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Le groupe Nord-Lock est un leader mondial dans le 
domaine des solutions d’assemblage sécurisées. Nous 
sommes heureux d’accueillir le système 
Expander dans notre large gamme de technologies 
innovantes, qui comprend les solutions à effet de 
cames Nord-Lock, le serrage à vis multiples Superbolt 
et les tendeurs hydrauliques Boltight.

Une solution durable pour résoudre les 
problèmes d’usure des pivots

Testée sur le terrain pendant plus de 50 000 
heures sans défaillance

Efficacité garantie pendant 10 ans ou 10 000 
heures de fonctionnement

Facilité de montage et de démontage

Verrouillage double-face pour augmenter la 
stabilité et la sécurité

Rapidité des délais de conception et de livraison

Le système Expander
leader mondial de la technologie de pivot pour les 
pièces d’origine (OEM) et de rechange

Une technologie de pointe 
rejoint le groupe Nord-Lock
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 R écemment, j’ai eu le plaisir de participer 
à l’un des séminaires de Nord-Lock sur 
les assemblages vissés, organisé sur le site 

de production d’un client. Je suis toujours 
impressionnée de l’intérêt, des apprentissages 
et des passionnantes discussions que suscitent 
ces séminaires. Ils donnent toujours lieu à un 
précieux transfert de connaissances sur des 
applications spécifiques et leurs exigences. Même 
si nos produits et nos technologies sont au cœur 
des discussions, le sujet est beaucoup plus large : 
pourquoi les assemblages vissés se desserrent-
ils ? Quelles sont les solutions de sécurisation des 
assemblages vissés ? etc. 

Si ce type de séminaire vous intéresse, si 
vous rencontrez une difficulté précise ou si vous 
souhaitez étudier un sujet relatif aux assemblages 
vissés, n’hésitez pas à nous contacter.

Dans ce numéro de Bolted, nous poursuivons 
notre découverte de la technologie Boltight. 
Tous ses produits ont été conçus de A à Z, ce 
qui en fait des outils uniques dans le secteur 
du serrage hydraulique, tant sur le plan de la 
conception que de la fabrication. Saviez-vous 
que le fondateur Fred Heaton et son équipe ont 
conçu un joint aux performances aussi durables 
que possible, mais sans friction ? Ou que le poids 
du pont a été réduit au minimum, et que grâce 

à la conception, toutes les pièces sont faciles à 
utiliser ? C’est l’association de tous ces atouts qui 
en font un produit particulièrement utile pour le 
client et la meilleure solution du secteur. Pour en 
savoir plus sur Boltight et le serrage hydraulique, 
rendez-vous à la rubrique Les Experts (page 7), et 
pour découvrir comment les outils Boltight sont 
utilisés sur la nouvelle travée Est du Bay Bridge 
reliant San Francisco à Oakland, c’est en page 4. 

Le dossier de ce numéro vous fournira des 
informations passionnantes et utiles sur les 
accouplements vissés, une application qui 
présente de nombreux défis 
(page 8). Et ne manquez pas 
l’article qui vous explique 
comment 20 ans d’usure 
peuvent être simulés en six mois 
seulement (page 12).

Merci de nous suivre !

04 SÉCURISÉS PAR LE GROUPE NORD-LOCK
07 LES EXPERTS

17 PERSPECTIVES – LE MONDE DE L’ASSEMBLAGE

15 Passion formation 
Laurence Claus nous informe des dernières évolutions 
dans le domaine des formations sur les fixations et 
des assemblages pour l’industrie automobile.

08 Les défis de l’accouplement 
Depuis le début de l’industrialisation et la turbine 
à vapeur, les accouplements vissés figurent parmi 
les assemblages vissés les plus exigeants.
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RARES SONT les ouvrages d'art d'une si grande envergure. Un pont 
suspendu avec un seul pylône, construit sur une assise rocheuse limitée, 
accueillant dix voies de circulation, et capable de résister au plus grand 
tremblement de terre attendu sur une période de 1 500 ans.

En 2006, une joint venture formée par American Bridge et Fluor 
a décroché le contrat de construction de la nouvelle travée Est du Bay 
Bridge reliant San Francisco à Oakland, le plus grand projet de travaux 
publics de l'histoire de la Californie.

La plupart des ponts suspendus comportent plusieurs pylônes, 
explique Brian A. Petersen, vice-président – région Ouest d'American 
Bridge : « cette travée ne compte qu'un seul pylône qui est en fait ancré 
sur lui-même. Le câble principal repose sur le tablier, ce qui en fait un 
projet d'ingénierie structurelle extrêmement complexe. »

Au total, 114 câbles porteurs ont été installés sur le câble principal 

pour maintenir les suspentes. Ils devaient être fixés avec la bonne 
tension, très exactement. Les tiges ultrarésistantes, qui sécurisaient 
le pylône principal, ainsi que les appuis et les clés de cisaillement 
à l'extrémité Est du pont, nécessitaient un système de couplage 
haute capacité afin d'obtenir la force de serrage requise pour les 
vis. Plus de 2 000 fixations ont été serrées à l'aide des tensionneurs 
hydrauliques Boltight.

« Le système Boltight allonge la tige et serre l'écrou, sans jamais 
faire tourner la tige, ce qui constituait une exigence essentielle dans 
la conception, explique M. Petersen. Cet équipement nous a permis 
d'appliquer la bonne tension aux tiges ultrarésistantes et aux vis malgré 
un espace très réduit. Le produit offre un niveau de précision élevé, 
et nos employés pouvaient le transporter facilement. Aucun autre 
fabricant n'a pu répondre à nos exigences. » 

SERRÉS COMME IL FAUT
APPLICATION :

REMPLACEMENT DE LA TRAVÉE EST DU PONT
PROJET :

BAY BRIDGE RELIANT SAN FRANCISCO À OAKLAND
COÛT TOTAL DU PROJET :

6,4 MILLIARDS DE DOLLARS
SOLUTION BOLTIGHT :

SERRAGE HYDRAULIQUE DES BOULONS FIXANT LES CÂBLES PORTEURS

ENTREPRISES :

AMERICAN BRIDGE/FLUOR

TRAVÉE SUSPENDUE AUTO-ANCRÉE
La nouvelle travée Est du Bay Bridge reliant San Francisco 
à Oakland est la travée suspendue auto-ancrée la plus 
longue du monde. Elle mesure 620 mètres. Le câble 
principal, long de 1,6 km, part d'une extrémité de la travée, 
remonte le long du pylône, redescend de l'autre côté pour 
s'enrouler autour du tablier, puis il repart sur le pylône pour 
redescendre de l'autre côté. Il est relié au tablier par des 
suspentes fixées sur le câble principal grâce à des câbles 
porteurs. Les vis de ces câbles porteurs ont été serrées grâce 
aux tensionneurs hydrauliques Boltight.
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LORSQU'UNE TEMPÊTE a endommagé la 
structure d'une antenne de diffusion dans le 
désert d'Oman, les tensionneurs Superbolt de 
Nord-Lock ont été appelés à l'aide. L'entreprise 
allemande Ampegon Antenna Systems était 
chargée de fixer la transmission d'une antenne 
rotative appartenant à la BBC.

