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HyFit, le nouveau 
goujon expansible 
hydraulique

Superbolt HyFit est conçu pour une transmission de couple haute performance dans les arbres 
tournants et les accouplements confrontés à des charges critiques. HyFit convient particulièrement 
aux turbines à vapeur et à gaz. La solution peut remplacer tous les modèles de boulons 
d’accouplement pour tous les types d’accouplements nécessitant des boulons réellement calibrés.

Il présente des caractéristiques innovantes afin de résoudre les problèmes généralement rencontrés 
avec les boulons de couplage non conventionnels. Il garantit des procédures d’installation et de 
retrait plus sûres et plus fiables.

Superbolt HyFit vous permettra à la fois de profiter d’améliorations opérationnelles en matière de 
performance des accouplements et de gagner du temps pendant les périodes de maintenance.

BOULON
D’ACCOUPLEMENT

WWW.SUPERBOLT.COM

HYDRAULIQUE
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 R écemment, notre PDG Ola Ringdahl était 
interviewé au sujet de l’évolution du groupe 
Nord-Lock et de son rôle dans le secteur des 

fixations. À la question « qui est votre principal 
concurrent ? », il a répondu : « nous n’avons qu’un 
seul concurrent, c’est l’ignorance. Pour nous, le défi 
consiste à faire évoluer une industrie qui continue 
à penser que les procédures d’assemblage doivent 
suivre un certain modèle. Nombreux sont ceux 
qui acceptent encore des processus d’assemblage 
et de resserrage fastidieux, voire dangereux. Les 
méthodes classiques comme les filets déformés, 
le soudage, les écrous couplés, le fil à freiner, la 
colle ou le chauffage des vis sont encore souvent 
utilisées, même si elles sont loin d’être pratiques 
ou efficaces. » 

Quelque peu surpris, l’interviewer s’est 
exclamé : « vous n’avez même pas cité les 
entreprises qui copient vos technologies ! » 

« Ce ne sont pas elles nos véritables 
concurrentes, a ajouté Ola. Nous sommes ravis 
d’accueillir ceux qui participent à notre projet 
de modernisation du secteur de l’assemblage, 
mais ce n’est pas le cas des sociétés qui nous 
copient. Notre service ingénierie et notre service 
commercial consacrent beaucoup de temps et 
d’énergie à former et à aider nos clients. Notre 
défi majeur est d’ouvrir l’industrie à de nouvelles 

idées et à des solutions plus efficaces. Nous 
créons un nouveau marché. »

 On peut donc dire que Nord-Lock s’efforce 
tout simplement de rendre le monde plus sûr 
en proposant les solutions les plus efficaces de 
l’industrie à tout problème d’assemblage vissé. 

À propos de problèmes, dans ce numéro de 
Bolted, nous nous intéressons à l’usure des oreilles 
de fixation, fréquente dans les articulations. Mais 
quelle en est l’origine, quelles solutions sont 
disponibles, et règlent-elles la cause du problème ? 
Pour tout savoir, lisez notre article page 8. Grâce 
à notre étude de cas auprès d’un 
client danois, vous découvrirez 
le système Expander. Enfin, 
ne passez pas à côté de cette 
bonne nouvelle : la garantie à 
vie lancée récemment, une 
autre première du groupe 
Nord-Lock ! Il en est 
question à la page 17.

Merci de nous 
suivre !
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hydroélectrique, Superbolt reste son produit de prédilection.  

08 La fin de l’usure des articulations 
Toutes les articulations finissent tôt ou tard par s’user, un point 
c’est tout. Vraiment ? Une solution mettra peut-être fin à ce 
problème.
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TEXTE : ROXANA ORTIZ PHOTO : PACECO

LA SOCIÉTÉ D’INGÉNIERIE Paceco España 
(Espagne), qui propose des grues, des services 
et des systèmes au secteur de la manutention 
des conteneurs, doit s’adapter aux besoins 
de ses clients. À mesure que les navires 
grandissent, la hauteur et la portée des grues 
de quai et de chantier doivent augmenter, 
tout comme leur efficacité. Aujourd’hui, 
Paceco España peut charger et décharger 
les navires de 25 compagnies de transport 
maritime. L’entreprise fabrique actuellement 
l’une des grues les plus imposantes et les plus 

efficaces du marché, la Portainer Malaccamax 
qui offre une portée de 72,5  mètres, un 
dégagement sous le palonnier de 52,5 mètres 
et un rail de 30,48 mètres. 

Paceco España a contacté Nord-Lock 
en 2009, suite à un problème avec l’une de 
ses grues de quai. Sur cette grue dont la 
capacité de chargement atteint 65 tonnes, 
il était compliqué de fixer les réducteurs du 
chemin de roulement, c’est-à-dire la boîte de 
vitesses qui permet de déplacer la grue de 
quai sur le port. Au cours de l’opération, les 

vis se desserraient en raison des vibrations. 
Durant l’analyse des problèmes, les 

ingénieurs de Paceco España ont fait appel 
à Nord-Lock, et la société a été agréablement 
surprise par la solution présentée. « Nous 
utilisons les rondelles Nord-Lock depuis 2009, 
et nous n’avons rencontré aucun problème 
d’assemblages vissés depuis, explique Pelayo 
Bobes, ingénieur. Grâce aux rondelles 
Nord-Lock, nous pouvons apporter entière 
satisfaction à nos clients tout en réalisant des 
économies et en gagnant du temps. » 

FINIS LES DESSERRAGES DE 
VIS DUS AUX VIBRATIONS
À la recherche d’une solution à son 
problème de desserrage des vis de 
fixation, Paceco España s’est tourné vers 
Nord-Lock. La solution trouvée a mis un 
terme au desserrage de vis critiques dû 
aux vibrations.

LES GÉANTS DES PORTS
FONDATION :

1967
CLIENT :

PACECO ESPAÑA S.A
PRODUITS :

GRUES DE QUAI, GRUES DE CHANTIER, SERVICES ET SYSTÈMES POUR LA MANUTENTION DES CONTENEURS

PRODUIT NORD-LOCK :

NORD-LOCK 20/NL20
ACTIONNAIRES :

MITSUI GROUP ET URSSA, S. COOP.

Sécurisés par le GROUPE Nord-Lock
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FABRICANT DE véhicules agricoles depuis près 
de 20 ans, l’entreprise turque Hattat Traktör 
sait que lorsque le terrain est difficile, c’est la 
durabilité et la fiabilité de ses produits qui font 
la différence. Ses clients ont souvent affaire à 
des terrains accidentés pendant de longues 
périodes, pris dans une course contre la 
montre pour maintenir leur productivité. Leurs 
équipements doivent donc être capables de 
supporter des conditions difficiles, par exemple 
en résistant aux vibrations.

