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Exécution conforme à :
DIN EN ISO 7042, DIN EN ISO 10513, 
DIN EN 1664, DIN EN 1667 (DIN 980, 
DIN 6925, DIN 6927, DIN ISO 7044) 
 
Propriétés mécaniques : 
DIN EN ISO 2320 (DIN EN 20898-2/ 
DIN EN ISO 898-6) 
 
Surfaces :
DIN EN ISO 4042 - revêtement galvanisé (plaquage 
de cuivre), QPQ. 
 
Filetage :
Des filetages métriques, fins et normaux, en pouce et 
des filetages spéciaux sont disponibles à la livraison. 

Classes de résistance :
04, 05, 8, 10, 12 
 
Matériaux spéciaux :
Matériaux réfractaires : 
1.7218  25CrMo4   KG 
1.7225  42CrMo4  GC 
1.7709  21CrMoV5-7  GA 
1.4923  X22CrMoV12-1  V (VH) 
1.4980  X6NiCrTiMoVB25-15-2 SD 
 
Aciers inoxydables : 
A2-70, A2-80, A4-70, A4-80, 1.4571 
 
Autres matériaux et modèles sur demande.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉFÉRENCES

CERTIFICATS

TECHNOLOGIES DE FIXATION POUR
SYSTÈMES D‘ÉCHAPPEMENT

REVÊTEMENTS RÉSISTANT AUX TEMPÉRATURES ÉLEVÉES
Différents traitement de surface existent pour les écrous de collecteur, et donc différents 
revêtements.

Outre une résistance élevée à l‘usure, les revêtements courants QPQ et en cuivre offrent 
des propriétés de glissement améliorées. À cela s‘ajoute une résistance accrue à la 
corrosion qui garantit un desserrage aisé du raccord, même après une longue période.

Le revêtement QPQ, en plus de caractéristiques de desserrage améliorées et d‘une 
haute dureté superficielle, offre une résistance à des températures atteignant jusqu‘à 
600 °C.

Autres revêtements sur demande.

ÉCROUS DE COLLECTEUR AVEC RONDELLE TOURNANTE
Afin de réduire les coefficients de frottement et le couple de serrage entre l‘écrou 
et la surface de contact, il est recommandé d‘intégrer une rondelle tournante dans le 
système de vissage de certaines applications.

La rondelle tournante et imperdable dont sont dotés les écrous de collecteur, 
disponible dans différentes variantes, sert également à protéger la surface de 
contact sur le collecteur. 
 

Pour une utilisation sur des surfaces de contact qui doivent rester 
intactes. »

»

»

»

POSSIBILITÉS DE FIXATION TOUT ACIER

RÉSISTANT AUX TEMPÉRATURES ÉLEVÉES
Pour une protection supplémentaire contre les pertes ou le desserrage, nous proposons des solutions 
complémentaires tout acier résistant aux hautes températures. 
Les variantes peuvent être réalisées dans les modèles d‘écrou FS et d‘écrou FSE.

Écrou auto-freiné tout acier FS® 
--Fixation 360° double--  

L‘élément de fixation agit dans la bague de 
retenue grâce à un décalage par rapport au pas de 
vis. Il en résulte un effet de freinage homogène 

sur toute la circonférence du filetage de la vis. 

Écrou auto-freiné tout acier FS®-E 
--Fixation 360° simple--  

Le fonctionnement est le même que celui de l‘écrou 
auto-freiné FS, à la différence que l‘élément de 

fixation est intégré au corps de l‘écrou, réduisant ainsi 
l‘espace nécessaire pour le montage.



FIXATION POUR GOUJON FILETÉ

La principale difficulté du développement d‘écrous 
de collecteurs d‘échappement consiste à prendre en 
considération la dilatation thermique et la répartition des 
contraintes qui l‘accompagne dans le collecteur.

Ces contraintes sont généralement si élevées qu‘après 
plusieurs cycles de chauffage/refroidissement, le 
collecteur lui-même peut être détruit.
Sous l‘effet de ces contraintes, les joints de la zone des 
raccords vissés peuvent se décaler jusqu‘à rupture des 
goujons filetés.

Les variations du régime moteur provoquent de fortes oscillations de pression pouvant desserrer les raccords 
vissés.
 
Le vissage doit également résister aux températures élevées des gaz d‘échappement, qui peuvent atteindre 
jusqu‘à 900 °C.

Pour cette application spécifique particulièrement complexe, nous proposons des solutions intégrales 
innovantes.

Les rondelles de serrage intégrées et montées de manière 
sécurisée contre toute perte exercent une force de 
précontrainte prédéfinie qui est maintenue même à niveau 
avancé de fluage du raccord vissé.

Cela assure une étanchéité optimale des surfaces de jonction 
entre le cylindre et le collecteur, et sert en plus de protection 
contre la perte des écrous.

La tendance au fluage est évitée, de même que les défauts 
d‘étanchéité du collecteur et le risque d‘incendie qui en 
découlent.

Le prolongement de l‘écrou jusqu‘au joint du collecteur et la 
tension qu‘exerce simultanément la rondelle de serrage sur le 
collecteur augmentent la stabilité du goujon fileté.
Il n‘est donc plus nécessaire d‘utiliser une barre coulissante !

Le goujon fileté ne peut plus rompre sous l‘effet des fluctuations 
de température et de la dilatation linéaire qui en résulte.  
 
Pour une utilisation dans des raccords vissés à forte 
tendance au fluage.

Les écrous de collecteur combinés aux fixations 
pour goujons filetés forment un système de fixation 
complet contre le desserrage des raccords vissés.

SOLUTIONS PRODUITS INNOVANTES !

FIABILITÉ ET SÉCURITÉ GRÂCE À DES ÉCROUS DE COLLECTEUR POUR

LE MAINTIEN DE LA FORCE DE PRÉCONTRAINTE

Dans la contre-pièce, une déformation plastique est 
creusée au fond de l‘alésage par la denture de l‘extrémité 
avant du goujon fileté, ajustée à la géométrie de celui-ci.

Le pas de la denture obtenue est plus grand que celui de la 
vis, empêchant ainsi que le goujon ou le boulon, dans le cas 
d‘un raccord vissé, ne se desserre.  
 
Pour une utilisation dans des raccords vissés 
dont le goujon fileté tend à se desserrer.

SCHÉMA DE VISSAGE

Fixation culasse / collecteur d‘échappement

Écrou FS-A

Écrou standard

Écrou d‘appui sans barre coulissante

• Résistants aux températures 
élevées

• Résistants à la corrosion
• Desserrage facilité grâce au 

revêtement QPQ

• Coûts réduits par la suppression de 
la barre coulissante

• Poids réduit
• Montage simplifié 

• Compensation du fluage
• Filetage freiné par une rainure 

estampée 

• Filetage freiné par une rainure 
estampée

• Montage simple grâce à une prise 
de clé double (six pans / denture 
intérieure)

• Écrou de collecteur avec prise de clé 
rallongée intérieure et extérieure 

»
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Écrous avec revêtement

Fixation pour collecteur / turbocompresseur