Ampegon fournit des systèmes d'antennes 
et de mâts pour la radiodiffusion depuis 
plus de cinquante ans. Sa spécialité est un 
système d'antenne à ondes courtes dont la 
structure en acier pèse 200 tonnes. L'une de 
ces structures, qui mesure 80 mètres de haut 
et autant de large, a été installée sur le site 
de la BBC à Oman en 2000. En juin 2010, un 
cyclone a détruit la roue dentée située dans 
l'articulation qui permet la rotation de l'une 
des parties supérieures du système. 

L'antenne constitue un élément important 
des équipements de la BBC à  Oman qui 
permettent de transmettre des émissions 
de radio dans le monde entier. Pourtant, la 

réparation a été retardée en raison de longues 
discussions juridiques et budgétaires. Lorsque 
les travaux ont enfin commencé, Ampegon 
a cherché une solution pour appliquer une 
précontrainte aux vis qui reliaient les boîtes 
à engrenages à l'arbre creux sans importer 
temporairement d'équipements de serrage 
hydraulique. C'est à ce moment-là que 
l'entreprise s'est tournée vers Nord-Lock, en 
Suisse, qui a fourni des tensionneurs à vis 
multiples Superbolt CY-M36x4/W. Ceux-
ci ont été installés sur les nouvelles boîtes 
à engrenages sur site en mai 2015.

D'après Christoph Fischer, chef de projet 
chez Ampegon à Oman, la BBC est très 
satisfaite de la solution Superbolt. « Il a été 
compliqué de retirer les boîtes à engrenages 
des mâts en acier pour les remplacer. 
Mais les tensionneurs Superbolt sont 
ultrarésistants, fiables et faciles à  installer. 
Les résultats du projet sont satisfaisants 
pour tout le monde. »  ALASTAIR MACDUFF
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POUR ÉVITER LES ACCIDENTS qui 
seraient dangereux pour les personnes et 
l'environnement, il est essentiel de gérer le 
transport des liquides de manière sûre et efficace. 

Fondé à Hambourg il y a plus de 70 ans, le 
groupe Hoyer dispose d'une longue expérience 
dans l'acheminement des produits chimiques 
et alimentaires, du gaz et des huiles minérales. 
Aujourd'hui, ce leader du marché du transport 
de liquides par voie routière, ferroviaire et 
maritime, exploite plus de 30 000 conteneurs-
citernes et 2 000 semi-remorques citernes dans 
le monde. Suivant la recommandation d'un 
client, le groupe Hoyer a commencé à utiliser 
les rondelles en acier inoxydable de Nord-Lock 
sur ses conteneurs-citernes en Europe. 

Frits Bakker travaille au service ingénierie 
de Hoyer Nederland BV à Rotterdam. « Nous 
rencontrions un problème avec les vannes 
des conteneurs destinés au gaz, explique-
t-il. Un client nous a conseillé d'essayer les 
rondelles Nord-Lock. Grâce à ces rondelles 
et à un matériau différent pour le joint, le 
problème a été résolu. Par la suite, nous les 

À OMAN, LA SOLUTION SUPERBOLT À LA RESCOUSSE
CLIENT FINAL :

BRITISH BROADCASTING CORPORATION (BBC)
CLIENT :

AMPEGON ANTENNA SYSTEMS
APPLICATION :

BOÎTE À ENGRENAGES D'UNE ANTENNE ROTATIVE
EMPLACEMENT :

STATION D'ÉMISSION DE BBC RADIO, A'SEELA, OMAN

PRODUIT UTILISÉ :

TENSIONNEURS À VIS MULTIPLES SUPERBOLT CY-M36 X 4/W

GRÂCE AUX RONDELLES, LE TRANSPORT RESTE SÛR
NOMBRE DE CONTENEURS-CITERNES :

PLUS DE 30 000 DANS LE MONDE
CLIENT :

GROUPE HOYER
PRODUIT UTILISÉ :

RONDELLES EN ACIER INOXYDABLE ET RONDELLES X-SERIES DE NORD-LOCK
APPLICATION :

CONTENEURS-CITERNES POUR LE TRANSPORT DE LIQUIDES

NOMBRE DE SEMI-REMORQUES CITERNES DANS LE MONDE :

PLUS DE 2 000

avons installées sur les vannes de fond de 
nos conteneurs-citernes. »

Le groupe Hoyer fera appel aux rondelles 
standard en acier inoxydable de Nord-Lock 
ainsi qu'aux X-series. Les employés suivent 
des instructions standard pour les installer sur 
des pièces précises pendant les opérations de 

maintenance. D'après M. Bakker, les rondelles 
Nord-Lock permettent au groupe Hoyer d'éviter 
des situations dangereuses. Il précise que « bien 
évidemment, sur les conteneurs-citernes, il est 
essentiel de prévenir toute fuite. Sur ce plan, les 
rondelles sont très fiables. » 

ALASTAIR MACDUFF

SÉCURISÉS PAR LE GROUPE NORD-LOCK
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DEMANDEZ AUX EXPERTS
Des questions au sujet de la sécurité des assemblages vissés ? Mettez les experts du groupe Nord-Lock à l’épreuve.

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

Tirer le meilleur parti des fixations

Q : Quels sont les principaux avantages des 
tensionneurs hydrauliques ?
R  : Les outils de serrage hydraulique offrent une 
méthode rapide, simple et sûre pour serrer les 
grosses vis avec une précontrainte élevée et précise. 
Ils ne font pas appel au couple et ne nécessitent 
pas de rotation énergique de l’écrou ou de la vis 
comme c’est le cas avec les clés à chocs, les clés à œil 
à frapper, ou les clés dynamométriques hydrauliques 
avec lesquelles la friction est un ennemi courant. 

Un tensionneur hydraulique est un vérin en 
forme d’anneau placé sur la vis et l’écrou à serrer. Le 
vérin exerce une pression sur l’assemblage vissé et 
tire sur l’extrémité de la vis. La force produite par le 
vérin étant appliquée directement sur l’extrémité de 
la vis, une tension égale à la contrainte exercée par 
le vérin est produite dans le corps de la vis. Lorsque 
le vérin applique une tension, il est possible de faire 

tourner l’écrou avec un couple égal à zéro jusqu’à 
ce qu’il soit bien serré. La contrainte exercée par 
le vérin est alors relâchée et une grande partie de 
celle-ci est maintenue dans le corps, en fonction de 
la longueur et du diamètre de la vis.

Voici les avantages du serrage hydraulique :
n Précision – précision très élevée de la tolérance 
sur la force, souvent supérieure ou égale à 5  %. 
Aucune perte due à la friction, pas de lubrification 
nécessaire. Il est facile de calculer le transfert de 
charge et d’éviter la surcharge.
n Vitesse – les outils s’installent et s’utilisent avec 
une rapidité remarquable. 
n Serrage simultané – plusieurs tensionneurs 
hydrauliques peuvent être utilisés en même temps. 
n Uniformité – le serrage simultané de plusieurs vis 
garantit l’application de la même contrainte sur toutes.