Début  2017, alors que la société Hattat 
Traktör testait un nouveau modèle de tracteur, 
elle s’est aperçue que les assemblages de 
la pièce reliant le compresseur au moteur se 
desserraient à cause des vibrations. D’après 
l’analyse des vibrations menée par l’entreprise, 
ce problème pouvait être résolu grâce à une 
modification longue et coûteuse de cette pièce 
ou en installant des vis plus solides. 

Le service de recherche et développement 

LES SOLUTIONS BOLTIGHT sont utilisées sur un 
nombre croissant d’applications spécialisées, 
sur de multiples marchés, dans le monde 
entier. Elles sont par exemple employées par 
Subsea Innovation, une entreprise britannique 
tournée vers l’industrie offshore. Elle fabrique 
des structures sous-marines depuis plus de 
25 ans et a récemment décroché un contrat 

DES ASSEMBLAGES SOLIDES POUR LES TERRAINS ACCIDENTÉS
LIEU :

CERKEZKOY, TEKIRDAG, TURQUIE
CLIENT :

HATTAT TRAKTÖR
PUISSANCE : 

50-102
PRODUITS NORD-LOCK : 

RONDELLES NORD-LOCK NL8 ET NL10

PRODUITS :

TRACTEURS POUR L’AGRICULTURE

TENSIONNEURS EN EAU PROFONDE
APPLICATION :

STRUCTURES OFFSHORE
CLIENT :

SUBSEA INNOVATION, ROYAUME-UNI
PRODUITS BOLTIGHT :

14 TENSIONNEURS DE VIS M120 ET 10 TENSIONNEURS DE VIS M150
LIEU :

AUSTRALIE

de plusieurs millions de livres en Australie. 
Pour ce projet, Boltight a fourni des 

tensionneurs sur mesure destinés aux systemes 
de brides pour la réparation de structures. Ces 
pièces font partie de l’EPRS (Emergency

Pipeline Repair System), système de réparation 
d’urgence des gazoducs situés au large des côtes 
nord et nord-ouest de l’Australie. Boltight a conçu 

et fabriqué deux tailles de tensionneurs s’adaptant 
aux vis M120 et M150. Ces tensionneurs servent 
à serrer les vis principales situées autour du corps 
des brides et ils sont activés à distance à l’aide d’un 
système de commande hydraulique.

Ils ont été élaborés conformément aux 
spécifications fournies par Subsea Innovation 
auxquelles Boltight a apporté son expérience pour 
ce type de solutions. Grâce à leur course longue 
et à leur action double, ils peuvent effectuer le 
serrage dans les deux directions et peuvent donc 
être réinitialisés sans remonter à la surface. Ils sont 
parfaitement adaptés à une utilisation sous-marine. 

Boltight a collaboré avec Subsea Innovation pour 
définir des spécifications de test et d’exploitation, 
pour s’assurer que la tension appliquée était 
correcte, et pour veiller à ce que le système de 
réparation d’urgence fonctionne parfaitement 
lorsqu’il est sollicité. Toutes les pièces ont été 
fournies par Boltight en respectant des délais stricts.

  Le système de réparation d’urgence 
d’Australie sera utilisé si les principales conduites 
acheminant le gaz doivent être réparées. 

ALASTAIR MACDUFF

PROJET :

BRIDES DE RÉPARATION DE STRUCTURES POUR LE SYSTÈME DE RÉPARATION D’URGENCE DES PIPELINES

s’est alors mis en quête de nouveaux 
composants. Après plusieurs jours de 
recherche et d’évaluation, il a découvert les 
rondelles Nord-Lock qui permettaient d’éviter 
l’adoption d’une solution plus onéreuse. 

Pendant les tests, les rondelles Nord-Lock 
ont montré qu’elles pouvaient résoudre le 
problème, et cette solution s’est révélée 
beaucoup moins coûteuse que la modification 
de la pièce. Avec les rondelles Nord-Lock, 
les vibrations n’entraînent plus de 
desserrage, au grand soulagement 
des clients de Hattat Traktör qui 
peuvent désormais compter 

sur leurs tracteurs rouges, même dans les 
conditions les plus extrêmes. 

EKIN CALISIR

PHOTO : HATTAT

Sécurisés par le GROUPE Nord-Lock
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ANDERS 
BLOMQVIST
INGÉNIEUR 
PRODUIT

DEMANDEZ AUX EXPERTS
Des questions au sujet des technologies de l’assemblage ? Mettez les experts du groupe Nord-Lock à l’épreuve.

LES EXPERTS
Envoyez vos questions sur les technologies d’assemblage à experts@nord-lock.com

Bien associer les matériaux

DAMIEN 
 THOMAS
DIRECTEUR 
TECHNIQUE

Q : Que signifient les symboles figurant sur 
les vis et les écrous ?
R  : Sur les têtes de vis ou sur les écrous, on 
trouve souvent des chiffres, des lettres, des 
tirets, des barres obliques, des points ou 
d’autres symboles. Généralement, deux types de 
marquage figurent sur les éléments de fixation : 
un symbole d’identification unique du fabricant 
(par exemple des lettres ou un insigne) et des 
informations sur la résistance de la fixation. 
Le marquage varie en fonction du mode de 
fabrication des composants. Le tableau de droite 
présente les fixations métriques en acier allié et 
en acier inoxydable conformes aux normes ISO. 
Les fixations au filetage UNC sont généralement 
conformes aux normes de l’ASTM.

Pour des questions de place, il est possible 
que les marquages soient absents sur des 
petites tailles, par exemple pour les diamètres 
inférieurs à M5 d’après la norme ISO  898-1. 
Toutefois, pour les tailles supérieures à M5, la 
classe de la vis doit être indiquée sur la tête. DT

Q : Puis-je utiliser les rondelles Nord-Lock en 
acier inoxydable avec des vis en acier ?
R : Oui, car les pas de filetage des vis en acier et 
ceux des vis en acier inoxydable sont les mêmes. 
Toutefois, il est toujours préférable que toutes 
les pièces de l’assemblage soient constituées du 
même matériau. Si vous utilisez une rondelle en 
acier inoxydable avec des éléments de fixation 
à haute résistance de classe 10.9 ou 12.9, vous 
pouvez déformer les rondelles. Celles-ci ne sont 
durcies qu’en surface, et avec une précontrainte 
très élevée, l’intérieur moins résistant pourrait 
subir une « déformation plastique ». Les vis en 
acier de classe 8.8 ou moins peuvent convenir 
à de nombreuses applications, car la résistance 
mécanique de la classe 8.8 est semblable à celle 
des rondelles en acier inoxydable. 

