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Certified to ISO 9001:2015

Mesurer la précontrainte avec précision 
Les Echomètres BOLTIGHT sont des systèmes de 
mesure US (Ultra Son) permettant de mesurer très 
précisément la précontrainte.

 ― Simple d’utilisation

 ― Non invasif

 ― Ne modifie pas la procédure de mise en tension 
des boulons

Appareil de mesure ultrason : Echomètre

LORSQUE LA PRÉCISION 
EST ESSENTIELLE

L’huile hydraulique pénètre dans le capteur de force1
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La charge générée par le capteur de force est transférée au tirant2
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Le tirant transfère la charge directement au boulon3
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L’écrou se soulève par rapport à 
la surface de la bride du fait de 
l’allongement du boulon
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La douille est utilisée pour 
tourner l’écrou vers le bas, 
retenant ainsi la contrainte
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 ― Facile à mettre en œuvre : 
efficacité et sécurité

 ― Serrage simultané de plusieurs 
boulons

 ― Durée d’intervention réduite

 ― Homogénéité du serrage

 ― Une gamme large pour 
répondre aux diverses 
industries

 ― Maîtrise de la précontrainte : 
précision et répétabilité

 ― Qualité et certification 
environnementale



TENDEUR DE BOULON 
STANDARD
Convient à toutes les brides 
standards pour les industries Oil & 
Gas et peut être utilisé sur la plupart 
des unités de productions et 
plateformes pétrolières. Notre 
modèle standard comprend des kits 
d’adaptateurs interchangeables, 
toujours en stock, prêts à être livrés.
Modèle : T21 - T27
Diamètre : M16 - M100

TENDEUR À RESSORT DE 
RAPPEL
Avec sa fonction de piston assisté 
par ressort, le TSR+ convient à 
toutes les brides standards pour 
l’industrie Oil & Gas. Ce tensionneur 
a aussi des kits d’adaptateurs 
interchangeables et est en stock, 
prêt à être livré.
Modèle : TSR+0 - TSR+7
Diamètre : M20 - M100

GAMME XTRA À FORTE 
CHARGE
La gamme Xtra convient à toutes 
les brides compactes Norsok pour 
applications Oil & Gas et satisfait 
aux besoins de fortes charges et 
aux espaces restreints. 
Modèle : C1 - C18
Diamètre : M20 - M100

TENDEUR SUBSEA
Conçu pour les applications sous-
marines, ce tensionneur deux 
pièces permet surtout une 
installation rapide et simple, offrant 
un grand choix d’écrous fendus ou 
à réaction. Un revêtement de 
surface offre une résistance 
accrue à la corrosion.
Modèle : SST1 - SST9
Diamètre : M20 - M100

TENDEUR TYPHOON
Un tensionneur compact, 
parfait pour les applications de 
fortes charges et pour les 
accès étroits, en particulier, les 
éoliennes. Disponible en 
version mono ou multi-étagée, 
il est résistant à l’usure et 
assure un cycle de vie maximal.
Modèle : TTM - TTS
Diamètre : M24 - M64

TENDEUR D’ANCRAGE
Parfait pour les boulons de 
fondations d’éolienne, ces 
tensionneurs à course longue et 
assistés par ressort, ont un 
compteur de cycles en option.
Modèle : TRN
Diamètre : Liste des dimensions 
disponibles sur demande

ECHOMETER & ECHOMETER+ 
Compact et portatif, nos systèmes 
de mesure par ultra-sons 
mesurent rapidement et 
précisément l’allongement et la 
charge des boulons.

ÉCROUS HYDRAULIQUES
De type collier ou cheville, nos 
écrous hydrauliques, permanents 
et sans entretien, offrent une 
bonne alternative aux écrous 
standards. Idéaux pour les 
équipements sujets aux fortes 
vibrations ou aux fortes charges.

TENDEUR À GOUJONS 
MULTIPLES (MST)
Alliant vitesse et précision, les 
MST nécessitent moins de 
flexibles et de connexions que les 
tensionneurs simples pour serrer 
tous les boulons simultanément.
Modèle : MST
Diamètre : M33 - M180
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POUR TOUTES LES INDUSTRIES 
DANS LE MONDE ENTIER

Exemples d’équipement d’usine et de machines

Autoclave à large bride
Secteur : Machines lourdes 
Solution : Tendeurs standards

Extrudeuse
Secteur : Production industrielle
Solution : Ecrous hydrauliques 

Bride de valve
Secteur : Oil & Gas
Solution : Tendeurs standards

Exemples d’applications de production d’énergie

Centrale nucléaire et thermique
Secteur : Energie thermique
Solution : Tendeurs de turbine

Rotor de turbine à gaz
Secteur : Energie thermique
Solution : Tendeurs de rotors

Roulement d’orientation des pales
Secteur : Energie éolienne/Wind
Solution : Tendeurs spécialisés

Autres exemples d’équipement

Anneau de levage
Secteur : Construction  
Solution : Echomètre, Tendeurs 
Typhoon, Tendeurs spécialisés

Boulons d’ancrage pour fondations  
Secteur : Energie éolienne
Solution : Tendeurs de fondation

Arbre de roue hydraulique
Secteur : Energie hydraulique 
Solution : Tendeurs spécialisés


