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 C 
hez Nord-Lock, nous aimons les défis, qu’il 
s’agisse d’un nouveau modèle de produit ne 
permettant pas l’utilisation d’assemblages 

vissés traditionnels, ou d’une machine exposée 
à des conditions inhabituelles. Dans ce numéro 
de Bolted, nous consacrons quatre pages à la 
description de notre méthode pour analyser les 
défaillances des assemblages vissés et résoudre les 
problèmes de nos clients. Une rupture est souvent 
le résultat de plusieurs facteurs, c’est pourquoi 
son analyse nécessite d’excellentes connaissances 
du comportement des assemblages vissés. Mais 
elle exige également l’utilisation d’une démarche 
normalisée. Dans le dossier des pages 8 à 11, vous 
trouverez des informations sur les défaillances et 
vous découvrirez comment les experts de Nord-
Lock s’y prennent pour trouver des solutions 
fiables.

À propos de défaillances, vous vous souvenez 
peut-être de notre entretien avec Salim Brahimi 
dans le dernier numéro. Notre discussion au sujet 
des normes concernant les assemblages vissés 
nous a semblé tellement intéressante que nous 
poursuivons avec un échange sur la fragilisation 
par l’hydrogène, un phénomène redouté par tout 
utilisateur de boulons en acier à haute limite 
d’élasticité. M.  Brahimi a reçu le prix Soaring 

Eagle  2015, décerné par l’Industrial Fastener 
Institute pour ses « contributions importantes 
aux progrès technologiques de l’industrie  ». 
Dans cet article, il nous explique comment il 
lutte contre la fragilisation par l’hydrogène sur 
plusieurs fronts (page 17).

Nord-Lock perpétue de nombreuses traditions 
bien ancrées. L’une d’elles consiste à apprécier 
véritablement notre travail. Dans cette édition, 
vous rencontrerez Kurt Persson qui fêtera cet 
été ses 50 ans chez Nord-Lock (anciennement 
Nobex)  ! Il vous racontera 
l’histoire de l’entreprise depuis 
ses débuts, et apportera son 
éclairage (page 15). Notre visite 
dans les Alpes suisses (page 12) 
et l’innovation de Dunlop en 
matière de raquettes de 
tennis (page 4) figurent 
parmi mes autres 
rubriques préférées 
de ce numéro. 

Bonne lecture !
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TEXTE : ULF WIMAN PHOTO : DUNLOP

L’Espagnol Nicolás Almagro est l’un des 
joueurs Dunlop sur le circuit. L’entreprise 
vient de mettre sur pied un concept 
permettant aux joueurs de tous niveaux 
d’adapter leur raquette à leur jeu.

SéCurisés par le groupe nord-lock
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MALGRÉ UN CHANGEMENT important de 
matériaux (du bois à la fibre de carbone en 
passant par le métal), la construction des 
raquettes de tennis n’a pas beaucoup évolué. 
La gamme iDapt de Dunlop change la donne. 

Désormais, les joueurs de tennis peuvent 
choisir l’apparence et les caractéristiques de 
la raquette en fonction de leurs préférences. 
Avec plusieurs têtes, anneaux antichocs et 
manches, 432 combinaisons sont possibles 
au total.

Le concept correspond aux tendances 
actuelles  : les consommateurs veulent 
personnaliser leurs produits, par exemple 
leurs téléphones portables. « La gamme iDapt 
permet d’ajouter un public plus jeune et plus 
féminin à la clientèle de Dunlop », explique 
Hunter Hines, directeur du marketing et du 
développement produits chez le fabricant de 
matériel.

Les raquettes de tennis sont soumises à 
des contraintes très importantes. Les angles 
de frappe toujours différents, la vitesse 
et la puissance des frappes entraînent des 
problèmes de vibration, de torsion, de 
déformation et de tassement. Alors qu’il 
cherchait à améliorer la construction de 
iDapt, Dunlop s’est tourné vers Nord-Lock. 
« Nous avons étudié différentes possibilités 
et les rondelles X-series correspondaient 
exactement à ce que nous cherchions, 
explique M.  Hines. Par rapport à d’autres 
rondelles que nous avons essayées, elles 
rendent l’assemblage plus sûr et plus résistant 
aux vibrations et aux tassements. » n

AVANTAGE IDAPT
CONCEPT :

ASPECT ET SENSATIONS PERSONNALISABLES
CLIENT :

GROUPE DUNLOP SPORT
MISE SUR LE MARCHÉ :

ÉTATS-UNIS 2014, MONDE 2015-2016

APPLICATION :

CŒUR DE RAQUETTE

PRODUIT :

RAQUETTES DE TENNIS IDAPT

FAIRE 
LE LIEN
Les rondelles X‑series 
de Nord‑Lock rendent 
l’assemblage entre la 
tête et le manche de la 
raquette plus sûr et plus 
résistant aux vibrations 
et aux tassements.
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L’ÉQUATEUR COMBLE DÉJÀ 45 % de ses besoins 
en énergie grâce à l’hydroélectricité, mais le 
pays souhaite que cette part atteigne 93  % 
d’ici  2016. Le projet hydroélectrique Toachi-
Pilaton, qui comprend la construction des 
centrales de Sarapullo et d’Alluriquin sur les 
rivières Toachi et Pilaton, représente un pas 
supplémentaire dans cette direction.

ČKD Blansko Holding, leader de la fabrication 
d’équipements hydromécaniques sur le territoire 
de l’ancienne Tchécoslovaquie, est spécialisé dans 
la production de turbines Francis et Kaplan, et de 
vannes d’obturation pour centrales électriques. 
La puissance totale des turbines installées par 
l’entreprise dans plus de 30 pays est supérieure 
à 19  GW. Les vannes des canalisations de 
ČKD Blansko Holding sont fixées grâce à des 
assemblages vissés à embase. Toutefois, en 
raison de la distribution de charge inégale sur les 
boulons individuels, ces assemblages doivent être 
dimensionnés et inspectés avec beaucoup de soin.

«  Nous avons demandé au fabricant de 

tensionneurs Superbolt de fournir des certificats 
pour les matériaux et pour la protection 
anticorrosion utilisée. Ensuite, nous avons réalisé 
des calculs FEM grâce auxquels nous avons 
vérifié l’uniformité de la distribution de la charge. 
Les certificats et les résultats se sont révélés 
satisfaisants, explique Josef Plch, concepteur 
R&D des vannes chez ČKD Blansko Holding. 
Récemment, nous avons utilisé les écrous et vis 
Superbolt (types MT, SB et SX) pour six pièces 
de nos vannes papillon dans les centrales de 
Sarapullo et d’Alluriquin, en Équateur. J’aime 
vraiment le concept des tensionneurs Superbolt 
et le fait que l’on puisse trouver une nouvelle 
solution pour un élément qui semblait déjà parfait. 
Ces assemblages présentent deux principaux 
avantages : la méthode de serrage très simple et 
la distribution uniforme de la charge sur les filets 
individuels. »

Cela explique que ČKD Blansko Holding 
utilise les tensionneurs Superbolt sur ses projets 
de centrale électrique partout dans le monde. 

PHOTO : SCHADE 
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LES UNITÉS DE STOCKAGE circulaires pour les 
marchandises en vrac nécessitent très peu 
d’espace et proposent une capacité élevée. 
Grâce à un racloir pivotant équipé d’une chaîne 
à deux brins et de pelles résistantes à l’usure, les 
marchandises empilées peuvent être ressorties. 