Autre facteur important à prendre en compte 
lors de la conception d’un assemblage vissé, 
y compris s’il fait intervenir des rondelles en 
acier inoxydable et des vis en acier : la corrosion, 
notamment le phénomène appelé «  corrosion 
galvanique » qui peut réduire considérablement 
la durée de vie de l’assemblage. La corrosion 
galvanique a lieu lorsque deux matériaux 

Le marquage des écrous et des vis

Acier allié Tête de vis Écrou

Norme applicable ISO 898-1 – Vis en acier allié ISO 898-2 – Écrous en acier allié

Marquage et infor-
mations

Chiffres X . Y
X  x Y  x 10 = limite d’élasticité ;
X  x 100 = résistance maximale,
en MPa.

Exemple : classe 10 . 9
Rp0,2 = 900 MPa ;  
Rm = 1000 MPa

Chiffre X
X  x 100 = charge d’épreuve.
N’oubliez pas que la classe de 
l’écrou  
«  X  » doit toujours être égale ou 
supérieure à celle de la vis !
Exemple : classe 10
Sp = 1000 MPa

Acier inoxydable Tête de l’écrou Écrou

Norme applicable ISO 3506-1 – Vis en acier inoxy-
dable

ISO 3506-2 – Écrous en acier 
inoxydable

Marquage et infor-
mations

N X - Y Y
N  : groupe de l’acier inoxydable. X  : classe de performances
Y Y  : classe de résistance. Y Y  x 10 = résistance maximale en MPa.

Exemple : A 4 - 8 0  ; acier austénitique classe 4 ; Rm = 800 MPa

Tableau des marquages pour les fixations métriques ISO par matériau :

différents sont en contact dans un électrolyte. 
Lorsqu’un couple galvanique se forme, l’un des 
métaux devient l’anode et rouille plus rapidement 
que s’il avait été seul. L’autre matériau constitue 
la cathode, et sa corrosion est plus lente que 

s’il avait été employé seul. Les rondelles Nord-
Lock en acier protégées par le revêtement Delta 
Protekt sont conçues à partir du principe de 
corrosion contrôlée. Le zinc du revêtement 
protège la cathode (l’acier de la rondelle).  AB

Électrolyte
(humidité/ 
eau salée)

 1  1

 2
 2 Cathode

 3 Anode

Métal

Corrosion

Métal 
moins 
noble

 4

 3

 4

Corrosion galvanique lors de l’association de différents matériaux

Pour que la corrosion galvanique ait lieu, un électrolyte (par exemple de l’humidité ou de l’eau salée) doit être 
présent. Le processus démarre lorsque l’électrolyte vient se placer entre les pièces : le métal moins noble se dissout 
et les électrons se déplacent vers le métal plus noble qui rouille ainsi moins vite qu’il ne le ferait habituellement.



LA FIN DE L’USURE 
POUR LES OREILLES  

DE FIXATION ?
Dans de nombreuses industries, l’usure des oreilles de fixation est 

considérée comme inévitable. Mais est-ce vraiment le cas ? 
Le système Expander pourrait-il constituer une solution viable ?

TEXTE :
NIC TOWNSEND

ILLUSTRATIONS :
DAN HAMBE

PHOTO :
NORD-LOCK
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S 
ur toute machine équipée d’articulations, les 
oreilles de fixation finissent par s’user. C’est 
notamment le cas sur les applications soumises 
à des charges lourdes et à des vibrations 
importantes, comme les machines de l’industrie 
minière ou les équipements de construction. 

Mais on rencontre également ce problème sur les presses 
industrielles, les éoliennes et les ponts mobiles. Quelle que 
soit l’application, les oreilles de fixation des articulations 
s’usent à un moment ou à un autre : plus la sollicitation est 
élevée, plus l’usure est précoce. Lorsqu’elle survient, cette 
usure entraîne une perte de précision et de contrôle. 

Avec des axes droits, l’usure des oreilles de fixation est 
inévitable, et ce pour trois raisons :

1. Le matériau des oreilles de fixation est généralement 
plus souple que celui des axes, ce qui entraîne la 
déformation des oreilles lorsque les deux composants 
entrent en contact. 

2. Dans les oreilles de fixation, la pression n’est pas 
répartie. Ceci s’explique par le jeu entre les trous des oreilles 
de fixation et l'axe. Ce jeu est nécessaire pour installer l'axe. 
Lorsqu’une charge est appliquée, toute la pression de l'axe 
est transférée vers les lignes fines présentes dans le trou 
des oreilles de fixation. 



LA FIN DE L’USURE 
POUR LES OREILLES  

DE FIXATION ?
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JONNY WIBERG, INGÉNIEUR RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT POUR LE SYSTÈME EXPANDER.

« C’est quelque chose que tout le monde fait 
parce que tous les autres le font, et personne ne 
sait qu’il existe d’autres solutions. »

Partout où il y a des articulations, les oreilles de fixation finissent par s’user. Bien que les équipements lourds soient 
particulièrement exposés, on rencontre également ce type d’usure sur des applications comme les ponts mobiles et 
les éoliennes. 

Dans les 
années 1950, les 

jumeaux Everth et 
Gerhard Svensson 

construisaient des 
routes dans toute 

la Suède, mais leur 
frustration grandissait 

face au temps d’arrêt et aux 
réparations nécessaires en 

raison de l’usure des oreilles de 
fixation. Un jour, alors que l’axe 

d’une articulation se desserrait, Everth 
improvisa en bloquant l’axe dans l’oreille 
de fixation à l’aide d’un vieux clou rouillé. 

 Cette solution temporaire fonctionna 

plutôt bien et Everth s’en inspira pour 
mettre au point le système Expander. 
Pendant de nombreuses années, les deux 
frères ont utilisé les produits Expander 
dans leurs travaux de construction 
de routes. Ce n’est qu’en 1986 que 
Roger, le fils d’Everth, prit la mesure de 
l’ingéniosité de cette solution, breveta le 
concept et fonda l’entreprise Expander 
System Sweden AB. En 1987, le ministre 
suédois de l’Industrie décerna au système 
Expander le prix de l’innovation en 
mémoire d’Alfred Nobel.

Aujourd’hui, le système Expander est 
installé sur des millions d’articulations de 
machines dans le monde entier. 

L’histoire d’un clou 
rouillé à l’origine 
d’une innovation 
primée

3. Le jeu permet à la force appliquée sur 
l'axe de frapper les trous des oreilles de fixation 
à pleine puissance lorsque l’équipement change 
de direction.

LA PLUPART DU temps, pour résoudre le problème 
d’usure des oreilles de fixation, on fait appel au 
soudage et à l’alésage en ligne. La première étape 
consiste à retirer la charge de l’articulation et à 
démonter L'axe. Ensuite, l’équipement d’alésage 
en ligne doit être aligné et installé. Les oreilles de 
fixation usées sont alésées, remplies par soudure, 
puis de nouveau alésées avec un réglage fin afin 
d’obtenir le diamètre et la tolérance d’origine. 
Lorsque l’équipement d’alésage en ligne a 
été retiré et que les oreilles de fixation ont été 
repeintes, un nouvel axe est installée. L’ensemble 
de ce processus peut prendre de quelques heures 
à quelques jours en fonction de la taille et de la 
complexité de l’installation. Pendant ce temps, la 
machine est inutilisable. 

