué dans toute 
l’Europe. En Suède, le spécialiste des 
revêtements de sols sportifs Unisport 
surfe sur cette vague et a construit en-
viron 60 courts de padel pour l’instant. 

L’ordre règne sur le court
Mais les violentes tempêtes qui ont 
sévi au printemps à Malmö, dans le 
sud de la Suède, ont causé des difficul-
tés inattendues en endommageant les 
murs en verre et en entraînant le des-
serrage des assemblages vissés en rai-
son des vibrations. Dans les cas les plus 
graves, les murs se sont effondrés.

LA SOLUTION  Le fournisseur 
d’outils d’Unisport a dirigé la société 
vers Nord-Lock qui a recommandé 

l’utilisation de rondelles NL10spss 
pour fixer les écrous au cadre, puis 
l’ajout de colle sur les filets entre la 
vis et l’écrou. La sécurisation du bou-
lon avec Nord-Lock n’était pas pos-
sible à cause de la forme de la tête 
de l’écrou. Cela aurait modifié le re-
bond de la balle sur la surface. 

LE RÉSULTAT Depuis, aucun 
problème n’a été signalé sur le court 
de padel et le sport est plus sûr pour 

les joueurs puisque le mur en verre 
ne risque plus de tomber. La solution 
permet également à Unisport de faire 
des économies car le court nécessite 
moins de maintenance. Forts de ce 
succès, Nord-Lock et Unisport étu-
dient la possibilité de modifier la 
construction des courts de padel en 
sécurisant les boulons grâce à un sys-
tème de blocage mécanique qui rem-
placerait la colle, ce qui augmenterait 
d’autant plus la sécurité. 

TEXTE :
LINDA KARLSSON ELDH

PHOTO :
ANTONIO GARCIA RECENA

JEU, SET ET MATCH ! 
Les rondelles Nord-Lock sont 
utilisées pour fixer les écrous au 
cadre et empêchent les murs de 
tomber.

LA SOLUTION
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KVÆRNER, ENTREPRISE norvégienne de 
services d’ingénierie et de construction, 
a récemment remporté un contrat avec 
Shell pour agrandir l’usine de Nyhamna, 
l’un des principaux aménagements nor-
végiens sur le continent. Kværner a choisi 
Nord-Lock pour éviter le desserrage des 
boulons. Plus de 300 000 assemblages 
vissés seront sécurisés grâce à Nord-Lock. 
« La sécurité est toujours notre priorité et 
pour notre client, Shell, il était primordial 
d’éviter le desserrage des boulons, ex-
plique Ove Sætrevik, ingénieur du projet 
chez Kværner. Nous avons déjà travaillé 
avec Nord-Lock et nous savons que la so-
ciété propose la meilleure solution de sé-
curisation des assemblages vissés. » 

KVÆRNER A SÉLECTIONNÉ les rondelles 
SC de Nord-Lock pour le projet de 
Nyhamna. Elles sont conçues pour les 
vis HR/HV conformément aux normes 
EN14399-3/ EN14399-4. L’agrandisse-
ment de Nyhamna devrait être terminé 
mi-2016, en même temps que le pro-
jet Aasta Hansteen de Statoil, en mer 
de Norvège. D’après Ove Sætrevik, des 
projets similaires seront mis en œuvre 
par la suite. 

LINDA KARLSSON ELDH

Kværner choisit Nord-Lock pour Nyhamna
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Vue aérienne du projet  
d’agrandissement de Nyhamna.

INDUSTRIE DU PÉTROLE ET DU GAZ
Dans l’actualité de l’industrie du pétrole et du gaz : Kværner a choisi les rondelles de construction en acier Nord-Lock (NLSC) pour 
le projet d’agrandissement de Nyhamna, et lancement du concept « No Need For Retightening » (Inutile de resserrer).

Un nouveau concept qui va faire économiser des millions
EN RAISON DES CONDITIONS extrêmes aux-
quelles sont soumises les installations pétro-
lières et gazières, à terre et en mer, les ré-
glementations internationales imposées à 
l’industrie sont très strictes. Des sociétés de 
classification définissent ces exigences régle-
mentaires. L’une d’elles oblige les entreprises 
à contrôler chaque année le couple de 20 % 
des assemblages vissés sur les équipements de 
forage. Ces contrôles de couple coûtent entre 
25 et 40 millions de dollars au cours des 25 à 
30 ans que dure une plateforme offshore.

En Norvège, l’un des principaux pays pro-
ducteurs de pétrole, Nord-Lock apporte une so-
lution à ce processus long et coûteux grâce à 

son nouveau concept No Need for Retightening 
(NNFR – Inutile de resserrer). Il sera proposé avec 
un assemblage et un partenaire logistique. Le 
kit est fourni lubrifié et comprend les écrous, 
vis et rondelles Nord-Lock nécessaires. Il garan-
tit que les assemblages ne se dévisseront pas, 
quelles que soient les sollicitations dynamiques 
et les vibrations imposées. 