L’un des éléments essentiels de construction 
est le déplacement horizontal des pelles au 
moyen de galets de guidage centraux vissés sur 
le grattoir. À cet endroit, les vibrations peuvent 
causer des problèmes de fixation. L’entreprise 
allemande SCHADE Lagertechnik a résolu ce 

casse-tête sur une énorme unité de stockage 
circulaire de lignite aux États-Unis, grâce aux 
rondelles de blocage Nord-Lock. 

Klaus Lechte, ingénieur chargé du 
traitement des commandes techniques à 
SCHADE Lagertechnik, explique comment 
se produisent les vibrations sur la flèche du 
grattoir :  « Nous utilisons un système de chaîne 
sur lequel les maillons passent sur des pignons. 
L’effet polygone ainsi créé entraîne une tension 
de poussée et de traction responsable d’une 
partie des vibrations. » 

SCHADE Lagertechnik cherchait des 
assemblages vissés ne pouvant pas être dévissés 
pour sécuriser les galets de guidage centraux. 
Nord-Lock a fourni des rondelles de blocage au 
diamètre externe plus grand qui permettent de 
sécuriser complètement les assemblages. Grâce 
à ce système, il n’est plus nécessaire de souder 
les écrous ou d’appliquer une précontrainte 
élevée, ce qui pouvait entraîner une déformation 
plastique. De plus, les couples de serrage des 
produits Nord-Lock sont beaucoup plus faibles, 
ce qui constitue un autre avantage. 

NEUTRALISER 
L’EFFET DES 
VIBRATIONS
Les rondelles de blocage 
Nord‑Lock au diamètre 
extérieur plus grand 
permettent de sécuriser 
les assemblages de 
la flèche du grattoir 
malgré les vibrations.

DES CERCLES PUISSANTS

PRODUIT :

UNITÉ DE STOCKAGE CIRCULAIRE POUR LIGNITE

CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT :

2 200 T DE LIGNITE/H

CLIENT :

SCHADE LAGERTECHNIK GMBH

HAUTEUR :

ENVIRON 40 MÈTRES

LONGUEUR DE LA FLÈCHE DU GRATTOIR :

ENVIRON 41 MÈTRES
DIAMÈTRE :

ENVIRON 95 MÈTRES

PLUS D’ÉNERGIE POUR L’ÉQUATEUR
PROJET :

PROJET HYDROÉLECTRIQUE TOACHI-PILATON 
CLIENT :

ČKD BLANSKO HOLDING
DATE DE CONSTRUCTION :

FIN PRÉVUE EN 2015
CAPACITÉ :

254,40 MW

PRODUCTION :
1 090 GWH PAR AN

APPLICATION :

TURBINES FRANCIS, PRINCIPALES VANNES D’ENTRÉE

SéCurisés par le groupe nord-lock
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YINGHUI WU
INGÉNIEUR DE PROJETS

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

Serrage de Superbolt

Augmenter la résistance à la fatigue

ZOUHAIR CHAIB
EXPERT TECHNIQUE

Q : Pourquoi dois‑je d’abord effectuer un serrage en 
croix de Superbolt ?
R : Le serrage en croix est nécessaire car le filetage 
principal du Superbolt (tensionneur à vis multiples) doit 
être centré par rapport à celui du goujon tout au long de 
la procédure de serrage. Cela évite une distribution inégale 
de la charge sur le corps d’écrou. Après avoir serré les vis 
de pression (jackbolt) en croix avec le couple recommandé 
à 100 %, effectuez un serrage circulaire pour les porter 
à  leur capacité maximale. Remarque : desserrez toujours 
les vis de manière circulaire. YW

Q : Comment améliorer 
la résistance à la fatigue ?
R : Comparée à sa haute résistance 
statique, la capacité en fatigue d’un 
assemblage vissé est très faible. 
Pour augmenter cette capacité, les 
concepteurs peuvent augmenter 
la capacité du filet et/ou réduire 
les contraintes alternées dans ce 
dernier.

Afin d’augmenter la capacité en 
fatigue du filet, il est recommandé 
d’utiliser des filets roulés au lieu des 
files usinés. 

Et pour augmenter la capacité 
totale d’un assemblage vissé, il est 
conseillé d’utiliser plusieurs fixations 
à petits diamètres à la place d’une 
grosse fixation. 

La capacité en fatigue peut 
également être augmentée grâce 
à  des connecteurs plus performants, 
par exemple un Superbolt 
(Tensionneur à vis multiples) ou/et 
un écrou Flexnut qui améliorent la 
distribution de la charge sur les filets 
et augmente la réserve élastique de 
l’assemblage vissé.

Le meilleur moyen d’augmenter la 
résistance à la fatigue est de réduire 

les contraintes alternées dans les 
filets. Il existe trois grandes phases 
sur-lesquelles l’utilisateur peut agir: 
Conception de l’assemblage, son 
serrage et sa sécurisation.

La phase de conception de 
l’assemblage permet d’améliorer 
la distribution de la charge sur les 
éléments de fixation de l’assemblage 
et de réduire le niveau de contraintes 
supportées par chaque élément. Pour 
cela, gardez à l’esprit ces grands 
principes :

1. Utilisez la précharge la plus 
élevée possible.
2. Réduisez l’excentricité de la vis 
par-rapport à la charge.
3. Utilisez des surfaces de contact 
les plus étendues possibles.
4. Utilisez des longueurs de serrage 
les plus grandes possibles.
5. Dans la plupart des cas, utilisez 
une précontrainte supérieure au 
niveau d’effort extérieur à supporter.

Lors de la conception, vous 
pouvez également appliquer 
d’autres méthodes, par exemple 
en faisant appel à des rondelles 

élastiques qui compensent les effets 
de la relaxation, du fluage et de la 
dilatation thermique différentielle.

En ce qui concerne le serrage 
de l’assemblage, l’obtention de 
la précharge nécessaire constitue 
le meilleur moyen de réduire 
les contraintes alternées. Il est 
recommandé d’utiliser des outils 
calibrés et ayant une précision élevée. Il 
est également conseillé d’avoir recours 
à un lubrifiant adapté pour obtenir 
une précontrainte précise et réduire 
le risque de grippage. Une séquence 

de serrage adéquate doit être adoptée 
pour limiter le risque de charge 
inégale sur les vis et pour assurer 
l’intégrité globale de l’assemblage 
vissé. En outre, il est recommandé 
de sécuriser l’assemblage vissé pour 
éviter la perte de précontrainte. 
Protégez également l’assemblage 
contre les effets environnementaux 
comme la corrosion qui pourraient 
initier une fissure de fatigue. Pour cela, 
sélectionnez des matériaux ou des 
revêtements adaptés pour les pièces 
et les fixations. ZC

Pour augmenter la résistance à la fatigue, les concepteurs peuvent augmenter la capacité 
du filet et réduire les contraintes alternées sur celui‑ci. L’image montre le résultat de la 
fatigue et un assemblage vissé défaillant.

DÉFAILLANCE 
STATIQUE

PROPAGATION  
DE LA FATIGUE

Après avoir serré les vis vérins en croix, effectuez un serrage circulaire pour les porter à leur 
capacité maximale.

1

2

3

4
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ANALYSE DES 
 DÉFAILLANCES
DES ASSEMBLAGES VISSÉS

Les écrous et les vis sont présents partout. Chez soi, la défaillance 
d’un assemblage vissé est souvent sans importance. Mais le 

même type de problème dans une centrale nucléaire pourrait se 
révéler catastrophique. C’est pourquoi l’analyse des défaillances 

des assemblages vissés endommagés s’avère essentielle.