Malgré le temps nécessaire et les coûts élevés, 
cette méthode est généralement considérée 
comme inévitable. « C’est quelque chose que tout 
le monde fait parce que tous les autres le font, et 
personne ne sait qu’il existe d’autres solutions, 
explique Jonny Wiberg, ingénieur recherche et 
développement pour le système Expander. Les 
réparations sont acceptées et on ne cherche 
même pas d’autre solution. »

Au fil des ans, les ingénieurs ont cherché de 
meilleurs moyens pour résoudre le problème de 
l’usure des oreilles de fixation. Jusqu’ici, aucune 
solution n’avait fait la preuve de son efficacité 
universelle. Il est par exemple possible de faire 
appel à un axe dont le diamètre correspond le 
plus possible à celui des trous de l’oreille, ce 
qui élimine quasiment le jeu, et de garantir la 
meilleure distribution possible de la pression 
pour un axe droit. Toutefois, avec cette méthode, 
l’articulation coûte cher et l’installation de l'axe 
est complexe. De plus, le trou de l’oreille de 
fixation s’agrandira au fil du temps, de toute 
façon.

Il est également possible de geler l'axe, puis 

de le laisser se réchauffer et se dilater lorsqu’il est 
installé, ce qui crée un ajustement serré parfait 
dans les oreilles de fixation. La tolérance de l'axe 
et de l’oreille de fixation doit être très faible, de 
l’ordre de quelques centièmes de millimètres, 
soit une classe de qualité 6. Cela augmente 
considérablement le coût de l’articulation. On 
pense souvent que les articulations dont l'axe a 
été gelé n’ont pas besoin d’entretien, mais elles 
ne peuvent pas être entretenues puisqu’il est 
impossible de retirer les axes. 

UNE AUTRE SOLUTION consiste à augmenter 
la résistance des oreilles de fixation à l’aide de 
bagues. Cependant, cela permet uniquement de 
retarder l’apparition de l’usure et ne résout pas 
entièrement le problème, puisque les bagues 
doivent être remplacées plusieurs fois au cours 
du cycle de vie de l’équipement. 

Aucune de ces solutions ne permet d’éviter 
complètement les réparations longues et 
coûteuses des oreilles de fixation. Avec le système 

Expander, au contraire, l’usure peut disparaître 
une fois pour toute. Le système Expander est 
composé d'un axe aux extrémités coniques 
équipées de douilles expansibles. Une fois l'axe 
installé, l’expansion radiale de la douille permet 
de remplir entièrement l’oreille de fixation afin 
d’obtenir un ajustement serré parfait.

LORSQUE LES DOUILLES du système Expander 
se dilatent dans l’oreille de fixation, elles 
compensent les irrégularités ou les déformations. 
Ainsi, il n’est plus nécessaire de souder et 
d’aléser. Cela réduit considérablement la durée 
d’installation ainsi que le temps d’arrêt des 
machines. Lors de l’installation du système 
Expander, c’est le démontage et le retrait de 
la cheville d’origine qui demandent le plus 
de temps, mais ce processus est également 
nécessaire avant le soudage et l’alésage en ligne. 
Récemment, l’entreprise suédoise Expander a été 
sollicitée afin d’effectuer une comparaison des 
coûts pour un axe de 70 millimètres. En tenant 



compte du coût du système Expander, du retrait 
et de l’installation de la cheville et de la perte de 
revenus due à l’arrêt des machines, le coût total 
du système Expander a été estimé à environ 
500 euros. Un axe classique coûte environ un 
tiers du prix du système Expander, tandis que 
les frais liés au retrait et à l’installation sont les 
mêmes. En ajoutant à cela le temps nécessaire à 
l’alésage, la durée de transport de l’équipement 
d’alésage en ligne, et la perte de revenus due à un 
temps d’arrêt beaucoup plus élevé, on obtient un 
coût total estimé à plus de 2 300 euros. 

AVEC LE SYSTÈME EXPANDER, l’alésage n’est 
pas totalement supprimé, mais le processus de 
soudage l’est. Le système résout le problème de 
l’usure des oreilles de fixation pour la durée de 
vie de l’articulation. Avec les axes classiques, 
une nouvelle usure des oreilles de fixation et 
de nouvelles procédures de réparation sont 
inévitables. Généralement, cela se produit trois à 
quatre fois au cours du cycle de vie d’une machine, 
soit toutes les 3 000 à 4 000 heures. Ainsi, les 
économies réalisées peuvent représenter des 
milliers d’euros par machine. 
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SYSTÈME EXPANDER

SUPPLÉMENTAIRES
HEURES DE SERVICE

L’USURE DES OREILLES de fixation est un problème répandu sur les 
articulations de machines. Pour les utilisateurs, cette usure est très 
coûteuse, tant en termes de réparations que de temps d’arrêt. Le 

système Expander peut mettre un terme à ce problème.
Dans la plupart des cas, le système Expander coûte plus cher qu'un 

axe droit classique. Toutefois, si l’on tient compte de l’ensemble des 
coûts, notamment du temps et des frais associés au soudage et à l’alésage 
en ligne et de la baisse de production due au temps d’arrêt, le système 
Expander s’avère bien plus rentable. Les économies réalisées dépendent 
de nombreux facteurs, mais on estime que plus l’usure des oreilles de 
fixation est fréquente et plus les coûts liés au temps d’arrêt sont élevés, 
plus les économies potentielles sont importantes. 

Pour Maskinia AB, fournisseur suédois d’équipements de 
construction, chaque minute de temps d’arrêt pour réparation des 
machines est synonyme de perte de revenus. C’est pourquoi l’entreprise 
utilise le système Expander depuis 1999. 

Récemment, une excavatrice devait être réparée après 3 700 heures 
de service. Grâce au système Expander, l’axe de montage du bras a 
été remplacé en seulement six heures. Avec un axe traditionnel et la 
méthode classique de soudage et d’alésage en ligne, cette réparation 
aurait pris trois à quatre jours. 

