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Les industries qui utilisent Spiralock®

  Aérospatiale

  Automobile

  Poids lourds

  Bâtiment et Agriculture

  Moteur thermique

  Pétrole et gaz

  Médicale

  et bien plus encore

Spiralock® a hâte de devenir votre partenaire privilégié et de 
vous aider à améliorer la qualité de vos raccords filetés critiques.

Contactez-nous.

Avantages de Spiralock®

  Empêche le desserrage par vibrations

  Simplifie et réduit les durées de pose

   Réduit le coût global des raccords filetés 
(élimine le besoin d'autres dispositifs de blocage)

  Réutilisable

  Améliore la longévité à la fatigue du raccord

   Évite l’immobilisation des machines et les réclamations 
sous garantie

La solution pour 

vos fixations filetées

Paramètres du test :   Écrous M6 à 20 Hz avec une amplitude  
de mouvement transversal de 0,6 mm

Durée (s)

Écrou Spiralock

Contre-écrou tout métallique

Écrou standard
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Test sur les vibrations Junker (DIN 65151)
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– La solution pour vos fixations filetées

Filetage mâle standard Spiralock® Filetage femelle

Fixations

  Écrous
  Écrous à clincher
  Inserts filetés
  Fixations sur commande

Outils d’usinage et Jauges de contrôle

  Plaquettes pour usinage de taraudages
   Outils pour taraudage par déformation  

à froid
  Fraises à fileter
  Inserts filetés
  Jauges de contrôle taraudées

Technologie Spiralock®

Spiralock® est un profilé de filetage intérieur unidirectionnel 
doté d'une rampe à clavette de 30° en fond de filetage qui 
permet de bloquer le boulon fermement dans le raccord fileté.

En tirant l'arête d'un filetage mâle 60° standard
contre la clavette femelle Spiralock®, la fixation est bloquée
sur toute la longueur du filetage en prise,
afin de parfaitement sécuriser le raccord.

Conclusion : Aucun desserrage possible !

Spiralock® Rampe à clavette

Sens de traction

Sens de traction

Spiralock® - Filetage

Filetage 60° standard

La force appliquée sur le filetage est uniformément repartie ce 
qui réduit la sollicitation sur le premier filet engagé, diminue 
les défauts de raccords dus au cisaillement et augmente 
la performance du produit. De plus, le profilé du filetage 
Spiralock® répartit la force appliquée sur le raccord de façon 
radiale ce qui empêche les filets de glisser, même dans les 
environnements où les vibrations sont extrêmement élevées.