CERTES, LE CONCEPT NNFR améliore la sécuri-
té, mais il permet également aux exploitants et 
aux propriétaires de plateformes de demander 
aux sociétés de classification une exemption du 
contrôle annuel du couple. Ils économisent ainsi 
des millions de dollars, mais doivent respecter les 

exigences concernant l’assemblage (le kit NNFR 
doit être installé et serré par des installateurs 
certifiés) avant de demander cette exemption. 

La solution a été nominée pour le prix ONS 
de l’innovation 2014, ce qui montre son impor-
tance potentielle pour l’industrie du pétrole et 
du gaz dans le monde. « Pour les exploitants 
sur terre et en mer, les avantages sont consi-
dérables, affirme Petter Viken, responsable du 
développement pétrole et gaz du Groupe Nord-
Lock. Grâce à NNFR, les exploitants réalisent 
des économies importantes sur la maintenance 
tout en garantissant la sécurité de leurs équipe-
ments », conclut-il. 

LINDA KARLSSON ELDH

L’actualité du Groupe Nord-Lock et du monde de la sécurité des assemblages vissés
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APRÈS LA RÉCENTE certification EBA délivrée par l’office 
fédéral allemand des chemins de fer, Nord-Lock a ajou-
té les rondelles SMO à sa gamme de produits pouvant 
être utilisés dans l’ingénierie des voies et la construc-
tion dans l’industrie ferroviaire en Allemagne. Grâce à 
leur solidité mécanique et à leur résistance, les rondelles 
SMO sont idéales pour sécuriser les ponts ferroviaires, 
les murs antibruit et les capteurs de rail lorsque les ron-
delles classiques en acier inoxydable sont corrodées par 
le vent, la pluie et le sel de déneigement. Deux années 
peuvent être nécessaires pour obtenir la certification et 
la documentation technique de la Deutsche Bahn (DB), 
le principal opérateur ferroviaire d’Europe, confirmant 
l’approbation. Sans ces documents, personne n’est au-
torisé à utiliser le produit.

« En Allemagne, il est parfois plus difficile d’obtenir une 
approbation pour des trains que pour des avions, affirme 
Jochen Süßenbach, responsable du secteur ferroviaire 

chez Nord-Lock. Mais l’attente en vaut la peine. 
L’industrie ferroviaire allemande est en plein 
essor, et cela ouvre des perspectives pour 
Nord-Lock. Nous fournissons à la DB des 
rondelles avec marquage au laser afin 
de garantir une traçabilité absolue et une 

sécurité optimale. » 

Les rondelles SMO certifiées par les chemins de fer allemands

L’ANALYSE PAR ÉLÉMENTS FINIS (FEA) de Nord-
Lock constitue une méthode rapide et efficace 
pour calculer le risque de défaillance des assem-
blages vissés. En saisissant les données perti-
nentes dans le logiciel d’analyse mécanique, no-
tamment le matériau et la longueur du boulon, les 
clients peuvent identifier les points de concentra-
tion des contraintes sur un assemblage et calculer 
avec précision son risque de défaillance. 

«  L’objectif principal est de permettre aux 
clients de vérifier leurs modèles grâce à une si-

mulation, explique Maxime Thonnerieux, direc-
teur du développement pour le monde entier 
du Groupe Nord-Lock. Avec ce logiciel, les for-
mules mathématiques et les modèles peuvent 
être ajustés et perfectionnés. Cela réduit ainsi 
le nombre d’expériences et de tests physiques 
nécessaires. »

La FEA constitue également un moyen pratique 
de vérifier et de comparer différentes solutions 
d’assemblages vissés afin de choisir la meilleure. 
« Les clients peuvent utiliser le logiciel pour réali-

ser des simulations et définir la solution qui fonc-
tionne pour leur application, ajoute M. Thonne-
rieux. Ils sont en mesure de vérifier qu’une fixation 
est plus sûre ou de déterminer si un assemblage 
moins cher offre le même niveau de sécurité. » 

Un certain nombre de clients de Nord-Lock 
ont déjà utilisé la FEA pour améliorer leurs mo-
dèles. Pour en savoir plus sur le logiciel et ob-
tenir des conseils techniques, contactez les 
Performance Services de Nord-Lock à l’adresse 
performance.services@nord-lock.com 

Des assemblages plus solides et plus sûrs 
grâce au logiciel de FEA

Comparaison entre une solution existante et un nouveau modèle :

La nouvelle solution (no 2) réduit la tension maximale dans les filets.
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Nord-Lock a ajouté les ron-
delles SMO à sa gamme de 
produits pouvant être utilisés 
dans l’ingénierie des voies et 
la construction dans l’indus-
trie ferroviaire en Allemagne.
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NORD-LOCK EST CONSTAMMENT à la recherche d’articles intéressants pour son ma-
gazine client. Si vous utilisez actuellement les produits Nord-Lock sur une applica-
tion unique ou innovante, votre histoire nous intéresse. Contactez-nous à l’adresse : 
bolted@nord-lock.com. 