Lars Malmén, responsable du service après-vente chez Maskinia, 
explique : « il est vrai que le système Expander coûte plus cher qu'un axe 
classique, mais si l’on tient compte du temps de réparation et des arrêts 
avec perte de revenus, la comparaison est clairement en faveur d’Expander. 
Si l’on ajoute à cela la garantie de fonctionnement de 10 ans proposée par 
l’entreprise, on peut s’attendre à au moins 10 000 heures de service sans 
problème, contre 3 700 heures en général pour un axe classique. » 

PLUS DE 

 6 000Lorsque le système Expander est installé, les douilles de 
l'axe se dilatent radialement, remplissant ainsi l’oreille 
de fixation pour créer un ajustement parfait.
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Le secteur du recyclage des déchets est à la pointe 
en matière de pratiques durables. Les efforts sont 
de plus en plus axés sur la gestion des ressources 
et la transformation des déchets en nouvelles 
matières premières.
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 A 
LORS QUE les prix restent faibles 
dans l’industrie de l’acier et des 
métaux, un partenariat réussi avec 
un gros client peut contribuer à la 
rentabilité d’une petite entreprise. 
La société danoise Viggo Bendz a son 
siège à Høng, sur la côte ouest de l’île 

de Seeland, la plus grande et la plus orientale du 
Danemark. L’entreprise emploie huit personnes 
et fournit des solutions et des équipements 
destinés au broyage, à la démolition et au tri. Poul 
Erik Jakobsen est le propriétaire et le directeur 
général de Viggo Bendz. Il a pris les rênes de 
l’entreprise en 2006, trois ans seulement après 
sa création. « Lorsque j’ai commencé, raconte-
t-il, nous nous intéressions essentiellement 
aux excavatrices. Puis un jour, je me suis rendu 
compte que la société ne survivrait pas si l’on ne 
vendait que certains types de vis. Nous devions 
élargir notre gamme afin de rester compétitifs. »

CETTE CAPACITÉ À anticiper le changement 
constitue un atout important pour Viggo Bendz 
depuis le début. Actuellement, la production de 
pièces pour excavatrices (dents, godets, lames 
coupantes, marteaux hydrauliques et grappins) 
représente la moitié de son activité. L’autre moitié 
de son chiffre d’affaires concerne les machines et les 
usines complètes des secteurs de l’environnement 
et du recyclage. Les entreprises de construction 
sont les principales utilisatrices des systèmes 
Expander distribués par Viggo Bendz. Pourtant, 
l’entreprise a bien conscience des possibilités 
d’utilisation dans le secteur du recyclage où Stena 
Recycling est l’un des principaux acteurs.

Présente dans cinq pays (Suède, Danemark, 
Norvège, Finlande et Pologne), Stena Recycling 

Depuis peu, l’entreprise danoise Viggo Bendz fournit le système Expander 
à Stena Recycling pour ses grappins : un marché qui pourrait se révéler 

lucratif pour une petite entreprise indépendante.

DES PERSPECTIVES
ENTHOUSIASMANTES

POUR LES PETITES ENTREPRISES

TEXTE :
ALASTAIR MACDUFF

PHOTO :
GROUPE NORD-LOCK, VIGGO BENDZ

est attachée à des pratiques durables. Les deux 
entreprises sont partenaires depuis longtemps : 
Viggo Bendz fournit des vis standard à la 
société de recyclage depuis plus de dix ans. Mais 

« Les solutions 
fiables et durables 

que nous proposons 
nous permettent de 

cibler des clients 
dans le secteur du 

recyclage des déchets 
et d’autres secteurs 
du développement 

durable. »
POUL ERIK JAKOBSEN,  

PROPRIÉTAIRE ET DIRECTEUR GÉNÉRAL DE VIGGO BENDZ

récemment, elle a proposé à Stena Recycling de 
tester le système Expander sur son «  grappin 
à plusieurs coquilles  » (voir photo). Ce type 
d’équipement est sujet à l’usure, car il est utilisé 
constamment et pour des durées prolongées. 
Stena Recycling a saisi la possibilité de faire 
appel à une solution qui réduit le besoin de 
maintenance et augmente la sécurité et la durée 
de vie de la machine, estime M.  Jakobsen. Il 
explique qu’« en installant le système Expander, 
Stena Recycling fait des économies. Étant 
donnée la qualité du composant, cela représente 
un investissement à long terme. Actuellement, le 
marché est difficile en raison des prix de l’acier 
et des métaux. Il est évident qu’une durée de vie 
plus longue pour les machines est synonyme de 
durabilité et de rentabilité accrues. »

VIGGO BENDZ sait à quel point il est important 
de fournir une solution durable au marché 
d’aujourd’hui. Le secteur du recyclage des 
déchets est à la pointe en termes de pratiques 
durables, et les efforts des entreprises sont de 
plus en plus axés sur la gestion des ressources 
et la transformation des déchets en nouvelles 
matières premières. Un nombre croissant 
d’organisations cherchent à utiliser une 
technologie compatible avec ce processus et qui 
correspond à leur stratégie de développement 
durable. Fournir une solution pour articulation 
qui augmente la durabilité et la longévité des 
pièces mécaniques mobiles, c’est apporter une 
contribution essentielle à l’activité de ces clients 
et à l’environnement dans son ensemble.

Quant au fait d’être une petite entreprise 
indépendante dans le contexte économique 
actuel, selon M.  Jakobsen, cela confère des 
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Le système Expander : rentable et durable
LES SOLUTIONS D’ASSEMBLAGE à long terme 
sont parfaitement adaptées à l’industrie du 
recyclage des déchets qui met l’accent sur la 
durabilité et la rentabilité. Les grappins fonctionnent 
en continu et effectuent des mouvements répétés 
pour collecter, trier et distribuer toutes sortes de 
déchets. Naturellement, leurs articulations finissent 
par s’user. L’usure concerne les ferrures des vis 
et les articulations. Des réparations sont alors 
nécessaires, ce qui entraîne des arrêts.

Le système Expander, quant à lui, est installé 
directement sur la bague existante de la machine. 
Le processus d’installation est simple, sans soudage 
ni alésage en ligne. En plus d’être rentable car 
il prolonge la durée de vie de la machine et 
augmente sa disponibilité, le système Expander est 

compatible avec les principes du développement 
durable puisqu’il nécessite moins d’équipements 
et de réparations. En allongeant la durée de vie 
des extrémités des tiges de vérin et des pièces 
mécaniques, le système Expander contribue à 
l’amélioration de la sécurité et de la productivité 
des grappins soumis à des conditions difficiles. 

Le système Expander est installé sur 
plus de 10  000  types de machines et plus 
de 80  000  articulations différentes pour le 
moment. Les secteurs où il est le plus utilisé 
sont la construction, l’industrie manufacturière, 
l’industrie pétrolière et gazière, le secteur minier, 
le secteur maritime et l’agriculture. 

Dans le secteur du recyclage des déchets, le 
système Expander n’est pas la seule solution du 

groupe Nord-Lock à être très sollicitée. Plusieurs 
entreprises utilisent actuellement les produits du 
groupe Nord-Lock, notamment Biffa, une grande 
société britannique de gestion des déchets. Elle 
utilise les écrous de roue sur tous ses camions 
Mercedes depuis 2012, car elle les trouve plus 
sûrs, plus fiables et moins coûteux que les écrous 
de roue bloquants standard.