Q : Puis-je réutiliser les vis ?
R : Avant de réutiliser les vis, vous devez toujours 
tenir compte de la sécurité de l’assemblage et 
des facteurs économiques. Souvent, il manque 
des informations importantes aux opérateurs. 
Ainsi, il arrive qu’ils ne sachent pas si le niveau 
de contrainte ou la température d’utilisation de 
l’assemblage ont été dépassés. Les fissures de 
fatigue étant difficiles à détecter, l’utilisation 
d’un nouveau boulon (vis, écrou et rondelle) 
est souvent recommandée pour des raisons de 
sécurité et pour des questions juridiques. 
Vous pouvez réutiliser les vis :
n si la réutilisation a été indiquée par le 
concepteur de l’assemblage ;
n si la défaillance de l’assemblage vissé n’est pas 
dangereuse pour l’environnement, par exemple 
pour l’ensemble de la structure, pour les opérateurs, 
etc. L’assemblage n’est donc pas essentiel.
n de manière temporaire/en cas d’urgence. Un 
contrôle régulier est alors recommandé.

Avant de réutiliser les fixations filetées, 
effectuez toujours une inspection visuelle de 
la tête de la vis ou de l’écrou pour détecter des 
signes de détérioration ou de corrosion. Pour 
les fixations recouvertes d’un revêtement, 
vérifiez que celui-ci n’est pas détérioré ou 
abîmé. Assurez-vous que les filets ne souffrent 
d’aucune déformation permanente en vissant 
un écrou neuf sur la partie de la vis qui sera 

Outils de serrage hydraulique

n Sécurité – aucun point de pincement ou problème 
de réaction. Le niveau de sécurité des systèmes 
Boltight est supérieur aux normes du secteur. 
n Polyvalence – grâce à des adaptateurs, un kit 
de serrage peut souvent être utilisé pour un large 
éventail de tailles de vis. 
n Rentabilité – grâce à tous les facteurs ci-
dessus cumulés, les tensionneurs hydrauliques 
permettent au client de faire des économies sur 
leurs dépenses d’exploitation. DW

en prise. Contrôlez le corps de la fixation pour 
repérer d’éventuelles marques de réduction du 
diamètre qui indiquent que la limite d’élasticité 
de la fixation est dépassée. 

Nettoyez les filets internes et externes, ainsi 
que toutes les surfaces de contact. Des conditions 
de serrage identiques ou similaires à celles de 
l’installation initiale (par exemple le couple, 
le type d’outil ou de lubrifiant) garantissent 
l’application de la même force de serrage. 

Si la fixation est assemblée sans lubrifiant 
la première fois, la surface d’appui et la surface 

des filets se dégradent sous la pression lors 
du desserrage, ce qui augmente le coefficient 
de frottement entre ces surfaces. Si, lors de la 
réutilisation, la vis est serrée avec le même 
couple, la force de serrage sera réduite en 
raison d’un coefficient de frottement plus élevé 
de ces surfaces. Les réutilisations suivantes 
diminueront progressivement la force de serrage. 
La précontrainte sera donc toujours faible, et 
cela peut entraîner beaucoup de problèmes, 
par exemple de la fatigue, des vibrations ou une 
séparation des assemblages. JR

JOHN RICHARDSON
INGÉNIEUR D’APPLICATIONS 
SUR LE TERRAIN

DAVID WALKER
SENIOR PROJECTS 
ENGINEER

Ces graphiques montrent le lien entre le couple et la force de serrage pour une vis M12x1.75 de classe 8.8 
et un écrou de classe 8, serrés 10 fois à 58 Nm. Sur la fixation lubrifiée (à droite), le lubrifiant a été appliqué 
uniquement avant le premier test. Pour la fixation non lubrifiée, la force de serrage moyenne s’élevait à 
18,2 kN avec une variation de +/- 40,3 %. Pour la fixation lubrifiée, la force de serrage moyenne était de 
44,9 kN avec une variation de +/- 2,5 %.
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DÉFIS ET ÉVOLUTION



Les accouplements sont présents sur de nombreuses 
applications, et constituent les assemblages vissés les plus 

difficiles à sécuriser. Les machines étant plus imposantes et plus 
puissantes, les accouplements sont de plus en plus sollicités. 

TEXTE :
NIC TOWNSEND

ILLUSTRATIONS :
JUSTUS HULTGREN

PHOTO :
NORD-LOCK,GETTY
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DÉFIS ET ÉVOLUTION
D E  L’A C C O U P L E M E N T
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 L ES ACCOUPLEMENTS sont aussi vieux 
que l’industrialisation. Ainsi, parmi 
les premières machines, même les 
plus simples (machines à filer le 
coton, moulins à vent, par exemple) 
nécessitaient des pièces pour relier les 
arbres. Mais depuis l’invention de la 

turbine à vapeur en 1884, les accouplements 
d’arbres sont devenus indispensables aux 
secteurs de la production électrique et du 
transport maritime. La taille des turbines et des 
navires ayant augmenté, l’énergie et le couple à 
transmettre sont eux aussi plus importants. Les 
arbres et les accouplements sont donc à leur tour 
davantage sollicités, tout comme les vis dans le 
cas d’accouplements vissés. 

« Dans les secteurs de la production électrique 
et du transport maritime, les accouplements ont 
toujours existé et n’ont pas beaucoup évolué, 
explique Martin Walsh, ingénieur travaillant 
depuis plus de 30 ans sur les accouplements 
vissés à grande échelle. Si vous observez les 
accouplements utilisés il y a 60 ou 70 ans, 
les modèles et les conceptions sont assez 
semblables à ceux d’aujourd’hui. Toutefois, 
les techniques sur lesquelles ils s’appuient 
ont beaucoup évolué. Les accouplements se 
sont notamment améliorés sur le plan des 
assemblages, ce qui a permis à des pièces 
plus petites de transmettre un couple plus 
important. »

L’UNE DES PRINCIPALES fonctions d’un 
accouplement vissé est de maintenir 
l’alignement des arbres. Sur les applications 
maritimes où les arbres tournent généralement 
lentement, tout défaut d’alignement entraîne 
des vibrations qui imposent à leur tour une 
charge inutile aux paliers. Sur les applications 
produisant de l’énergie, où la rotation peut 
atteindre 3 600 tr/min, la moindre vibration 
ou charge inégale est inacceptable et limite 
grandement le fonctionnement de la turbine 
à pleine puissance. C’est pourquoi on investit 
beaucoup de temps et de ressources pour 
optimiser l’alignement des arbres. 

« Lorsque les arbres sont alignés, les vis doivent 
conserver cet alignement tel qu’il a été défini et le 
maintenir pendant le fonctionnement, rappelle 
M. Walsh. Par la suite, ces vis seront retirées et 
l’arbre sera détaché. Lorsque vous l’assemblerez de 

nouveau, il devra être exactement dans la même 
position qu’auparavant, car vous avez déjà investi 
beaucoup pour obtenir le bon alignement. »

PENDANT LONGTEMPS, la solution d’assemblage 
la plus fréquente était le boulon traversant 
standard, relativement bon marché et facile 
à trouver. La vis est simplement insérée dans 
un trou et serrée grâce à des écrous placés aux 
deux extrémités pour créer un assemblage par 
friction. Mais le couple pouvant être transmis 
par friction est très limité et un couple trop 

élevé peut entraîner un glissement et un 
défaut d’alignement. Les micro-mouvements 
et la charge inégale ainsi obtenus peuvent 
endommager les vis et les trous. L’accouplement 
doit alors être recréé et il faut de nouveau aligner 

les arbres. 
En théorie, les boulons calibrés, qui 

remplissent le trou, offrent un couple plus 
élevé, car celui-ci est créé par cisaillement 
direct sur la section de la vis. En pratique, 
il est difficile de trouver un boulon 
réellement calibré, car le diamètre diminue 
lors du serrage. Cela crée un écart entre 
la vis et le trou qui conduit aux mêmes 
problèmes de glissement et de défaillance 
de l’assemblage vissé. 