TEXTE :
MARTIN NEANDER

ILLUSTRATIONS :
NORD-LOCK, JUSTUS HULTGREN

PHOTO :
GETTY
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ANALYSE DES 
 DÉFAILLANCES
DES ASSEMBLAGES VISSÉS



10 BOLTED NO 2 2015

 D 
e nombreuses raisons peuvent expliquer 
la défaillance des assemblages vissés. 
Elle est d’ailleurs souvent le résultat 
de plusieurs facteurs. D’après Laurent 
DASTAS, Expert en assemblages vissés 
chez ALSTOM Transport, quatre 
causes principales sont à l’origine de ce 
phénomène :

1. L’opération de serrage a été oubliée.
2. La précision de l’outil de serrage n’était pas 

suffisante en termes de tolérance.
3. Une erreur de classe de qualité a été commise.
4. Une défaillance de la séquence de serrage 

s’est produite.
« Les clés électroniques, qui enregistrent 

simultanément le couple et l’angle au cours 
du serrage, permettent de sécuriser chaque 
assemblage selon ces quatre paramètres », affirme 
Laurent DASTAS.

En termes techniques, il existe deux grands 
types de défaillance : les défaillances statiques et 
les ruptures dues à la fatigue (également appelée 
défaillances dynamiques).

Les défaillances statiques sont généralement 
faciles à identifier. Elles se produisent par 
exemple lorsqu’il y a une surcharge, après un 
serrage excessif, ou à cause d’une surcharge 
accidentelle (externe) ou en raison d’un « 
produit non conforme ». 

La défaillance dynamique est souvent plus 
complexe car la fatigue se produit pendant 
l’utilisation de la structure. Des fissures 
peuvent être présentes dans le matériau, 
par exemple sur les éléments de fixation, les 
filets du boulon ou tout autre composant. 
Elles vont grandir et se propager dans la 
section normale (section résistante) de la vis 
avant la défaillance totale de l’assemblage. « En 
fait, les dommages liés aux ruptures par fatigue 
représentent les défaillances les plus dangereuses 
pour un assemblage vissé », explique Zouhair 
Chaib, expert technique à Nord-Lock. Dans les 
défaillances dues à la fatigue, il est possible que 
l’assemblage soit bien serré au départ. Mais, sous 
l’effet des charges externes, il commence à perdre 
sa précharge à cause des phénomènes comme la 
relaxation ou le desserrage. « Lorsque le procès 

de perte de la précharge démarre, il devient très 
difficile de l’arrêter, ajoute M. Chaib. 

La perte de précharge fait augmenter la 
contrainte alternée et le glissement entre les pièces. 
La reproduction du glissement accélère à son 
tour cette perte». De plus, la contrainte alternée 
continue elle aussi d’augmenter, ce qui finit par 
provoquer une fissure de fatigue. En présence 
des charges externes cycliques, cette fissure se 
propage. Quand la section non endommagée 
devient insuffisante une rupture totale se produit. 

La corrosion ou une impureté dans le matériau 

de la vis peuvent être à l’origine d’une fissure de 
fatigue, car elles réduisent la qualité des filets ou 
créent une charge accidentelle (impact). 

Lorsque plusieurs vis sont présentes, la 
défaillance de l’une peut entraîner une surcharge 
des vis voisines. Cela provoque très rapidement des 
ruptures en chaîne.

Dans ce cas de défaillance, la rupture de la 
plupart des vis aura un aspect statique.

« En terme de comportement dynamique, on 

ne sait jamais contrôler l’apparition de fissures 
et leurs propagations avant la rupture totale de 
l’assemblage, affirme M. Chaib.

Il s’agit souvent de défaillances soudaines 
qui sont de très mauvaises surprises. » Pour 
déterminer pourquoi une défaillance s’est 
produite, on peut faire appel au diagramme 
d’Ishikawa (ou diagramme 5M). Cette méthode 
est souvent utilisée par le centre technique Nord-
Lock pour aider ses clients. « En cas de défaillance, 
avant de remplacer l’assemblage existant et 
de changer les pièces, le client doit sécuriser 

l’environnement, précise M. Chaib. Il faut 
prendre des photos de toutes les pièces et 
inscrire un numéro sur chacune.

Il est également capital de ne pas toucher 
les surfaces de rupture, les surfaces de contact 
et les filets. Nous avons aussi besoin d’une 
description de l’accident et des conditions de 
la défaillance pour identifier rapidement le 
problème. » De plus, le client doit protéger 
toutes les pièces contre la corrosion pendant 
leur transport vers le centre technique pour 
analyse. Cela permet d’éviter de supposer, 
à tort, que la rupture des fissures était due 

à la corrosion alors que ce n’est pas le cas. « 
Grâce à toutes ces mesures, le client nous aide 
à analyser la situation avec précision dans les 
plus brefs délais, ce qui nous permet de fournir 
une réponse et une solution rapides, explique M. 
Chaib. Ensuite, le changement de l’assemblage 
endommagé devient envisageable. Ainsi, le client 
peut modifier des pièces endommagées afin de 
poursuivre sa production. »

Les clients ont souvent des contraintes et 

ZOUHAIR CHAIB, EXPERT TECHNIQUE PRINCIPAL

Dans ce cas, la principale cause 
de défaillance était la fatigue 
et l’accélération de la précon‑
trainte.

« En fait, les dommages liés 
aux fissures représentent les 
défaillances les plus dangereuses 
pour un assemblage vissé. »

Les tensionneurs Superbolt sont utilisés pour la 
précision de leur précontrainte et parce qu’ils 
permettent d’appliquer une précontrainte 
élevée avec un couple très faible.

Un client a testé le tensionneur à 
vis multiples d’un autre fabricant sur 
une structure. Après quelque temps, une 
défaillance est apparue et le client a 
demandé à Nord-Lock d’enquêter.

« Nous avons utilisé le microscope 3D 
pour analyser la rupture, raconte M. Chaib. 
Nous avons compris que la principale cause 

de la défaillance était la fatigue et que la 
perte de la précontrainte l’avait précipitée. »

Le matage observé à l’extrémité des 
vis de pression démontrait une application 
correcte de la précontrainte, mais lorsque la 
course des vis de pression a été étudiée, on 
a constaté une grande différence entre ces 
vis. L’un d’entre eux n’avait pas été tourné 
(zéro course). Cela était dû à un dévissage 
spontané de cette dernière.

« Nous avons également contrôlé la 
résistance du tensionneur au desserrage, et 

nous avons découvert que ce facteur n’avait 
pas été pris en compte par l’imitation, affirme 
M. Chaib. Lorsque nous avons comparé le 
tensionneur de contrefaçon à notre produit, 
le diamètre du filet, le matériau et le diamètre 
extérieur étaient identiques, mais certaines 
particularités des vis de pression n’avaient 
pas été respectées.»

Les capacités statiques du tensionneur 
étaient bonnes, mais il posait des problèmes 
de desserrage qui entraînaient des 
défaillances par fatigue. 

CAS DE RUPTURE D’UN TENSIONNEUR DE CONTREFAÇON : 

Brice Calvarese utilisant un microscope 3D pour comparer et contrôler 
les facteurs de défaillance au centre technique Nord‑Lock.
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doivent reprendre la production dès que possible. 
C’est pourquoi il est capital de vérifier l’assemblage 
pendant la période transitoire. Pendant ce temps, 
le client et les experts collaborent pour trouver 
la solution la plus adaptée pour remplacer 
l’assemblage existant.