CLIENT : 
Viggo Bendz.

CLIENT FINAL : 
Stena Recycling.

INFORMATIONS :

LA SOLUTION

LIEU : 

Danemark.

PROJET : 
Résoudre le problème de l’usure 
des articulations sur les grappins.

PRODUIT DU GROUPE NORD-LOCK : 
Système Expander

AVANTAGES :
■ Une durée de vie plus longue.
■ Une maintenance réduite.
■ Une plus grande fiabilité.
■ Une disponibilité accrue.

Les grappins fonctionnent 
en continu et effectuent 

des mouvements 
répétés, ce qui 

finit par user les 
articulations. 

L’engin doit 
alors être 

réparé et est 
inutilisable.

atouts importants. «  Nous mettons l’accent 
sur des produits de qualité, ce qui signifie que nos 
solutions ne sont pas toujours les moins coûteuses 
pour le client. Pour nous, il est essentiel de proposer 
un excellent service. Notre taille nous permet d’être 
souples et de changer rapidement de direction pour 
aider les clients et notre propre entreprise si c’est 
nécessaire. »

LE RÔLE DE DISTRIBUTEUR du système Expander 
convient bien au modèle commercial de Viggo Bendz. 
La société est présente partout au Danemark, dans des 
secteurs comme celui de la construction, des minéraux 
et du recyclage de la ferraille. Actuellement, le système 
Expander représente environ 200  000  euros de 
chiffre d’affaires annuel. Comme presque toutes les 
entreprises modernes, Viggo Bendz a dû renforcer sa 
présence en ligne pour se faire connaître. « À présent, 
nous axons nos efforts sur les réseaux sociaux, ajoute 

M.  Jakobsen. Nous essayons de publier une étude 
de cas par semaine sur Facebook. À chaque fois que 
nous parlons du système Expander, nous décrochons 
quelques nouveaux clients. C’est un outil dont nous 
devons continuer à tirer parti. »

LE PRIX CONSTITUANT un élément essentiel pour 
rester compétitif dans un avenir proche, Viggo Bendz 
est à la fois positif et pragmatique quant à sa position 
actuelle. « Oui, tout est une question de prix, précise 
M.  Jakobsen. Toutefois, avec le système Expander, 
nous n’avons pas beaucoup de concurrents directs. 
Les solutions fiables et durables que nous proposons 
nous permettent de cibler des clients dans le secteur 
du recyclage des déchets et d’autres secteurs du 
développement durable. Rien qu’en se déplaçant aux 
alentours, on s’aperçoit que de nombreux grappins 
et autres machines sont utilisés. Pour nous, les 
perspectives sont enthousiasmantes. » 
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Comment le barrage a-t-il été modernisé au 
fil des ans ?

« Nous avons par exemple installé un système 
de commande sur la majorité de nos alarmes. 
Aujourd’hui, nous disposons de 2 500 seuils d’alerte 
sur différents systèmes. Cela nous permet de définir 
davantage de paramètres pour les seuils d’alerte, de 
déterminer les tendances sur la durée et de comparer 
différentes machines. Si un système commence à 
défaillir, il est possible de définir un paramètre afin 
de déclencher une alarme et de pouvoir étudier le 
problème avant que la panne ne se produise. » 

«  Nous faisons également appel à des 
tensionneurs Superbolt lorsque nous reconstruisons 
nos turbines. Ils sont utilisés sur les vis de charge 
qui maintiennent les patins du palier de la turbine, 
et sur le couvercle de la tête de turbine où il est 
difficile d’accéder aux vis avec une grande clé 
dynamométrique, car l’espace est limité. Ils sont 
très fiables. » 

« De nouveaux défis se présentent chaque jour » 
En terme d’ancienneté pour l’utilisation 
de Superbolt, l’Américain Mike Bruno 
est difficile à battre. Il y a plus de 30 ans, 
il a participé à l’une des premières 
installations de tensionneurs Superbolt sur 
une turbine hydroélectrique. Aujourd’hui, 
il continue à vanter les performances de 
ces tensionneurs. Il nous fait part de ses 
réflexions stimulantes.

TEXTE :
CHAD HENDERSON

PHOTO :
JOHN KELLY

Vous avez travaillé avec les tensionneurs 
Superbolt pour la première fois au barrage 
Diablo en 1984. Comment cela s’est-il 
passé ?

« J’étais mécanicien chez Seattle City Light, la 
compagnie d’électricité de Seattle. Nous travaillions 
dans l’atelier mécanique, et nous montions parfois 
sur le barrage Diablo lorsqu’un renfort de main-
d’œuvre était nécessaire. En 1984, nous avons 
effectué une inspection du stator-rotor de la 
turbine. Pour cela, il fallait retirer le rotor, ce qui 
supposait le démontage du palier de butée installé 
sur l’arbre de la turbine. Il est très important que 
la butée reste perpendiculaire à l’arbre, la marge 
d’erreur étant inférieure à un millième de pouce. 
Dans le cas contraire, la turbine s’arrête et vacille. »

Quel était le rôle des tensionneurs 
Superbolt ?

« À l’époque, pour obtenir la bonne tension 
dans les vis, il fallait les chauffer pour qu’elles 
s’allongent, les installer, puis attendre jusqu’au 
lendemain qu’elles refroidissent. Si le palier de 
butée n’était pas positionné exactement au-
dessus de l’arbre, il fallait tout recommencer. » 

« Les ingénieurs du barrage Diablo avaient été 
en contact avec Superbolt et ils ont changé les vis 
afin d’éviter ce long processus. Il suffisait de serrer 
ces petites vis. Si le palier de butée n’était pas 
parfaitement perpendiculaire, il fallait simplement 
serrer les vis dans la direction opposée. Cette 
modification permettait d’économiser beaucoup 
de main-d’œuvre. »

Aujourd’hui, vous travaillez au barrage 
Wells. Qu’y faites-vous ?

«  Je travaille pour Wells Hydroelectric 
Project depuis environ 17 ans, en gestion et en 
surveillance de projet. Ce que j’ai toujours aimé 
dans mon travail, ce sont les nouveaux défis ou 
les problèmes à résoudre qui se présentent chaque 
jour. Nous disposons de systèmes pneumatiques, 
électriques, mécaniques, hydrauliques : tous ces 
systèmes auxiliaires alimentent les turbines et 
fonctionnent 24 heures sur 24. »

Mike Bruno a découvert les tensionneurs Superbolt lorsqu’il travaillait sur le projet de barrage Diablo en 1984. 
Depuis, ils font partie de sa panoplie. Il les estime « très fiables ».