Pour obtenir et pour maintenir 
l’alignement des arbres, même après 
le démontage et le réassemblage de 
l’accouplement, les goujons à douille 

expansibles sont de plus en plus employés. En 
effet, ils s’élargissent dans le trou, constituant ainsi 
des boulons réellement calibrés et permettant une 
distribution des charges plus égale. Cela évite tout 
mouvement ou glissement, et l’alignement des 
arbres est automatiquement rétabli dès que le 
goujon à douille expansible est réinstallé.

 « Le goujon à douille expansible constitue 
probablement la plus grande avancée de ces 
30 dernières années en termes de précision, précise 
Steve Brown, chef de produit à l’international 
pour les goujons expansibles, chez Nord-Lock. Il 

STEVE BROWN, CHEF DE PRODUIT À L’INTERNATIONAL POUR LES GOUJONS EXPANSIBLES GROUPE NORD-LOCK

Construit en 1894 avec trois 
turbines axiales, le Turbinia 
était à l’époque le navire le 
plus rapide du monde. 

« Le goujon à douille expansible 
constitue probablement la plus 
grande avancée de ces 30 dernières 
années en termes de précision. »

En 1884, l’ingénieur 
britannique Sir 
Charles Algernon 
Parsons inventa la 

première turbine 
à vapeur. 

Son premier modèle ne généra 
que 7,5 kW d’électricité, mais il 
démontra un énorme potentiel 
pour la production d’électricité et 
la propulsion des navires. En 1893, 
la Parsons Marine Steam Turbine 
Company fut créée et mit au point 
le navire expérimental Turbinia afin 
de prouver les capacités de cette 
nouvelle technologie.

Le nouveau navire était équipé 

de trois turbines axiales sur 
lesquelles étaient installés trois 
arbres actionnant chacun trois 
hélices. Lorsqu’il fut terminé 
en 1894, le Turbinia était le bateau 
le plus rapide du monde, avec une 
vitesse pouvant atteindre 34 nœuds 
(63 km/h). À titre de comparaison, 
le navire le plus rapide de la Royal 
Navy n’atteignait que 27 nœuds. 

En 1897, le Turbinia fit une 
apparition surprise lors d’une revue 
navale organisée pour le jubilé de 
diamant de la reine Victoria, et 
devant les membres de la famille 
royale et les hauts responsables de 
la Navy, il démontra clairement sa 

supériorité en termes de vitesse et 
de puissance. Moins de deux ans 
plus tard, les turbines de Parson 
étaient adoptées par la Royal Navy 
et, peu après, elles équipaient les 
paquebots transatlantiques.

Bientôt, les turbines à vapeur 
de Sir Charles Algernon Parson 
augmentèrent en taille et permirent 
de produire une électricité bon 
marché et abondante. En 1899, la 
première turbine d’un mégawatt 
fut construite dans une centrale 
électrique en Allemagne, et avant 
le décès de l’ingénieur, son invention 
fut adaptée par les principales 
centrales du monde entier. 

C. A. PARSONS « TURBINIA »

Les goujons à douille expansible permettent d’obtenir un boulon 
parfaitement calibré.
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présente très peu d’inconvénients et de nombreux 
avantages : simplicité d’utilisation, précision 
de l’installation, simplicité du démontage, 
rétablissement de l’alignement et, lorsque les trous 
sont correctement préparés, regain de la coaxialité 
et meilleures possibilités de réutilisation. »

L’UN DES FACTEURS CLÉS expliquant les 
progrès dans le domaine des accouplements 
vissés est l’évolution des études techniques. 
« Il y a 70 à 80 ans, les accouplements et les 
assemblages étaient trop élaborés et plus gros 
que nécessaire, car les ingénieurs privilégiaient 
la prudence, raconte M. Walsh. C’était le cas dans 
de nombreux secteurs, car il n’était pas encore 
possible d’effectuer des calculs et des simulations 
complexes. »

À présent, de nombreux fabricants ont la 
possibilité de tester les effets de la température, 
de différents matériaux et des conditions 
d’utilisation grâce à la modélisation et à la 
simulation informatiques. En raison de la 
complexité des accouplements rotatifs, la 
méthode des éléments finis (FEM) est de plus 
en plus fréquemment utilisée afin d’identifier 
les points faibles et la tolérance au couple pour 
des installations spécifiques. Des essais de 
cisaillement ont permis de démontrer les limites 
physiques de différentes solutions d’assemblage.

 
« D’AUTRES ANALYSES SONT possibles, et il serait 
utile de déterminer si les nouveaux modèles de 
goujons avec douilles expansibles transmettent 
des couples plus élevés par rapport aux vis 
plus anciennes, assure M. Walsh. Une analyse 
complète par éléments finis constituerait un 
atout important, car elle montrerait le potentiel 
pour réduire le nombre de vis et la taille de 
l’accouplement, notamment dans des secteurs 
comme l’éolien où l’on essaye d’éviter les 
accouplements boulonnés car l’espace est limité. »

La conception d’accouplements plus astucieux 
et plus petits s’avérera de plus en plus importante, 
car la taille et la capacité des turbines et des navires 
ne cessent d’augmenter, et ils doivent transmettre 
des couples toujours plus élevés. 

 E 
n raison de leur taille, les lignes d’arbres des 
turbines dans les centrales hydroélectriques 
sont généralement constituées de plusieurs 
sections reliées par des assemblages vissés 

(accouplements). Les niveaux de couple étant 
extrêmement élevés, les boulons d’accouplement 
sont essentiels. Leur installation et leur 
maintenance nécessitent souvent des outils 
onéreux. Pendant l’utilisation, les vibrations, les 
micro-mouvements et même les défaillances des 
assemblages vissés peuvent s’avérer coûteux, 
dangereux et chronophages.

Récemment, une centrale hydroélectrique suisse 
a appelé Nord-Lock à l’aide après avoir découvert 
des fissures dans sa ligne d’arbres. Grâce à une 
simulation par éléments finis (EF), Nord-Lock 
a identifié des concentrations de contraintes et 
des micro-mouvements dans les accouplements.

 
POUR RÉSOUDRE LE PROBLÈME, Nord-Lock 
a recommandé des goujons expansibles et 
a réalisé une nouvelle simulation EF afin 

d’évaluer les effets de la conception optimisée. 
Les concentrations de contraintes avaient été 
réduites et on ne constatait presque plus de 
micro-mouvements. Devant ces améliorations 
considérables, les opérateurs ont voulu tester 
les goujons expansibles pendant un an.

Au cours de cette phase de test, les goujons 
expansibles se sont montrés à la hauteur 
des prédictions de la simulation EF. De plus, 
l’amplitude des contraintes est passée de 170 % 
à 118 % du couple nominal. Les contraintes ont 
diminué pour atteindre un niveau inférieur à la 
limite de fatigue, et les micro-mouvements étaient 
inférieurs à 0,002 mm, bien en dessous de la 
valeur autorisée. Les goujons expansibles se sont 
d’ailleurs révélés tellement efficaces que l’essai, 
qui devait durer un an, a pris fin au bout de trois 
mois, et l’entreprise a installé immédiatement des 
goujons expansibles sur ses quatre lignes d’arbres. 