Au centre technique Nord-Lock, tous les 
composants sont vérifiés et toutes les pièces 
endommagées sont prises en photo. Parfois, 
un microscope 3D est utilisé pour comparer 
et contrôler certains facteurs. Il arrive 
également que l’on demande à des laboratoires 
externes partenaires de réaliser des analyses 
supplémentaires. Enfin, les résultats sont étudiés 
et un tableau général est dressé.

« Dans notre laboratoire, nous pouvons 
effectuer des tests de vibration, de couple et de 
précontrainte, ajoute M. Chaib. Nous pouvons 
également tester le comportement de la vis, par 
exemple, pour être vraiment certain que la solution 
proposée fonctionnera correctement et sera sûre. » 

« Au centre technique, nous analysons plusieurs 
situations, identifions la cause et proposons 
une solution technique au problème, poursuit-
il. Nous tenons toujours compte de nombreux 
autres aspects, par exemple facteurs économiques, 
pratiques et opérationnels. » 

Le client a utilisé un assemblage vissé standard avec des pièces 
endommagées. Il a remplacé l’assemblage par des vis, écrous, 
rondelles plates et entretoises neufs, il a pris des photos et a 
envoyé les pièces abîmées. Il a également joint des dessins de 
CAO afin de fournir des informations sur la situation et la charge 
externe. Le client avait utilisé des entretoises pour augmenter la 
longueur serrée et pensait que cela résoudrait son problème. Après 
un redémarrage de la machine, la même défaillance s’est produite.

« Après analyse de l’assemblage du client, nous avons compris 
que nous étions en présence d’une défaillance due à la fatigue, 
raconte M. Chaib. La précontrainte était élevée. Cela n’est pas 
dangereux et c’est souvent une bonne solution. Nous devions 
chercher une autre raison expliquant la rupture et poursuivre 
l’enquête. » Nous avons conclu que, dans ce cas, la charge de 
cisaillement (effort transversal) était élevée. Le client devait 
utiliser la même longueur serrée qu’avant (sans entretoise) tout 
en augmentant la précontrainte, le couple et la classe de la vis 
afin d’obtenir une solution sécurisée. Pour un effort transversal, 
la meilleure solution consistait à augmenter la précontrainte 
et à la maintenir à l’aide de solutions de sécurisation. « Nous 
avons suggéré l’utilisation d’une rondelle Nord-Lock pour éviter 
le desserrage de l’assemblage, ajoute M. Chaib. Notre solution 
nécessitait peu de modifications de son assemblage : deux 
rondelles Nord-Lock avec un boulon de classe élevée (10.9) et 
un couple adapté. » 

1. Une erreur humaine.
2. Des défauts dans le matériau, par 
exemple une impureté qui provoque 
des fissures de fatigue.
3. Des outils mal calibrés.
4. La conception.
5. Une sous-estimation de la charge 
externe ou utilisation de fausses 
hypothèses pour la calculer.
6. Les calculs, par exemple un mauvais 
calcul du couple ou de la contrainte 
subie par le boulon.

L’analyse des défaillances des 
assemblages vissés en bref :
Le propriétaire de l’assemblage vissé 
défaillant doit prendre les mesures 
suivantes :
1. Sécuriser l’environnement de 
l’assemblage défaillant.
2. Prendre des photos de toutes les 
pièces.
3. Numéroter tous les composants.
4. Protéger les pièces contre la 
corrosion.
5. Décrire avec soin l’accident et les 
conditions de la défaillance.

La méthode du centre 
technique de Nord‑Lock :
1. Identifier le problème.
2. Vérifier tous les composants 
et prendre des photos des pièces 
endommagées.
3. Utiliser un microscope 3D pour 
comparer et contrôler certains facteurs.
4. Utiliser le diagramme d’Ishikawa 
pour déterminer quels sont les facteurs 
de défaillance possibles.
5. Réaliser les tests pertinents, par 
exemple, des tests de vibration, de 
couple-Tension, …
6. Demander à des laboratoires 
partenaires de réaliser des analyses 
supplémentaires.
7. Analyser les résultats, définir les 
scénarios les plus réalistes et les 
présenter au client.
8. Définir des solutions pratiques 
(économiques, sûres et faciles à installer).

Coordonnées du 
centre technique Nord‑Lock 
à Lyon :
E-mail : 
technical.center@nord-lock.com
Téléphone : +33 (0)4 37 25 90 30
Fax : +33 (0)4 37 25 85 77

CAS D’UNE MAUVAISE  
LONGUEUR SERRÉE :

L’image de gauche correspond au premier modèle, celle de droite 
représente le modèle amélioré par le client après l’analyse.

Le client avait perdu la moitié de son 
assemblage, mais les filets ne semblaient 
pas être endommagés.

« Nous avons demandé des 
précisions supplémentaires sur la charge 
estimée et les conditions d’utilisation de 
l’assemblage, explique M. Chaib. Le client 
a répondu que le produit était soumis à 
une charge d’impact, mais pas à une 
charge en fatigue. » Lorsque nous avons 
étudié le profil externe de la structure, 
nous avons constaté une déformation 
plastique mineure à l’extrémité des 
filets. Nous avons également observé des 
traces de glissement axiales sur les filets 
et une variation du diamètre extérieur. »

Les analystes ont établi un scénario 
possible : le diamètre externe et le 
matériau n’étaient pas suffisamment 

résistants pour supporter la contrainte 
circonférentielle induite par l’angle du 
filet et la charge axiale. Avec une charge 
maximale, la première partie s’allongeait 
(allongement radial). A cause du pas fin, 
la deuxième partie glissait et se séparait 
de la première. « Pour valider ce scénario, 
nous avons effectué un calcul par la 
méthode des éléments finis(FEM) ; nous 
avons comparé les diamètres mesurés 
aux diamètres obtenus grâce au calcul 
(après application d’une charge axiale), 
ainsi que la forme du filet donnée par la 
FEM et la forme des filets réels », ajoute 
M. Chaib.

Les résultats de la FEM étaient si 
semblables à la réalité que le scénario 
a été accepté et des solutions pratiques 
ont été proposées :

CAS DE RUPTURE DES FILETS :

Les causes de 
défaillance les plus 
courantes pour les 
assemblages vissés :

Au cours de l’inspection, nous 
avons observé des traces axiales sur 
les filets et un diamètre extérieur 
variable.

Au centre technique, tous les composants endommagés 
sont vérifiés. 

n  Augmenter le diamètre extérieur 
de la pièce taraudée.

n  Utiliser un pas gros.
n  Utiliser un matériau plus rigide 

(module de Young élevé).
n  Optimiser la forme de la première 

partie de l’assemblage. 



LA BATTERIE
DES ALPES
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Au cœur des Alpes, une centrale électrique suisse a résolu le 
problème du stockage de l’électricité. Grâce à la réutilisation 
continue de l’eau qui coule dans un tunnel de neuf 
kilomètres traversant la montagne, l’installation fonctionne 
comme une batterie géante.

 A 
PRÈS PRESQUE 50 ans de bons et loyaux 
services pour le réseau électrique 
suisse, la centrale hydroélectrique 
de Veytaux, d’une puissance de 
240  MW, double sa capacité qui 
passera de 507 millions de kWh par an 
aujourd’hui à environ 1 000 millions de 

kWh. Cela représente l’équivalent de 80 éoliennes, 
soit une quantité d’électricité suffisante pour 
alimenter 500 millions de réfrigérateurs.