INFORMATIONS :

MIKE BRUNO
TITRE : Chef de projet, Wells 
Hydroelectric Project, Douglas County 
Public Utility district
ÂGE : 60 ans
RÉSIDENCE : Chelan, Washington
PARCOURS : Diplômé en technologie 
industrielle de Shoreline College, il a 
également étudié à Cogswell College. 
Il a travaillé chez Seattle City Light en 
tant que mécanicien et contremaître 
jusqu’en 1990, puis comme chef de 
service mécanique au Skagit River 
Hydroelectric Project jusqu’en 2000. 
Depuis, il travaille pour Wells 
Hydroelectric Project.
Passion : Marié, il a trois filles adultes 
et deux petites filles. Il aime la chasse à 
l’arc et le golf.

ZOOM



16 BOLTED NO 2 2017

LE DÉFI Daher Nuclear Technologies GmbH, 
une entreprise située à Hanau, près de Francfort-
sur-le-Main, en Allemagne, conçoit des 
conteneurs pour le transport de substances 
radioactives. Pour des raisons évidentes, ces 
conteneurs doivent être extrêmement sûrs. 

Lors de la conception de son nouveau 
conteneur pour le transport de l’hexafluorure 
d’uranium, la société a dû tenir compte des 
exigences nationales et internationales très 
strictes, notamment des recommandations de 
l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA) concernant le transport routier, ferroviaire 
et maritime. Un conteneur respectant ces 
exigences doit, par exemple, être résistant 
aux contraintes mécaniques et thermiques qui 
peuvent survenir en cas d’accident. 

Ces différentes charges mécaniques 
accidentelles sont simulées lors d’une série de 
tests qui impliquent notamment une chute de 
120 cm suivie d’une chute de 9 m, puis d’une 
chute de 1  m sur une pointe. Le conteneur 
doit rester étanche afin que le test suivant, un 
incendie, ne compromette pas sa sécurité. 

wedge.lockingtwo bolts.
LA SOLUTION Daher a entrepris de 

concevoir les verrous du conteneur de manière à 
ce que les boulons de blocage ne se desserrent 
ni ne soient perdus dans aucun cas, pendant le 
chargement du conteneur sur un camion ou 
pendant le transport. Au terme d’une recherche 
intensive, l’entreprise s’est tournée vers les 
rondelles de blocage Nord-Lock NL16-254SMO. 
Ces rondelles de sécurité représentent des 

composants importants dans le triple système de 
verrouillage de Daher : le verrou est sécurisé par 
un boulon dont la position est elle-même 
verrouillée par un autre boulon. Les rondelles de 
blocage de Nord-Lock se trouvent sous ce 
deuxième boulon. Chaque conteneur est équipé 
de six verrous, et chaque verrou est sécurisé par 
une paire de rondelles Nord-Lock.

LE RÉSULTAT Grâce à la technologie à effet 
de cames de Nord-Lock, les systèmes de 
verrouillage présents sur les conteneurs de 
transport de Daher destinés à l’industrie 
nucléaire ne sont plus sujets à l’usure due aux 
vibrations ou aux contraintes. Ils restent 
hermétiquement verrouillés et parfaitement 
sûrs. Daher était également satisfait de constater 
la rentabilité du produit Nord-Lock et la simplicité 
de la maintenance. Si nécessaire, les rondelles de 
blocage peuvent être remplacées à tout moment 
pour garantir que les conteneurs de transport 
restent en excellent état. Les conteneurs ont une 
durée de vie de 30 ans, une longévité notamment 
due aux rondelles Nord-Lock. 

 LA SOLUTION

Les nouveaux conteneurs de Daher destinés 
au transport de substances radioactives sont 
équipés d’un triple système de verrouillage 
pour davantage de sécurité.

Chaque verrou est sécurisé par deux boulons. Une paire 
de rondelles de blocage située sous le deuxième boulon 
garantit le verrouillage sans faille du conteneur.

TEXTE :
ULRICH SCHAMARI 

ILLUSTRATIONS :
DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES

Une triple protection 
pour la sûreté nucléaire
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GRÂCE AU NOUVEAU CONCEPT de garantie à vie du groupe 
Nord-Lock, tous les produits de l’entreprise seront désormais 
couverts par les garanties les plus complètes proposées sur 
leur marché respectif. 

« Nous avons été les premiers à concevoir les rondelles 
de blocage, les tensionneurs à vis multiples et les axes 
pour articulation Expander. À présent, nous sommes les 
premiers du secteur à proposer des garanties à vie, explique 
Ola Rindgahl, PDG du groupe Nord-Lock. Il s’agit d’une 
démarche audacieuse et importante pour nous, grâce à 
laquelle nous continuons à être pionniers. » 

Les rondelles Nord-Lock et les tensionneurs Superbolt 
seront désormais garantis à vie. Les clients seront donc 
assurés qu’ils restent en place et remplissent leur fonction 
pendant toute la durée de vie de l’assemblage. 

LE CONCEPT DE GARANTIE À VIE permettra également 
d’élargir et d’améliorer considérablement les garanties sur 
d’autres produits Nord-Lock. L’axe pour 
articulation Expander reste garanti dix 
ans ou 10 000 heures de service, ce qui 
est, de loin, la garantie la plus généreuse 
sur le marché pour un axe d’articulation.

Nord-Lock fixe également la norme 
en proposant les meilleures conditions 
de garantie pour les équipements de serrage hydraulique. 
En effet, les produits standard Boltight sont désormais 
garantis trois ans ou 10 000 cycles. 

« LA GARANTIE À VIE constitue un excellent moyen de 
montrer que nous avons entièrement confiance en nos 
produits, ajoute M. Ringdahl. C’est la preuve que nous 
considérons véritablement nos produits comme les meilleurs 
du secteur. »

La garantie à vie a été officiellement lancée lors du 
salon Fastener Fair 2017 à Stuttgart, en Allemagne, et sera 
signalée par un logo conçu spécialement pour cela. 

 NIC TOWNSEND

« La garantie à vie 
constitue un excellent 
moyen de montrer que 
nous avons entièrement 
confiance en nos 
produits. »
OLA RINGDAHL, PDG, GROUPE NORD-LOCK

Nord-Lock propose la toute première 
garantie à vie de l’industrie
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SÉCURITÉ. L’usine West Japan Works de JFE 
Steel Corporation est l’une des aciéries les plus 
importantes et les plus modernes du monde. 
Comme dans toutes les aciéries, les conditions 
d’exploitation y sont extrêmement éprouvantes 
pour les machines et les équipements, et 
peuvent se révéler dangereuses pour le 
personnel, notamment le laminoir à chaud où 
l’acier en fusion est aplati et étiré pour former 
des tôles fines. La température de l’acier 
atteint au moins 450 °C.