La centrale hydroélectrique a ainsi réalisé des 
économies en réduisant ses coûts de maintenance 
et en augmentant sa disponibilité.  

DES NIVEAUX DE COUPLES 
EXTRÊMES PEUVENT ENTRAÎNER 
DES RUPTURES

Dans la ligne d’arbres d’une turbine hydraulique, un choix judicieux de vis permet de réduire significativement 
la concentration des contraintes et les micro-mouvements.

RESTONS 
SOUDÉS

La nécessité des assemblages vissés remonte à une époque lointaine. 
Pendant longtemps, le boulon traversant représentait la fixation 

filetée standard. Il est inséré dans un trou et serré grâce 
à des écrous placés aux deux extrémités pour 

créer un assemblage par friction. Un 
couple trop important peut entraîner 
des glissements ou des défauts 
d’alignement, ce qui peut 
endommager les vis et les trous. 
Le goujon à douille expansible 

est une invention plus récente 
qui résout ces problèmes. Il s’élargit 

dans le trou constituant ainsi un boulon 
réellement calibré et permettant une 
distribution des charges plus égale. De 
plus, il simplifie l’installation et le retrait 
ainsi que la mise à niveau.
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Le secteur de l’énergie éolienne, qui croît chaque année, cherche 
à produire les grosses pièces des éoliennes avec moins de matériaux. 
Un projet allemand teste de nouvelles méthodes de construction en 

simulant 20 ans d’usure sur une période beaucoup plus courte.

 D 
ANS LE secteur de l’éolien en pleine 
croissance, la pression sur les coûts 
oblige à réaliser des tests séverisés. 
Des recherches constantes sur les 
méthodes de réduction des coûts sont 
également nécessaires pour faire de 
l’éolien une source d’énergie nouvelle, 

à long terme, sans subventions.
Accompagnement des clients tels que des 

fabricants d’éoliennes, des exploitants et des 
fournisseurs de parcs éoliens, ou des fournisseurs 
d’énergie, l’institut allemand Fraunhofer IWES 
(The Fraunhofer Institute for Wind Energy and 
Energy System Technology – Institut Fraunhofer 
pour l’éolien et la technologie des systèmes 
énergétiques) propose des services de recherche 
pour le secteur et collabore sur un large éventail 
de questions techniques liées à l’énergie éolienne. 

«  L’IWES est un institut spécialisé pour 
l’industrie éolienne  », explique Hans Kyling, 
associé de recherche pour le projet en cours 
« BeBen XXL » qui étudie la possibilité de 
respecter les exigences de sécurité du secteur 
avec moins de matériaux. 

LE PROJET S’ÉTALE de  2012 à 2017 et associe 
Fraunhofer IWES, le fabricant d’éoliennes 
Suzlon Energy GmbH (à l’initiative du projet) et 
l’Université de sciences appliquées de Hambourg 
(HAW). Il est financé par le ministère allemand 
des Affaires économiques. 

L’abréviation allemande BeBen peut se 
traduire par «  vérification expérimentale 
accélérée de l’endurance des composants 
destinés aux éoliennes de grande puissance à 
travers l’exemple des arbres primaires. » 

«  Le terme “construction légère” est un 
peu exagéré, souligne M.  Kyling, car nous ne 

LA MACHINE  
À REMONTER LE VENT

TEXTE :
ULRICH SCHAMARI

PHOTO :
FRAUNHOFER, 123RF

fabriquons pas vraiment des éléments légers, ils 
sont seulement plus légers. » 

Tous les fournisseurs de l’industrie éolienne 
pourraient tirer parti des résultats positifs de ce 
projet. Si les directives relatives à la certification 
sont modifiées en conséquence, cela augmentera 
la rentabilité, car il ne sera plus nécessaire de 
construire des éoliennes sur dimensionnées. 

PARALLÈLEMENT À L’OBJECTIF principal, le 
projet étudie et valide également la possibilité 
de remplacer les matériaux forgés onéreux par de 
la fonte à haute résistance. M. Kyling explique : 
«  Nous effectuons un test de vieillissement 
accéléré en modifiant certains paramètres, par 
exemple en utilisant une vitesse de rotation 
plus élevée que lors de l’exploitation normale 
d’une éolienne, ce qui impose des contraintes 
supérieures à l’arbre primaire en raison d’un 
rotor plus lourd. »

Autre élément innovant de ce projet  : 

la création d’une «  courbe de Wölher  » qui 
détermine la résistance à la fatigue d’un 
matériau ou d’un composant, notamment 
pour les éléments de grande taille. L’industrie 
automobile fait généralement appel à des tests 
de fatigue pour des composants beaucoup plus 
petits. Pour des questions de coûts, même 
l’industrie aérospatiale effectue des tests sur 
des éléments beaucoup plus réduits.

MALGRÉ LES DIMENSIONS imposantes de 
l’arbre primaire d’une éolienne, l’espace 
disponible pour installer les assemblages 
vissés est assez réduit, ce qui complique 
l’installation et la maintenance, et les rend 
même dangereux. 

« Nous avons créé un banc d’essai en deux 
parties, explique M. Kyling. Une structure en 
acier est reliée à la base, et une autre structure 
en acier, au-dessus, est reliée à l’échantillon 
testé. » 

Généralement, il est très difficile d’accéder à 
ces deux applications. La structure est conçue 
pour l’optimisation du flux de charge, ce qui 
signifie que les vis sont parfois placées dans des 
endroits difficiles à atteindre avec peu de place 
pour manipuler les outils. Outre les espaces 
confinés, M. Kyling cite d’autres difficultés : « La 
perte de précontrainte doit être aussi faible que 
possible, et des forces très importantes doivent 
être neutralisées. » 

Ce sont principalement ces difficultés qui 
ont motivé le choix des produits Nord-Lock. Les 
tensionneurs Superbolt contribuent à la sécurité 
du projet, non seulement parce qu’ils permettent 
de travailler dans des espaces confinés, mais 
également parce que des outils plus légers 
peuvent être utilisés. La manipulation d’outils 

Hans Kyling, associé de recherche pour le projet BeBen 
XXL qui pourrait modifier les méthodes de construction 
des générateurs d’éoliennes à l’avenir. 
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Le projet BeBen XXL fait appel aux Superbolt M80 et aux tensionneurs à vis multiples M56 pour sécuriser 
les assemblages de son banc d’essai. Les vis doivent pouvoir supporter des forces très élevées de manière 
sûre. Malgré la taille imposante du banc d’essai, l’espace réservé aux vis est très restreint, ce qui constitue 
une exigence supplémentaire.

INFORMATIONS :

PROJET DE RECHERCHE BEBEN XXL
CLIENT : L’institut Fraunhofer IWES pour le 
secteur de l’éolien.
LIEU : Bremerhaven, Allemagne.
PROJET : Projet de recherche BeBen XXL, 
2012–2017
OBJECTIF DU PROJET : Déterminer s’il 
est possible de réduire ou de modifier 
les matériaux utilisés pour les arbres des 
éoliennes de grande puissance.
PRODUITS NORD-LOCK : Superbolt M56 et 
tensionneurs à vis multiples M80
AVANTAGES :
• Plus adaptés aux espaces confinés.
• Aucune perte de précontrainte.
• Des forces très élevées sont supportées.
• Utilisation d’outils plus légers.