Située sur la rive est du lac Léman, la centrale 
de Veytaux, construite par Forces Motrices 
Hongrin-Léman, SA, est un bâtiment industriel 
en parpaings plutôt quelconque. Pourtant, de la 
fenêtre des bureaux, on aperçoit un bateau à aubes, 
ou parfois un voilier, voguant sur le pittoresque 
lac. De petites fermes parsèment le paysage, et 
vaches et chèvres pâturent tranquillement.

POURTANT, sous la montagne se cache un chef-
d’œuvre d’ingénierie suisse.

Pour apprécier la vue d’ensemble, il faut 
prendre de la hauteur. Il y a d’abord le lac Léman, 
une étendue d’eau douce de 580 km2, traversée 
par le Rhône, qui mesure 70 kilomètres de long, 
s’étend sur le territoire français et suisse et est 
entourée des Alpes et du Jura. 

Mille mètres plus haut, vers l’est, se trouve 
le barrage de l’Hongrin, un réservoir artificiel 
alimenté par la rivière du même nom, d’autres 
affluents du pays et la fonte des neiges. Sur la face 
nord des pics, la neige est présente toute l’année. 
Le barrage envoie 32 m3 d’eau par seconde à la 
centrale de Veytaux plus bas grâce à un tunnel 
creusé long de neuf kilomètres et suffisamment 
large pour laisser passer un SUV. L’objectif est 
d’obtenir un débit de 60 m3 par seconde.

LA CENTRALE ÉLECTRIQUE compte quatre 
générateurs, deux turbines dites «  Pelton  », 
plusieurs pompes souterraines gigantesques ainsi 
que les câbles, conduites et salles de commande 
correspondant, le tout bien aligné et organisé 
selon un code couleur  : bleu pour les pompes, 
rouge pour les alternateurs, vert pour les turbines. 
Il règne un tel silence que l’on pourrait entendre 
un boulon tomber.

« Globalement, nous fonctionnons comme une 
énorme batterie dans les montagnes, explique 
Fabrice Blanchut, responsable de la maintenance 
à Hydro Exploitation, l’entreprise qui exploite la 
centrale de Veytaux au nom d’un consortium 
suisse composé de Romande Energie, Alpiq 
Suisse, Groupe E et la Commune de Lausanne. La 

TEXTE ET PHOTOS :
ALEXANDER FARNSWORTH

Mille mètres plus haut se trouve le barrage 
de l’Hongrin, un réservoir artificiel qui 
envoie 32 m3 d’eau par seconde à la 
centrale hydroélectrique de Veytaux.

Fabrice Blanchut, responsable de la maintenance à Hydro Exploitation.
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Comme l’affirment les monteurs 
chargés de l’entretien George Rey 
et François Lerch, « avec Nord-Lock, 
nous savons exactement à quoi nous 
en tenir. » Ils citent ses nombreux 
avantages :

 OUTILLAGE ET INSTALLATION simples.
  MANIPULATION moins complexe 
et plus aisée.

  GAIN DE TEMPS pendant le 
nettoyage sur le site.
 AUCUNE corrosion.
  ASSISTANCE ET COLLABORATION 
rapides et de qualité.

gravité achemine l’eau dans nos générateurs 
pour produire de l’électricité lorsque la demande 
et les prix sont les plus élevés. Lorsque les prix 
baissent au cours de la journée, nous pompons 
l’eau du lac Léman au lac de l’Hongrin. Cela 
recharge les batteries, pour ainsi dire. » 

En termes techniques, ce cycle de pompage-
turbinage transfère une certaine quantité 
d’électricité de la nuit vers la journée, des heures 
où l’énergie est peu utilisée et bon marché aux 
moments des pics de consommation. 

HANS PETER WILD, responsable des comptes 
à Nord-Lock, précise : « c’est comme les billets 
d’avion ou les chambres d’hôtel. Les tarifs 
augmentent avec la demande. »

En Suisse, comme partout dans le monde, 
l’électricité est vendue sur un marché «  au 
comptant » où les prix fluctuent à chaque seconde 

CAPACITÉ : 
Le réservoir artificiel contient 53 millions de mètres cubes d’eau.

ALTITUDE : 
1 255 mètres.

INFORMATIONS :

LE BARRAGE DE L’HONGRIN

PRODUCTION À PARTIR D’EAU POMPÉE :
Actuellement, 327 millions de kWh produits 
par an avec l’eau acheminée dans le réservoir 
depuis le lac Léman.

HAUTEUR : 

123 mètres.

PRODUCTION À PARTIR DE LA FORCE GRAVITATIONNELLE : 

180 millions de kWh par an.

La centrale joue un rôle essentiel dans l’alimentation en électricité de la Suisse francophone. La particularité du barrage est sa double voûte liée par une culée. « Globalement, 
nous fonctionnons comme une énorme batterie dans les montagnes », explique Fabrice Blanchut, responsable de la maintenance (à droite). Hans Peter Wild, responsable des 
comptes pour la Suisse (à gauche).

en situation de surcapacité. De nouvelles sources 
d’énergie, par exemple solaire ou éolienne, ont été 
ajoutées au réseau, ce qui a fait baisser les prix. 

Une centrale hydroélectrique comme celle 
de Veytaux dispose d’un projet à long terme, ce 
qui explique les 331 millions de francs suisses 
(320 millions d’euros) investis dans les travaux 
destinés à doubler sa capacité d’ici 2016. 

D’APRÈS M.  BLANCHUT,  les plans de 
l’agrandissement ont été dessinés il y a plus de 
dix ans, à une époque où le contexte économique 
était très différent. «  Honnêtement, ce projet 
n’aurait pas été décidé ainsi aujourd’hui. »

Pour doubler la puissance de la centrale 
de Veytaux et atteindre 480  MW (60  MW de 
réserve), la conduite existante de neuf kilomètres 
sera utilisée afin de pomper l’eau du lac Léman 
et pour que celle-ci redescende.

La principale différence réside dans 
l’installation d’une grande bifurcation au pied de 
la montagne à Veytaux, comme sur la plomberie 
d’un évier, afin de rediriger la source ou la cible 
de l’eau des montagnes ou du lac vers une toute 
nouvelle salle souterraine abritant des pompes 
et des générateurs. 

Arguments pour Superbolt

INFORMATIONS :

REMPLACÉS PAR DES TENSIONNEURS SUPERBOLT

En 2001, dans le cadre de la grande 
rénovation de la centrale hydroélectrique de 
Veytaux, alors âgée de 50 ans, les boulons 
d’accouplement installés ont été remplacés 
par des boulons expansibles Superbolt sur 
les turbines Pelton. En 2010, les premiers 
boulons expansibles en acier inoxydable ont 
été installés.
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TEXTE :
JANNA THALÉN

PHOTO :
SANDRA LEE PETTERSSON

SANS LA GRANGE située près de la maison de ses 
grands-parents à Halabacken, dans le Jämtland 
(nord-ouest de la Suède), l’histoire aurait sans 
doute été très différente. La modeste entreprise 
qui a fait ses débuts là-bas il y a 55 ans, au milieu 
des bois et des montagnes enneigées, à quelque 
40  kilomètres de la ville la plus proche, est 
devenue une société industrielle internationale.