Il y a peu, les éléments de fixation reliant 
les décélérateurs et les cages à pignons sur le 
laminoir à chaud étaient serrés à l’aide d’un 
poids de 300 kg suspendu au plafond grâce 
à une grue. Le poids était tiré à partir d’un 
échafaudage improvisé et il venait heurter 

la clé dynamométrique comme un marteau. 
Au total, cinq personnes étaient nécessaires 
pour effectuer la procédure : trois pour tirer le 
poids, une pour fixer la clé dynamométrique 
et une pour manœuvrer la grue. Il fallait 
une heure pour serrer chaque boulon, et les 
risques étaient importants pour le personnel.

Grâce à l’adoption des tensionneurs à 
vis multiples Superbolt, l’une des tâches de 
maintenance les plus risquées est devenue 
l’une des plus sûres. Chaque assemblage peut 
désormais être sécurisé par une personne en 
15 minutes seulement. Chaque application 
comptant huit boulons, la réduction globale 
des temps d’arrêt et l’augmentation de la 
productivité sont considérables. 

D’ailleurs, les tensionneurs à vis multiples 

Superbolt se sont révélés si efficaces qu’ils 
ont été installés dans les autres aciéries de 
JFE Steel à Fukuyama et à Chita. 

KEISUKE OKADA ET NIC TOWNSEND

Superbolt résiste à la 
chaleur des aciéries
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LE NOUVEAU FILM du groupe Nord-
Lock vaut la peine d’être vu et partagé. 
Constituant un témoignage important 
et d’actualité, cette vidéo YouTube 
raconte comment les chemins de 
fer irlandais ont adopté les rondelles 

Nord-Lock il y a deux ans après avoir 
rencontré un problème avec du fil 
frein sur leurs essieux. Les vibrations 
entraînaient le desserrage des vis, ce 
qui créait des problèmes de sécurité 
importants. La vidéo met en lumière les 

Une nouvelle vidéo jette un coup de projecteur sur la sécurité ferroviaire

SUPERBOLT est née dans l’industrie américaine 
de l’acier et fournit une large gamme 
d’innovations en matière d’assemblage vissé 
pour un grand nombre de secteurs depuis les 
années 1970. Son succès durable au sein du 
portefeuille du groupe Nord-Lock est dû à une 
bonne connaissance des difficultés rencontrées 
par les clients et à la volonté de fournir des 
solutions pratiques au marché.

LANCÉS EN DÉCEMBRE 2016, les tensionneurs 
HyFit et VersaTite perpétuent la tradition de 
polyvalence de Superbolt. Les tensionneurs 
à vis multiples Superbolt sont présents sur 
le marché depuis  1984. Ils permettent de 
serrer des assemblages vissés mécaniquement 
sans qu’aucune compétence spécialisée ni 
qu’aucun outil lourd ne soit nécessaire. HyFit 
est un tensionneur hydraulique tandis que 
VersaTite utilise à la fois le serrage mécanique 
et le serrage hydraulique. Faciles à installer 
et à retirer, ils rendent les opérations sûres et 
efficaces pour les clients du monde entier, tout 
en augmentant la disponibilité des machines.

« Dans de nombreuses industries, il est très 
avantageux de pouvoir faire appel à la fois au 
serrage mécanique et au serrage hydraulique, 

Aller plus loin avec la technologie « tout-en-un »

avantages que la solution Nord-Lock a 
apportés aux chemins de fer irlandais. 

LES CHEMINS DE FER IRLANDAIS 
assurent les services ferroviaires 
internes de la République d’Irlande 
ainsi que la liaison entre Dublin et 
Belfast, en Irlande du Nord. 

« Depuis la mise en place des rondelles 
Nord-Lock, nous n’avons pas rencontré 
un seul problème de desserrage de vis, 
ce qui est très rassurant sur le plan de 
la sécurité, explique Conor Doyle, agent 
principal du support technique flotte. 
Nous avons réalisé des économies 
importantes, car l’ancienne installation 
avec le fil frein prenait beaucoup de 
temps. Avec les rondelles Nord-Lock, le 
processus est beaucoup plus sûr, fiable 
et reproductible. » 

 ALASTAIR MACDUFF

Visionnez la vidéo sur notre site Web :
www.nord-lock.com/irish-rail

« Depuis la mise en place des 
rondelles Nord-Lock, nous 
n’avons pas rencontré un seul 
problème de desserrage de 
vis, ce qui est très rassurant 
sur le plan de la sécurité », 
explique Conor Doyle, agent 
principal du support tech-
nique flotte.

explique Steve Brown, Chef de Produit Goujons 
Expansibles. HyFit est idéal pour les accouplements 
fonctionnant à haute vitesse sur les turbines à 
gaz et à vapeur, et sur les systèmes de propulsion 
maritimes. En général, la tolérance des boulons 
calibrés doit être étroite. Leur installation et leur 
retrait sont souvent problématiques et peuvent 
endommager les accouplements, entraînant des 
arrêts coûteux pour les clients. »

HYFIT ET EZFIT (dont l’ancien nom est EB 
[Expansion Bolt], goujon expansible) sont 
conçus pour être des solutions faciles à installer, 
fiables et durables lorsqu’ils sont serrés.

Comme le suggère son nom, VersaTite est 
un tensionneur polyvalent qui offre au client 
la flexibilité d’un serrage et d’une dépose 
hydrauliques et mécaniques. Associant la vitesse 
des tensionneurs hydrauliques à la précision du 
modèle mécanique de Superbolt, il a été conçu 
pour améliorer les opérations dans plusieurs 
industries depuis son lancement lors du salon 
Power-Gen International en décembre 2016. 
«  Ce type de technologie "tout-en-un" 
représente l’avenir pour le groupe Nord-Lock qui 
se doit de fournir une nouvelle génération de 
solutions d'assemblage à ses clients », conclut 
M. Brown. 

ALASTAIR MACDUFF

EzFit HyFitVersaTite
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Nous savons ce que cela représente d’inventer 
quelque chose qui n’a jamais été imaginé. Nous 
savons également que ce sont la détermination et 
la persévérance qui font avancer tout processus de 
développement.

Nous pensons que l’on peut changer le monde si l’on 
croit que tout est possible, comme c’est le cas des 
ingénieurs qui vont chaque jour travailler, déterminés 
à résoudre les problèmes les plus complexes liés aux 
assemblages vissés.

C’est pourquoi nous donnons les moyens d’agir 
à ceux qui osent rêver de nouveaux objets, qui 
remettent en question les conventions et repoussent 
les limites en sécurisant les infrastructures essentielles 
sur lesquelles nous comptons.

Nous sommes fiers d’inventer des solutions 
originales. Nous sommes les premiers à proposer 
une garantie complète sur l’ensemble du cycle de 
vie pour toutes nos technologies afin de permettre 
aux ingénieurs de façonner la modernité pour les 
décennies à venir.

UNE IMAGINATION
SANS LIMITE

WWW.NORD-LOCK.COM

LA PREMIÈRE GARANTIE SUR L’ENSEMBLE  
DU CYCLE DE VIE DANS L’INDUSTRIE


