
 

Le frein de filetage FS® Vario-Lock est un système de filetage 

variable qui permet l‘emploi flexible et varié pour l‘autofreinage de 

filets de vis.

Le couple de freinage basé sur la norme NF EN ISO 2320 peut 

être adapté selon les besoins des clients.

Le filetage spécial peut être appliqué dans la fabrication de vis ou 

de boulons spéciaux avec filetage externe ainsi que sur toutes 

les vis mises à disposition par le client.

Simple et économique – la sécurité avec FS® Vario-Lock. 

Des solutions système pour la technique d‘assemblage 

à présent et à l‘avenir !

•  Positionnement précis et  
couple de blocage  
individuellement réglable

•  Absence de dommages au  
contre-filetage

•  Couples de blocage selon les 
normes NF EN ISO 2320 et  
DIN 267 - 28

•  Couple initial de décollement 
selon la norme DIN 267 - 27

•  Peut être vissé dans  
l‘aluminium et la fonte

•  Réfractaire

•  Absence de toute contamination 
par la colle lors du vissage

•  Absence de toute exigence  
accrue concernant la propreté 
du filetage

•  Fonctionne avec toutes les  
surfaces courantes

EFFET 
D‘AUTOFREINAGE 

PERMANENT ! 

NOUVEAU !

FS® Vario-Lock

DES AVANTAGES UNIQUES :LE FREIN DE FILETAGE VARIABLE POUR  
DES VIS SPÉCIALES ET NORMALISEES :
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Variantes

Frein précis  
sur un seul flanc

Frein sur plusieurs flancs

Frein précis en décalé  
sur plusieurs flancs

Vissage sans résistance  
avec verrouillage final

Comparaison : un filetage standard par rapport au frein de filetage FS® Vario-Lock :

Filetage métrique standard Frein de filetage métrique FS® Vario-Lock

On obtient l‘effet 
d‘autofreinage en évitant 
le jeu du vissage sur une 
ou plusieurs filets, soit en 
continu, soit en décalé a 
plusieurs endroits.

Vis

Écrou

Vis

Écrou

CHAMPS 
D‘APPLICATION :

•  Vissages dans trous borgnes 
ou vissages traversants de 
tout type

•  Industrie automobile,  
construction de véhicules, 
machines de construction, 
engins de levage, ingénierie 
etc.

•  Tiges filetées

•  Vissages en prothèses  
implantaires - orthopédie/ 
traumatologie

• Des appareils qui sont exposés 
à des vibrations ou bien à la 
chaleur ou au froid respective-
ment comme les centrifuges 
dans l‘industrie ou dans la  
technique médicale

•  Pour tous les assemblages qui 
sont exposés à d‘importantes 
forces dynamiques