Kurt Persson travaille chez Nord-Lock 
(auparavant connue sous le nom de Nobex) 
depuis 50  ans, et aujourd’hui, il est à la fois 
conseiller principal et retraité heureux. Il se décrit 
comme une personne qui regarde toujours vers 
l’avenir et qui n’abandonne jamais.

«  J’ai quitté l’école après les neuf années 
obligatoires et depuis, j’apprends “sur le tas”. »

L’entreprise Nobex est née de l’intérêt de 
son père Bengt pour la technologie. Pendant 
longtemps, la société produisait essentiellement un 
brûleur à mazout innovant, avant de se tourner vers 
les scies à onglets. Ces machines ont été fabriquées 
jusqu’en 2001. Lorsque Nobex a acquis une société 
spécialisée dans les rondelles bloquantes en 1982, 
Nord-Lock est née.

«  Pendant les sept premières années de 

production de rondelles, nous étions dans le 
rouge. Nous n’avions aucune idée de ce qui nous 
attendait. Nous avons subi quelques coups durs, 
mais nous n’avons jamais douté de la longévité 
du produit. »
Comment avez‑vous résolu les problèmes ?

« La technologie a toujours été bonne, mais au 
départ, le produit ne correspondait pas aux normes, 
et nous avons plus ou moins été rejetés par les 
grandes entreprises suédoises lorsque nous avons 
essayé d’intégrer ce cercle. La situation a changé 
grâce aux améliorations continues apportées au 
système de blocage, en développant la conception 
et en nous assurant de disposer de personnes 
techniquement compétentes dans l’organisation 
des ventes. À présent, nous sommes partenaires 
de grandes sociétés internationales dans divers 
secteurs et nous adaptons nos solutions à nos 
clients. »
À quoi ressemble la production ?

« Cela fait 33 ans que nous fabriquons des 
rondelles, et les technologies de production 
ont considérablement évolué. Nous disposons 
d’environ 350  variantes de notre système de 
blocage, mais nous recevons très régulièrement 

des demandes spécifiques. Ainsi, une centrale 
nucléaire cherchait une solution unique et nous 
avons dû concevoir un outil spécial pour créer les 
dix rondelles dont elle avait besoin. Il s’agissait 
d’une solution coûteuse, surtout si l’on sait que 
le client n’a utilisé que deux de ces rondelles, 
mais il était satisfait. »
L’histoire de l’entreprise a‑t‑elle été 
jalonnée de moments décisifs ?

« L’un des moments clés a été la construction 
du premier véritable bâtiment industriel à Mattmar 
en 1980. La municipalité nous soutenait, mais 
la préfecture a dit non. Elle ne pensait pas que 
nous réussirions dans cette région peu peuplée. 
Finalement, nous avons obtenu le financement 
et nous avons pu commencer la construction, à 
condition d’installer "de véritables portes, afin 
que le bâtiment puisse au moins être utilisé 
comme gare routière". »
Comment envisagez‑vous l’avenir de 
Nord‑Lock ?

« Prendre ma retraite en sachant que Nord-
Lock se développe bien, dispose d’une équipe de 
direction dynamique, et d’employés merveilleux 
m’apporte une incroyable satisfaction. » 

« Ils ne pensaient pas que nous réussirions »

INFORMATIONS :

KURT PERSSON
NOM : Kurt Persson.
ÂGE : 66 ans.
TITRE : Conseiller principal.
PARCOURS : à l’âge de quatre ans, il a 
commencé à nettoyer les machines chez 
Nord-Lock, qui n’était encore que Nobex. Il 
a intégré l’entreprise familiale à 16 ans et a 
ensuite occupé différents postes, par exemple 
technicien de production, directeur d’atelier ou 
responsable de la production. PDG de Nord-Lock 
de 1985 à 2010. Il travaille désormais à temps 
partiel en tant que conseiller principal.

« Si vous vous contentez 
d’imiter, vous ne serez jamais 
numéro 1. » Kurt Persson est 
fidèle à ses principes et, en tant 
que PDG, il a notamment conclu 
l’accord avec Latour, l’entreprise 
qui a acquis Nord‑Lock en 1994.

ZOOM
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LE DÉFI Les défis ne sont pas une 
nouveauté pour Terex Tower Cranes, 
fabricant italien de grues pour la 
construction et l’utilisation industrielle, 
fondé (sous le nom de Comedil S.r.l) 
en 1962. La société fait partie de Terex 
Cranes depuis 1998. Elle vend ses grues à 
tour de type flat top, à flèche relevable, à 
poinçon/perroquet, et à montage rapide 
partout dans le monde.  

Ayant récemment remarqué 
l’augmentation de la demande pour 
des grues hautes et puissantes sur des 
sites de construction importants sur le 
marché mondial, Terex Cranes a conçu 
une nouvelle grue à tour équipée 
d’une flèche relevable dont la longueur 
maximale atteint 75 mètres, et capable 
de supporter une charge de 66 tonnes. Il 
s’agit de la grue à tour la plus imposante 
jamais construite par Terex.  

L’engin qui deviendra la CTL 1600-66 a 
posé un problème unique : la conception 
de la fixation entre la tour et la flèche. 
Huit boulons M100 étaient requis pour 
l’assemblage et une solution standard 
aurait nécessité l’utilisation d’une clé 
dynamométrique hydraulique de 90 kilos 
pour les serrer.  Il aurait donc fallu deux 
ouvriers pour réaliser l’assemblage, ainsi 
qu’une mini-grue distincte pour manipuler 
la lourde clé, le tout dans un espace très 
limité et en altitude.

LA SOLUTION Même si la solution 
standard était réalisable, elle impliquait 
une modification du modèle de la grue.  

Les ingénieurs travaillant sur le projet 
rechignaient à effectuer ces modifications 
car ils étaient satisfaits du plan d’origine. 
La difficulté consistait à s’assurer que 
l’assemblage de la tour en altitude serait 
simple et sûr pour les opérateurs, sans 
changer le modèle.

Nord-Lock, l’un des fournisseurs de 
Terex, a proposé une autre solution : les 
tensionneurs à vis multiples Superbolt. Le 
Superbolt CY-M 100X6/W garantissait les 
performances techniques recherchées par 
l’équipe de conception sans qu’aucune 
modification ne soit nécessaire.  Le serrage 
nécessite peu d’espace car un seul ouvrier 
suffit  : il peut serrer les boulons avec la 
précontrainte adéquate à l’aide d’une 
simple clé dynamométrique au lieu d’utiliser 
le modèle hydraulique pesant 90 kilos.  

LE RÉSULTAT
Au total, l’opération 

prend 40 minutes, soit la même durée que 
la solution standard.  Bien que chaque 
boulon soit serré plus rapidement, il y en 
a huit par unité.  Cependant, la rapidité 
n’a pas été le facteur décisif.  Sur ce type 
d’applications (des grues très imposantes 
aux extensions longues), la maniabilité, 
l’espace réduit, la sécurité et le fait qu’un 
seul ouvrier puisse effectuer le travail, 
plutôt que deux, constituent des 
avantages essentiels.  

La CTL 1600-66 a été mise sur le marché 
en 2014, il est donc encore trop tôt pour 
évaluer la réaction des clients. Toutefois, 
Terex est optimiste quant aux perspectives 
à long terme de sa gigantesque grue. 