LES PRODUITS HAUTS DE GAMME du groupe Nord-
Lock sont très intéressants pour l’industrie éolienne, 
car ils répondent aux exigences strictes des exploitants 
d’éoliennes. Les produits Nord-Lock sont parfaits pour 
sécuriser les assemblages vissés sur des machines qui 
doivent pouvoir résister à des pressions énormes dans 
des conditions extrêmes. De plus, ils ne nécessitent 
quasiment aucune maintenance. 

Les rondelles Nord-Lock évitent le desserrage des 
vis dû aux vibrations et aux sollicitations dynamiques 
grâce à la tension, et non à la friction, ce qui réduit les 
risques de défaillances de la production ou de dégâts 
sur les biens. Les rondelles X-series offrent une sécurité 
supplémentaire car elles compensent la relaxation et 
les tassements, en plus d’appliquer un effet de cames 
typique des rondelles de blocage d’origine. Elles 
permettent également de résister de manière fiable 
aux sollicitations dynamiques, surtout sur les nouvelles 
turbines aux performances toujours plus élevées. 

Les tensionneurs Superbolt constituent un 
excellent choix pour les éoliennes. Remplaçant les 
écrous et les vis classiques, ils augmentent la durée 
de vie des assemblages vissés et des outils à main 
suffisent pour les serrer. Ils sont idéals dans la chaîne 
dynamique, avant et après le multiplicateur, au niveau 
de la nacelle et de la base, des pièces soumises en 
permanence à des forces extrêmes. 

Les outils hydrauliques Boltight permettent 
d’appliquer une précontrainte fiable et précise 
à  tous les assemblages vissés essentiels, pendant la 
construction ou la maintenance. Ils peuvent notamment 
être utilisés pour les connexions entre le mât et le sol, 
sur les châssis, les paliers, la base ou les pales du rotor.

Informations techniques :

Des produits pour 
n’importe quelles conditions

hydrauliques dans cet environnement 
pourrait en effet compromettre la sécurité 
des techniciens.

DES TENSIONNEURS SUPERBOLT sont 
installés entre les deux composants 
supérieurs en acier, et entre la structure 
en acier et la fondation. Huit tensionneurs 
M80 sont utilisés pour le projet, ainsi que 
28 tensionneurs M56 plus petits. Même avec 
les tensionneurs Superbolt M80, il reste 
2,8 MN (méganewtons) de force à prendre en 
compte, mais les tensionneurs à vis multiples 
Superbolt peuvent y faire face.

Le projet BeBen XXL ne bénéficie pas 
seulement des pièces de Nord-Lock, mais 
aussi de son expérience dans le secteur de 
l’éolien. Sur ce marché, le positionnement 
constitue la clé du succès « car il y a toujours 
une pression sur les coûts », affirme M. Kyling.

Tobias Klanck, ingénieur commercial 

chez Nord-Lock ajoute  : «  en tant que 
fournisseur qualifié pour l’industrie 
éolienne, nous sommes heureux de voir que 
la croissance se poursuit sur ce segment. 
C’est notamment le cas des éoliennes pour 
vent faible. Tirant pleinement parti du vent 
présent, ces machines sont adaptées à de 
nombreux endroits du monde. »

POUR M.  KYLING, «  il reste beaucoup de 
difficultés à surmonter  » en matière de 
construction d’éoliennes. L’une d’entre 
elles est notamment l’utilisation de pales de 
rotor de plus en plus grandes. Concernant 
la chaîne dynamique, il s’agit de faire appel 
à des arbres en fonte pour remplacer ceux 
en matériaux forgés afin de réduire les coûts 
pour les gros volumes. Puisqu’il n’existe pas 
de chaîne dynamique générique, les paliers 
constituent un autre défi pour les fabricants 
d’éoliennes qui veulent rester compétitifs. 

TENSIONNEUR À VIS 
MULTIPLES M80

Hydrauliques

Introduction de la charge

Levier de charge 
Palier principal

Palier de support
Transmission

BANC D’ESSAI POUR L’ARBRE DU ROTOR

Fondation

Infrastructure  
en acier



15BOLTED NO 2 2016

entreprises innovantes font appel au fluoperçage 
par auto-taraudeuse et à la technologie 
de soudage par friction pour résoudre les 
problèmes posés par ces nouveaux assemblages 
multimatériaux. »

Quelle est l’importance du coût du cycle de 
vie lorsque l’on sélectionne des fixations ?

«  L’industrie automobile est très attentive 
aux coûts, mais l’un de mes clients a appris à 
ses dépens que le prix ne doit pas constituer le 
principal facteur dans le choix d’un fournisseur. 
La stratégie du “prix le plus bas” a eu deux 
conséquences négatives. Tout d’abord, la 
qualité de ses produits a nettement baissé  : 
l’entreprise a réalisé des économies sur le court 
terme, mais des pertes à long terme. Elle a 
également découvert que des fournisseurs qui 
lui offraient auparavant un support technique 
avec plaisir ne pouvaient plus l’aider. Cela a 
entraîné des répercussions très négatives sur 
son activité. »

« Je crois que le vent tourne. Les fixations ne 
sont plus de simples produits, et les clients qui 

« Une technologie unique est en train de naître »
TEXTE :
ALASTAIR MACDUFF

PHOTO :
LAURENCE CLAUS

LAURENCE CLAUS EST UN PASSIONNÉ. Fort de plus 
de 25  ans d’expérience dans le secteur des 
fixations et des pièces automobiles aux États-
Unis, il est animé d’un réel désir de partager 
ses connaissances. Il dirige désormais sa propre 
société qui propose formations et conseils en 
matière de fixations aux entreprises des industries 
manufacturière et automobile.

Selon vous, dans le domaine des fixations, 
quelles connaissances manquent aux 
entreprises modernes ?

« En Amérique du Nord, les effectifs vieillissent 
et les entreprises ont du mal à  remplacer le 
personnel expérimenté. Aux États-Unis, plus de 
10 000 “baby-boomers” prennent chaque jour 
leur retraite. Un afflux de personnes issues de 
la génération Y prennent la relève, et il faut les 
former. »

« Cette nouvelle génération envisage le travail 
très différemment et se tourne notamment 
vers les employeurs qui font preuve d’intérêt à 
son égard. C’est une bonne chose, mais c’est 
également un défi pour les entreprises qui 
doivent investir dans la formation des nouveaux 
employés. »

Quelles sont les tendances en matière 
de fixations dans les industries 
manufacturière et automobile ?

« Contrairement à ce qui se passe en Europe, 
le secteur américain des fixations se modernise 
lentement. Je pense qu’ici, les entreprises 
commencent à réinvestir et à se réinventer. Ces 
dernières années, l’accent a surtout été mis sur 
la production à flux tendu et l’augmentation des 
rendements. »

«  Aujourd’hui, c’est l’allègement des 
produits qui intéresse le secteur automobile. 
Les équipementiers conçoivent de plus en 
plus de structures en matériaux mixtes, faisant 
notamment appel à l’aluminium, aux composites 
et à l’acier à haute résistance. Toutefois, cela n’est 
possible que si l’on réfléchit aux technologies de 
fixations. Les associations hybrides originales 
comme aluminium-aluminium, aluminium-
acier ou magnésium-acier sont de plus en plus 
fréquentes. »

Pour les utilisateurs finaux, quelles sont 
les difficultés posées par les assemblages 
multimatériaux ?