Vous souhaitez que Bolted Magazine 
parle de votre entreprise ? 

Merci de votre 
participation !

SONDAGE DES LECTEURS

BOLTED MAGAZINE aimerait remercier tous ceux qui ont 
participé au sondage des lecteurs. Vos commentaires 
et vos réponses sont précieux et très utiles à Bolted 
Magazine, et nous sommes heureux d’en savoir plus sur 
votre expérience globale de lecteur. 

BOLTED
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ALUMINIUM:

LES SPORTS MÉCANIQUES ne mé-
nagent pas les véhicules. La vitesse 
élevée, le couple, les vibrations, les 
force g et les chocs infligent une ten-
sion extrême aux voitures et à leurs 
composants. Bolted s’est entretenu 
avec Kee, directeur et propriétaire de 
Hot Bits Co., Ltd (Thaïlande), une filiale 
de Hot Bits Sdn Bhd, leader de la fabri-
cation d’amortisseurs et de systèmes 
de suspension, principalement pour 
des clients exigeants dans le domaine 
des sports mécaniques : course, rallye, 
course d’accélération et dérapages.

Pouvez-vous nous raconter l’his-
toire de Hot Bits ?

« Hot Bits Sdn Bhd a été créée 
en Malaisie par mon ami Toh 
Soon Hin en  1997. Nous avons 
construit cette marque ensemble.  
Aujourd’hui, Hot Bits dispose d’un 
réseau de distributeurs et de centres 
de service dans quatorze pays. 

Nous sommes un petit distribu-
teur d’amortisseurs (l’application en-
tière) pour divers sports mécaniques 
ainsi que pour des véhicules de sé-
rie. Nous vendons et personnalisons 
les suspensions dont sont équipés la 
plupart des 4x4 japonais. Nous pro-
duisons également des amortisseurs 

La course aux  
assemblages vissés

pour les 4x4 du marché australien 
sous une marque spéciale. Nous 
avons soutenu des équipes de l’Asia 
Cross Country Rally pendant de nom-
breuses années en personnalisant 
et en modifiant leurs suspensions. 
C’était le cas par exemple pour les 
équipes Mazdaspeed, RalliArt Thai-
land, Toyota Team Thailand, Nissan 
et Isuzu. Désormais, nous travaillons 
pour Isuzu Thailand : nous construi-
sons leurs voitures de rallye. »

Quelles seront les prochaines 
courses ?

«  En  2015, nous allons partici-
per à deux rallyes tout terrain : l’Asia 
Cross Country Rally 2015 et l’Austra-
lian Safari 2015, une course très exi-
geante aux pistes difficiles. Il y aura 
également quelques championnats 
locaux de rallye tout terrain en Thaï-
lande. Nous espérons terminer sur le 
podium dans toutes les courses. Pour 
Isuzu Thailand, nous utiliserons des 
rondelles Nord-Lock de différentes 

tailles afin de nous assurer que les vé-
hicules sont suffisamment sûrs pour 
affronter les pistes australiennes et 
battre les équipes locales. »

Qu’est-ce qui vous a conduit à uti-
liser les produits Nord-Lock ?

« Je cherchais un bon écrou au-
tobloquant pour les véhicules des 
équipes auxquelles nous appor-
tions notre soutien. Après la der-
nière course de chaque étape spé-
ciale des rallyes, nous vérifiions tous 
les écrous et toutes les vis sous les 
suspensions. La plupart du temps, 
nous trouvions des écrous desserrés. 
Nous devions tous les resserrer sans 
cesse. Puis, cette année, un repré-
sentant de Nord-Lock nous a présen-
té la gamme de produits de l’entre-
prise. Nous avons testé les rondelles 
Nord-Lock et nous n’avons rencon-

tré aucun problème de desserrage 
d’écrou. Nous avons remporté cette 
première course et depuis, nous uti-
lisons les produits Nord-Lock. Ils ap-
portent un autre avantage : le travail 
de nos mécaniciens sous les véhi-
cules est plus simple et plus sûr. » 

ULF WIMAN

INFORMATIONS :

NATTAWAT  
RATTANASAKSOPANA (KEE)
ÂGE : 57 ans.
PARCOURS : Après l’université, il a 
aidé son père qui travaillait dans 
le domaine de la bijouterie. 
En 1978, il a commencé à impor-
ter des pièces d’occasion japo-
naises et, en 1984, des voitures 
haut de gamme. En 1997, il s’est 
lancé dans l’importation de sus-
pensions venant d’Australie.

« Nous avons testé les rondelles Nord-Lock et nous n’avons rencontré aucun pro-
blème de desserrage d’écrou. Nous avons remporté cette première course et depuis, 
nous utilisons ces produits », raconte Kee.
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Téléchargez la nouvelle brochure sur les goujons 
expansibles à l’adresse :

www.superbolt.com/expansionbolt

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 
assemblage. 

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 termes de temps et d’outils.

Gagnez du temps grâce aux goujons expansibles