Un défi de taille pour 
une grue gigantesque
TEXTE :
CLAUDIA FLISI

PHOTO :
TEREX CTL 650F

LA SOLUTION
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LA FRAGILISATION PAR L’HYDROGÈNE, tant redoutée, 
peut entraîner une rupture soudaine des boulons en 
acier à haute limite d’élasticité.  Heureusement, le 
problème peut être résolu en associant, recherche, 
amélioration des normes et formation. 

Dans le monde de la fixation, la fragilisation par 
l’hydrogène, et la défaillance possible d’assemblages 
critiques, font partie des phénomènes les plus 
anxiogènes. Bien qu’il reste occasionnel, ce type de 
défaillance et ses conséquences peuvent représenter 
de véritables cauchemars : pensez à un avion en 
plein vol, ou à une centrale nucléaire.

POUR NE PAS ARRANGER LES CHOSES, explique 
Salim Brahimi, spécialiste canadien en la matière, 
« de nombreux “experts” expriment des opinions 
infondées, trompeuses, voire complètement 
fausses, alimentées par la peur plutôt que par 
des données concrètes. »

Il ajoute que la controverse entourant la 
fragilisation par l’hydrogène traduit une mauvaise 
connaissance du phénomène, ainsi que des 
normes incohérentes et confuses. 

La fragilisation par l’hydrogène prend différentes 
formes, mais suppose toujours l’application d’une 
tension et la pénétration d’hydrogène dans le 
métal. Les aciers à haute limite d’élasticité et 
faiblement alliés, les alliages de nickel et de titane, 
sont tous sensibles à différents mécanismes de 
fragilisation par l’hydrogène. 

DANS LE CAS D’ASSEMBLAGES en acier à haute limite 
d’élasticité, les atomes d’hydrogène se diffusent 
entre les molécules de métal et s’accumulent 
dans les zones de concentration des contraintes. 
Lorsque la concentration locale d’hydrogène et de 
contraintes est suffisamment élevée, le métal perd 
de sa ductilité et devient fragile, ce qui entraîne des 
fissures, et finit par provoquer la rupture.

L’hydrogène peut pénétrer dans le métal par de 

Fixations : la fin des inquiétudes
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nombreux biais, par exemple pendant la production 
de l’acier, le traitement des pièces, la galvanoplastie, 
ou comme sous-produit de la corrosion. M. Brahimi 
souligne que la fragilisation par l’hydrogène 
constitue un mécanisme de défaillance. Sa cause 
est toujours liée à une mauvaise fabrication ou à 
une conception inadéquate. 

Depuis 25 ans, Salim Brahimi essaye de trouver 
des solutions efficaces. Pour cela, il travaille avec 
différentes comités de normalisation, il a fondé sa 
propre entreprise, IBECA Technologies, et il mène 
des recherches à l’Université McGill de Montréal 
(Canada) où il prépare actuellement son doctorat 
sur la fragilisation des fixations par l’hydrogène. 

Pour prévenir ce type de défaillance, le 
plus efficace est de produire les éléments 
d’assemblage dans le cadre d’un processus bien 
contrôlé au lieu de s’appuyer sur une fabrication 
« au jugé » coûteuse qui n’est pas vraiment 
bénéfique. «  J’encourage l’industrie à investir 

dans une prévention ciblée, en mettant en place 
des pratiques de fabrication exemplaires, et pour 
les pièces qui en ont besoin comme les fixations 
PC 12.9, en imposant une cuisson suffisamment 
longue, comme le préconisent les spécialistes 
d’après des données d´essais. »

LE RISQUE DE DÉFAILLANCES dues à la fragilisation 
par l’hydrogène peut également être réduit en 
instaurant des normes et des pratiques établies 
d’après des informations concrètes obtenues 
grâce à la recherche, affirme M.  Brahimi. La 
formation joue également un rôle capital.

Lorsqu’on lui demande quels critères 
l’utilisateur final doit prendre en compte lors du 
choix d’un assemblage, il répond : «  Il ne faut 
pas s’arrêter au coût à l’unité. Pour faire le bon 
choix, il faut poser des questions judicieuses sur la 
qualité, et sur la capacité du fabricant à produire 
invariablement d’excellentes pièces. » 

« La cause est toujours liée à une mauvaise 
fabrication ou à une conception inadéquate. »
SALIM BRAHIMI

La fragilisation par l’hydrogène prend différentes 
formes, mais suppose toujours l’application d’une 
tension et la pénétration d’hydrogène dans le métal.

Salim Brahimi a passé les 
25 dernières années de sa vie 
à lutter contre la fragilisation 
par l’hydrogène. Il a reçu 
le prix Soaring Eagle 2015, 
décerné par l'Industrial 
Fastener Institute pour ses 
« contributions importantes 
aux progrès technologiques 
de l'industrie ».

L’ACTUALITÉ DES assemblages vissés
L’actualité du Groupe Nord-Lock et du monde de la sécurité des assemblages vissés
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IDÉE REÇUE : Le frein filet 
chimique (adhésif) sert de 
lubrifiant pendant le serrage.
EN RÉALITÉ : Le frein filet chimique 
est une solution traditionnelle 
utilisée pour éviter le desserrage 
des assemblages vissés. La plupart 
des personnes utilisant cette 
solution pensent que le frein filet 

chimique est un lubrifiant. Ceci est 
généralement faux, puisque l’effet 
lubrifiant de l’adhésif dépend de 
la propreté des surfaces filetées 
(tension superficielle + rugosité), 
des matériaux, des propriétés 
chimiques de l’adhésif (vitesse de 
polymérisation), de la température, 
de la vitesse de serrage et de 

la séquence du serrage (en cas 
d’assemblage à fixations multiples). 
Sur de nombreuses applications, 
le frein filet chimique réduit les 
frottements, mais il n’a pas le même 
effet qu’un véritable lubrifiant. C’est 
pourquoi le coefficient de frottement 
ne figure pas sur l’emballage des 
freins filets chimiques. REÇUES

IDÉE S

LE MARCHÉ DOMESTIQUE du charbon poursuit sa 
tendance baissière depuis que la Chine a mis en 
œuvre l’intégration des ressources de charbon 
en  2008. Avec la baisse de la production des 
mines de charbon, les entreprises du secteur 
achètent moins d’équipements et les fabricants 
de machines sont obligés de se restructurer et de 
chercher de nouveaux débouchés dans l’industrie. 
Xi’an Coal Mining Machinery Co. Ltd est un 
acteur incontournable en perpétuelle recherche 
d’innovation et de développement.

Intelligence, personnalisation, automatisme, 
sécurité et fiabilité : voilà les caractéristiques que la 
société chinoise cherche à incarner dans ses produits. 
Une abatteuse-chargeuse est une machine utilisée 
dans un environnement hostile qui rencontre souvent 
des problèmes de force de serrage insuffisante sur ses 
pièces assemblées et de desserrage des assemblages 
en cas de chocs, ce qui a des répercussions sur la 
productivité et représente un danger pour les 
opérateurs. Actuellement, l’entreprise prépare 
la mise sur le marché de l’abatteuse-chargeuse 
MG1660 qui permet une production automatisée 
et fonctionne sans opérateur. La MG1660 utilise des 
rondelles et des tensionneurs Superbolt de Nord-
Lock sur ses pièces assemblées afin d’améliorer les 
performances de la machine en termes d’étanchéité, 
de résistance aux collisions et aux vibrations.