«  Une technologie unique est en train de 
naître et les entreprises européennes sont 
en pointe dans ce domaine. Les voitures ont 
toujours été soudées. Mais lorsqu’on associe 
plusieurs matériaux, cela ne fonctionne plus. Les 

Pour Laurence Claus, de plus en plus, les clients des industries manufacturière et automobile cherchent des 
fournisseurs apportant une valeur ajoutée, qu’il s’agisse d’innovation ou d’assistance sur les fixations.

INFORMATIONS :

LAURENCE CLAUS
TITRE : Président de NNi Training and 
Consulting, Inc.
ÂGE : 49 ans
RÉSIDENCE : Banlieue nord de Chicago, 
Illinois (États-Unis).
PARCOURS : Diplômé d’ingénierie 
mécanique. Plus de 25 ans d’expérience 
dans le secteur des fixations et des 
équipements pour l’industrie automobile. 
Il a passé la plus grande partie de sa 
carrière chez un fabricant de fixations 
pour l’automobile, dont les six dernières 
années au poste de vice-président pour la 
technologie et l’ingénierie. Il a créé NNi il 
y a quatre ans.
PASSION : Sa famille. Il a cinq enfants, 
âgés de 2 à 10 ans. Le nom de sa société, 
NNi, est formé par les initiales des trois 
premiers : Noah, Nathan et Isaac.

n’auraient pas payé un composant au prix fort 
auparavant sont désormais plus enclins à le faire. 
Ils voient à plus long terme. » 

ZOOM



16 BOLTED NO 2 2016

LE DÉFI Les assemblages vissés sont 
indispensables à la plupart des machines, ce qui 
en fait des éléments essentiels pour de 
nombreuses applications du japonais Sodick. 
L’entreprise fabrique des machines industrielles 
et des outils d’usinage ainsi que des 
consommables et d’autres produits. La recherche 
et le développement sont des priorités absolues 
et assurent des produits d’excellente qualité qui 
améliorent les opérations de fabrication des 
clients. 

Les ingénieurs chargés de la conception des 
machines à mouler de Sodick ont récemment 
participé à un séminaire sur les solutions au 
problème des boulons mal serrés, un événement 
organisé par Ikeda Metals, distributeur japonais 
de produits Nord-Lock. Ils étaient justement 
confrontés à ce type de situations.

Les ingénieurs d’Ikeda Metals et de Nord-Lock 
ont commencé à chercher les domaines dans 
lesquels ils pouvaient améliorer la conception des 
assemblages vissés de Sodick. Ils se sont aperçus 
que, sur les machines à mouler de Sodick, les 
vis des tirants étaient serrées par une méthode 

Un problème pressant résolu grâce à Superbolt
TEXTE :
CAROL AKIYAMA

PHOTO :
SODICK

classique. Les tirants sont assez longs. Ainsi, s’ils 
sont soumis à une torsion, et lorsque la machine 
fonctionne pendant une durée prolongée sur le 
site du client final, il est difficile de garantir une 
performance optimale. Du point de vue du client, 
la capacité à bien contrôler la force exercée sur 
l’assemblage est essentielle à une utilisation sûre, 
sans temps d’arrêt coûteux.

LA SOLUTION Superbolt constitue une 
solution parfaite car il travaille en tension pure. 
Il ne crée aucune friction et peut donc contrôler 
la force exercée sur les assemblages sans créer 
de torsion. Les employés de Sodick ont été 
impressionnés par l’acharnement avec lequel les 
ingénieurs Nord-Lock ont cherché une solution 
répondant spécifiquement aux besoins de leur 
application.

LE RÉSULTAT Les tensionneurs Superbolt 
sont des produits hauts de gamme, et même s’il 
existe des composants moins chers sur le marché, 
Sodick est convaincue que le rapport qualité/prix 
est intéressant. Environ la moitié des produits de 
Sodick sont vendus à l’étranger, et certaines 
grosses machines ne peuvent pas être expédiées 
assemblées. Il est essentiel que l’assemblage des 
machines à mouler et le remplacement de pièces 
puissent être effectués facilement, rapidement 
et en toute sécurité sur le site du client final. 
Sodick est ravi des retours de ses clients qui sont 
satisfaits du fonctionnement irréprochable et de 
la rapidité des opérations. 

LA SOLUTION

Les machines à mouler sont utilisées pour fabriquer 
les pièces de nombreux produits et appareils que nous 
utilisons quotidiennement, par exemple les voitures et 
les téléphones mobiles. 

Grâce aux 
tensionneurs 
Superbolt, Sodick 
évitera les boulons 
mal serrés sur ses 
machines à mouler.
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CHEMINS DE FER. Les matériaux innovants 
comme le plastique renforcé à la fibre de verre 
(PRF) révèlent une nouvelle tendance pour 
l’infrastructure des entreprises de chemin de fer. 
Sur les rails, les matériaux comme l’acier et le bois 
sont de plus en plus remplacés par le PRF pour les 
grilles, les passerelles, les platelages de ponts, les 
couloirs de sécurité et les accès de service. Avec le 
PRF, ces éléments résistent aux intempéries, sont 
antidérapants et donc plus sûrs. 

GRÂCE À LEUR CONCEPTION SIMPLE et modulaire, 
mais aussi à leur faible poids et à leur grande 
solidité, les profilés en PRF sont de plus en plus 
utilisés par les exploitants ferroviaires pour des 
structures entières, par exemple les barrières, 
les échelles, les escaliers suspendus et les 
échafaudages. Autre avantage du PRF par rapport 
à l’acier : il n’est pas nécessaire de relier la structure 
à la terre, car le matériau est un isolant électrique. 
Il résiste également à la corrosion, ce qui réduit 
significativement les coûts de maintenance. 

Deutsche Bahn AG a décidé d’employer 
davantage le PRF dans son infrastructure. 
L’entreprise allemande est pionnière en Europe, 
et les exploitants ferroviaires des pays voisins 
prennent exemple sur la plus grande société du 
continent dans le secteur. 

« Il s’agit d’une tendance car la Deutsche Bahn 
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connaît parfaitement les avantages de ce matériau », 
explique Philipp Wilczek, associé et directeur des 
ventes de CTS Composite Technologie Systeme 
GmbH, leader technologique dans le domaine du 
plastique renforcé à la fibre de verre. Les produits 
et structures en PRF doivent être assemblés à l’aide 
de vis et ces assemblages vissés peuvent poser 
problème. Pour remédier à cela, CTS a choisi de faire 
appel au système de sécurisation des assemblages 
X-series de Nord-Lock. Maik Hartmann, directeur 
technique à CTS, explique  : «  En principe, nos 
matériaux exigent peu de maintenance. Toutefois, 
pour réduire la maintenance sur l’ensemble de la 
structure, il nous fallait une solution de sécurisation 
des vis afin d’étendre les avantages du matériau aux 
éléments d’assemblage. » 

SUR LES RAILS OU À CÔTÉ, les secousses et les 
vibrations causées par le passage des trains sont 
constantes. Lorsque l’on utilise de nouveaux 
matériaux, il faut tenir compte d’une perte de 
précontrainte due au détarage (ancrage et/
ou relaxation). Les rondelles Nord-Lock X-series 
associent l’effet de cames à l’effet de ressort 
pour éviter le desserrage causé par l’ancrage et la 
relaxation. Ainsi, elles optimisent les avantages des 
produits en PRF de CTS pour proposer au secteur 
ferroviaire une solution sûre aux nombreux atouts. 

 ULRICH SCHAMARI

De nouveaux matériaux améliorent  
la sécurité ferroviaire

Le PRF est le produit idéal pour les infrastructures fer-
roviaires telles que les passerelles, les échafaudages 
ou les platelages de ponts. Les autres applications pos-
sibles sont l’énergie éolienne, la construction de cen-
trales et l’architecture.

perspectives
L’actualité du monde de l’assemblage
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IL EST DE PLUS EN PLUS DIFFICILE d’attirer de jeunes 
talents dans le secteur industriel. Certains spécialistes 
estiment que la pénurie de futurs ingénieurs constitue 
une menace sérieuse pour les entreprises et pour 
l’ensemble de l’industrie. Face à cette situation, 
que peuvent faire les sociétés et les universités pour 
intéresser les jeunes pleins d’avenir ?

L’une des solutions consiste à faire monter 
l’adrénaline. Plusieurs universités essayent, 
littéralement, de gonfler l’intérêt des étudiants grâce à 
des activités extrascolaires de sports mécaniques. Deux 
projets américains (Gator Motorsports de l’université 
de Floride à Gainesville, et la Virginia Tech Baja SAE 
Team à Blacksburg), ainsi que le projet néerlandais Forze 
Hydrogen Racing de l’université de technologie de Delft 
sont sponsorisés par le groupe Nord-Lock. 

Dans tous les cas, il s’agit de passer par toutes les 
étapes, de la conception au pilotage des véhicules, 
en passant par l’élaboration et l’assemblage. Dans le 
projet Gator Motorsports, les étudiants développent des 
compétences techniques tout en travaillant en équipe et 
en pratiquant la gestion de projet, ce qui est utile pour 
la transition vers le monde professionnel par la suite.

GATOR MOTORSPORTS participe au concours de 
conception Formula Society of Automotive Engineers 
(FSAE) dans le Michigan, aux États-Unis. L’équipe est en 
concurrence avec plus de 100 équipes venues du monde 
entier avec leur voiture de course ultraperformante.

Associant sports automobiles et technologie 
durable, Forze Delft met l’accent sur les voitures de 
course propulsées par des piles à hydrogène. Leur 
dernier modèle, le Forze VI, est l’un des premiers 
véhicules de course à pile à hydrogène au monde, 
mais aussi la première voiture de course à l’hydrogène 
dont les performances ont été mesurées sur la Boucle 
Nord du Nürburgring, en Allemagne, et la plus rapide. 
Elle a récemment battu le record du tour du circuit de 
Zaandvort (Pays-Bas) pour un véhicule électrique.

Fidèle à sa devise « Fun, rapide et sale », la Virginia 
Tech Baja SAE Team a choisi de sortir des sentiers battus. 
Son véhicule monoplace concourt chaque année dans 
une compétition organisée par la Society of Automotive 
Engineers (SAE).

CES PROJETS D’ÉTUDIANTS dépendent en grande 
partie des sponsors, mais il ne s’agit pas seulement 
d’obtenir des pièces gratuites. «  Tisser un réseau 
avec les sponsors de l’industrie nous montre à quoi 
ressemble le monde de l’ingénierie après l’université, 
explique Jess Barton, de la VT Baja SAE Team. Nous 
avons la possibilité d’apprendre auprès des entreprises 
et de découvrir comment elles fonctionnent, ce qu’elles 
conçoivent et fabriquent. Ces compétences pratiques 
et les conseils donnés par les sponsors font de nous 
d’excellents ingénieurs et de grands professionnels. » 

 ULF WIMAN
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La voie rapide pour les ingénieurs

3 questions

Quel type de projets étudiants le groupe 
Nord-Lock sponsorise-t-il ?

« Les projets que nous choisissons doivent 
faire écho à nos activités et à la stratégie de 
notre marque et être cohérents avec elles. 
Nous voulons rencontrer de futurs ingénieurs, 
concepteurs et inventeurs qui joueront un rôle 
important dans le développement de solutions 
aux problèmes que le monde rencontre 
actuellement ou qu’il connaîtra à l’avenir. »

Quels sont les avantages à long terme 
pour les étudiants ?

« Nous voulons les aider à développer leur 
créativité. Nous soutenons des projets et 

des programmes sérieux et innovants qui 
cultivent les compétences des étudiants afin 
qu’ils réussissent dans un monde en constante 
évolution. »

Comment faire parrainer mon projet 
étudiant ?

« Toutes les associations d’étudiants sont 
invitées à envoyer une demande via notre site 
si elles pensent qu’elles pourraient utiliser 
nos produits. Nous ne pouvons pas contribuer 
financièrement à des activités, mais nous 
pouvons apporter nos connaissances et nos 
produits leaders du marché pour soutenir vos 
projets. »

Johanna Persson, directrice des ventes et du marketing, groupe Nord-Lock

1

2

3

La fière équipe de 
la Forze sur la ligne 
d’arrivée. Ces étudiants 
ont transformé une 
activité extrascolaire 
en une expérience utile 
pour le long terme. 

perspectives
L’actualité du monde de l’assemblage
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LE GROUPE NORD-LOCK EST CONSTAMMENT à la recherche 
d’articles intéressants pour son magazine client. Si vous 
utilisez actuellement les produits du groupe 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 ? 

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

Suivez-nous  
sur Facebook

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 
refroidissement des boulons, ou de procédures lourdes 
de perçage d’urgence. 

Économiques : Réutilisables. Gagnez du temps et de 
l’argent sur l’outillage. Pas de temps d’arrêt imprévu à 
cause de vis grippées. 

Téléchargez la nouvelle brochure sur les goujons 
expansibles à l’adresse :
www.nord-lock.com/expansion-bolt

Gagnez du temps grâce aux goujons expansibles
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Spécialement conçues 
pour la construction en acier

Les ensembles HV sont des assemblages vissés fréquemment utilisés 
dans les constructions en acier. Le rayon sous la tête de l’écrou est 
caractéristique de ces ensembles. Vous pouvez désormais sécuriser ces 
assemblages grâce à la nouvelle rondelle Nord-Lock pour construction en 
acier, conçue spécialement pour les vis et les écrous HV (conformes à la 
norme européenne EN 14399-4/EN 14399-8).

Afin d’assurer une surface de contact optimale entre la vis et la rondelle, 
chaque paire de rondelles SC possède des chanfreins sur la face 
intérieure. Cette technologie à effet de cames qui a fait ses preuves 
évite le desserrage de la vis. Les rondelles SC de Nord-Lock portent le 
marquage CE pour une utilisation avec les vis HV. Le General Building 
Supervisory Approval No Z-14.4-629 et l’agrément technique européen 
13/0246 délivré par le DIBT confirment que l’utilisation du produit est 
sûre avec des vis haute résistance.

Pour en savoir plus : www.nord-lock.com/rondelles-sc