De plus, Xi’an Coal Mining Machinery a mis au 
point une unité de haveuse pour toucher de nouveaux 
marchés. L’entreprise a approuvé les rondelles et 
tensionneurs Superbolt Nord-Lock comme composants 
spécialisés pour ses abatteuses-chargeuses et ses 
haveuses.                                         CRYSTAL YAN

INFORMATIONS :

XI’AN COAL MINING MACHINERY CO. LTD
FONDATION : 1951.
EFFECTIFS : 1 500 employés.
CAPACITÉ : 130 abatteuses-chargeuses et 
40 haveuses.
APPLICATIONS : Abatteuse-chargeuse MG1660. 
HAUTEUR D’EXTRACTION : 4 mètres.
PUISSANCE : 1 660 kW.

P
H

O
T

O
 :

 W
A

N
G

 J
IN

G

Les perspectives sur le marché du charbon
Chine

Xi’an Coal Mining 
Machinery Co. a été 
fondée en 1951 et 
son siège se trouve 
à Xian, en Chine. 

L’actualité du Groupe Nord-Lock et du monde de la sécurité des assemblages vissés
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NORD-LOCK EST CONSTAMMENT à la recherche d’articles 
intéressants pour son magazine client, Bolted. Si vous utilisez 
actuellement les produits Nord-Lock sur une application 
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 ? 

BOULON AVEC RONDELLE 
NORD‑LOCK

RIVETS

PRÉCONTRAINTE Il est possible de créer une 
précontrainte élevée simplement 
en tournant l’écrou et la vis.

Les rivets n’étant pas filetés, 
ils ne peuvent créer qu’une 
précontrainte très limitée.

ACCÈS Une installation sur un trou 
traversant nécessite un accès aux 
deux côtés de l’assemblage vissé. 
Toutefois, ce problème peut être 
résolu grâce à un trou taraudé.

Peuvent être installés d’un seul 
côté. Utile sur les applications 
dont l’accès est limité sur un côté.

OUTILLAGE Des outils manuels standard sont 
suffisants.

Outils spéciaux nécessaires pour 
l’installation.

RÉSISTANCE AUX 
VIBRATIONS

Les boulons filetés standard se 
desserrent lorsqu’ils sont soumis à des 
vibrations intenses. Toutefois, il est 
possible d’éviter cela en les sécurisant 
avec des rondelles Nord-Lock.

Ne se desserrent pas à cause des 
vibrations.

RÉUTILISATION Peuvent être retirés rapidement 
et facilement à l’aide d’outils 
standard, et les pièces peuvent 
être réutilisées.

Doivent être coupés. Pas de possi-
bilité de réutilisation.

INSTALLATION Rapide et simple. Par exemple, dans 
le secteur de la construction, ils sont 
utilisés avec des kits HV/HR faciles à 
installer.

Longue. Le rivetage est 
traditionnellement utilisé dans 
le secteur de la construction 
métallique. À présent, cette 
méthode a été remplacée par des 
kits HV/HR car ceux-ci ne nécessitent 
aucune trousse à outils spécifique.

Boulons et rivetsLe  comparateur 

Grâce aux rondelles Nord-Lock, 
un boulon peut remédier à 
de nombreux inconvénients 
des rivets, tout en offrant les 
avantages des vis.

Les rivets présentent un 
certain nombre de points forts 
par rapport aux vis filetées. Ils 
ne se desserrent pas en cas de 
vibrations et peuvent sécuriser 
les assemblages dont la longueur 
serrée est faible. Toutefois, par 
rapport aux vis filetées, leur 
installation et leur retrait sont 
longs et complexes, et ils offrent 
une précontrainte limitée.

Cependant, la sécurisation 
d’un boulon fileté à l’aide d’une 
rondelle Nord-Lock permet à 
l’assemblage de résister aux 
vibrations, et également de 
sécuriser des assemblages qui ont 
une faible longueur serrée.

BOLTED
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EXPLOITATION MINIÈRE

SÉCURISER LA GRUE LA PLUS IMPOSANTE AU MONDE

VUE D’EN HAUT

COMMENT ÉVITER LE GRIPPAGE ET LE DÉTARAGE

CONSEILS D’EXPERTS

LES EFFETS 
DESTRUCTEURS 
DE LA

CORROSION
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UN PASSIONNÉ 

D’AUTOMOBILES 

CHOISIT NORDLOCK 

L’ÉTINCELLE

NUMÉRO 10

SÉCURISATION DES 

ASSEMBLAGES VISSÉS 

DE LA TOKYO SKYTREE

À LA HAUTEUR

SUPERBOLT

ET L’AVENIR DE

L’HYDROÉLECTRIQUE

LE COURANT PASSE

LES EXPERTS

VOUS DISENT TOUT

LES MEILLEURES ASTUCES

LE MÉTAL MAGIQUE
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UN SATELLITE DE LA NASA SÉCURISÉ PAR NORDLOCK

VOYAGE DANS L’ESPACE

AMÉLIORER LA SÉCURITÉ APRÈS
LA CATASTROPHE DE 
DEEPWATER HORIZON

FORAGE EN MER PROFONDE

DES INGÉNIEURS PARTICIPENT À LA 
RECONSTRUCTION D’UNE 
COMMUNAUTÉ SRILANKAISE

AIDE EXTÉRIEURE

ALUMINIUM :

LE MAGAZINE DE LA SÉCURITÉ DES ASSEMBLAGES VISSÉS
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RENCONTRE AVEC 
LE PROPRIÉTAIRE
DE HOT BITS 
THAILAND

PADEL 
– LE SPORT DU 

FUTUR 
SÉCURISÉ

TOUJOURS PLUS VITE
FAITES VOS JEUX 

SÉCURISER 
L’HISTOIRE

POUR LES 
GÉNÉRATIONS 

FUTURES

CONSTRUCTION DE PONTS

DES SYSTÈMES 
DE POINTE POUR 
LE SECTEUR DE 
L’ÉNERGIE 
ÉOLIENNE

ÉNERGIES VERTES

SCIENCE 
FRICTION

RÉSOUDRE LE PROBLÈME DE LA RÉSISTANCE DES ASSEMBLAGES VISSÉS

NE MANQUEZ PAS la nouvelle page 
Facebook Nord-Lock International. 
C’est un excellent moyen de 
communiquer avec l’entreprise, mais 
aussi avec ses clients, ses fournisseurs 
et ses partenaires. Restez informés 
de l’actualité de Nord-Lock.
Consultez la page : 
https://www.facebook.com/
nordlockint. 

Suivez‑nous  
sur Facebook
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Fort de plus de 30 ans d’expérience dans la résolution 
des problèmes de nos clients, le groupe Nord-Lock 
vous garantit une solution de qualité, adaptée 
spécifiquement à vos besoins.

Le service Nord-Lock Performance Services consiste 
en une gamme complète de prestations couvrant les 
besoins spécifiques de nos clients dans de nombreux 
secteurs industriels.

Quels que soient vos besoins, nos ingénieurs qualifiés 
travailleront ensemble avec vous, étudieront et 
discuteront de vos applications pour optimiser vos 
assemblages vissés.

Le service Nord-Lock Performance Services incluent 
notamment les prestations suivantes :
• Conception des assemblages vissés 
• Analyse des défaillances des boulons 
• Calculs des assemblages vissés
• Mesures et contrôle
• Tests et caractérisation
• Développement de logiciels
• Installation et contrôle du serrage

Pour en savoir plus, écrivez-nous dès aujourd’hui !

performance‑services@nord‑lock.com

Mettez fin à vos problèmes  
d’assemblages vissés 
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