
SSV et HM – Une prétension 
axiale sans torsion!

Bolt Tensioner
Tendeur pour la mise en tension axiale
de boulons par haute pression hydraulique



Le tendeur hydraulique de boulons pourra être retiré après la mise en pré-tension du boulon:

Par comparaison, l‘écrou hydraulique restera à demeure sur l‘installtion et composant d‘assemblage.

SSV
Présentation simplifiée du fonctionnement
du tendeur hydraulique de boulons (SSV) PG

Montage de base

Placez le bridge en contact avec la 

surface d‘appui et vissez le tendeur 

hydraulique SSV sur le boulon qui 

doit être précontraint. Avec une 

pompe hydraulique haute pression 

et à travers un flexible hydraulique 

alimentez en huile l‘espace entre le 

cylindre et le piston hydraulique. La 

pression à l‘intérieur va augmenter.

Allongement et compression

Avec l‘augmentation de la pression, 

il en résulte une force axiale dite par 

allongement. Le tendeur sous pres-

sion génère une compression de la 

bride, la tension désirée est atteinte, 

la pression hydraulique pourra être 

arrêté.

Position de l‘écrou principal

La force de tension est atteinte et 

l‘écrou principal peux être serré, 

abaissé jusqu‘au contact avec 

la surface de la bride. Lors de la 

dépréssurisation en huile, la force 

reste présente dans le boulon. Après 

avoir déposé le tendeur hydraulique, 

vous pouvez l‘utiliser pour mettre en 

tension d‘autres boulons.

Ecrou de réactionBoulon à tensioner

Piston Cylindre Ecrou principal
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HM
Fonction d‘un écrou hydraulique 
(HM) PG 12 Présentation simplifiée

Configuration de base

Vissez l‘écrou hydraulique (HM) sur 

le boulon à serrer jusqu‘à la mise 

en contact avec les surfaces de 

brides. Une génération de pression 

hydraulique associée à un flexible 

hydraulique équipé de raccords va 

générer une pression dans l‘espace 

entre le cylindre et le piston de l‘écrou. 

La pression hydraulique augmente.

Allongement du boulon

Grâce à cette augmentation de 

pression hydraulique une fore 

axiale est développéen le boulon 

est alors allongé et les faces de 

brides sont comprimées. L‘écrou de 

blocage est libéré lorsque la force 

de précontrainte prédéfinie est 

atteinte. L‘alimentation en pression 

hydraulique est arrêtée.

Visser l‘écrou de blocage

La force de précontrainte a été 

obtenue et l‘écrou de blocage est 

tourné à la main manuellement. 

Ainsi, la force de précontrainte est 

maintenue dans l‘assembalge et 

la pression hydraulique peut être 

relâchée. L‘écrou hydraulique reste à 

demeure sur l‘assemblage boulonné.

Piston

Boulon à tensioner Cylindre Ecrou de blocage

Les écrous hydrauliques ne nécessitent pas de dépassant du filet important contrairement au tendeur hydraulique de boulons. 

Par conséquent celui-ci peut être utilisé sans avoir à remplacer la boulonnerie serrée précédemment par clé dynamomètrique. 

Pour les assemblages de grandes tailles, l‘écrou hydraulique facilite le serrage et surtout permet de travailler en toute sécurité.

Par rapport aux tendeurs hydrauliques des boulons, les écrous hydrauliques permettent d‘effectuer des démontages et montages 

rapides des assemblages si cela est nécessaire. Aussi de pouvoir contrôler facilement la pré-contrainte dans les écrous.
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Pas de contrainte torsionnelle dans l‘assemblage
et économie du matériau constituant le boulon.
Un boulon est conçu pour maintenir deux ou plusieurs composants ensemble. L‘allongement du boulon dans ce cas est

la seule force de travail. La torsion, qui est générée, en raison du frottement dans les filets et dans la surface de support,

en utilisant des méthodes de serrage au couple produit des dérives quant à la qualité de ce même serrage. Cela nécessite

des assemblages boulonnés plus solides. Cet inconvénient n‘existe plus lorsque vous utilisez les outillages HM (Ecrou

hydraulique) et SSV (Tendeur de boulons) SCHAAF pour générer la précontrainte axiale nécessaire à l’assemblage. Cela

augmente le facteur économique sur le matériau. La force de tension axiale a été atteinte en utilisant les outillages HM

(Ecrou hydraulique) et SSV (Tendeur hydraulique) SCHAAF pour des boulons avec un diamètre de filetage de 8 mm à plus

de 800 mm. Précision maximale

Précision maximale
Comme la prétension est purement axiale et ne varie que de -4% maximum, les boulons peuvent être serrés jusqu‘à la limite

d‘élasticité du matériau utilisé. Un comparateur de déplacement intégré à l’outillage (en option) permet une mise en tension

au-delà de la limite élastique.

Sécurité augmentée
En raison de la force axiale de tension appliquée dans le boulon et au vue des facteurs de sécurité donnés dans les notes de

calcul des boulons, les boulons peuvent être plus serrés pour la même section de filetage. L’assemblage sera plus sécurisé.

Application de la force de tension sans frottement
En raison de la force axiale de tension appliquée par le tendeur de boulons (SSV) à l’écrou principal ou à l‘écrou hydraulique

(HM), celui-ci pourra être vissé sans effort ni frottement jusqu‘au contact de la face de la bride. Ceci élimine complètement

le problème « endommagement des faces de brides, notamment sur des brides au Chrome/Nickel ». Pour les assemblages

de grandes tailles, le couple total calculé dépend à plus de 90% du frottement. Les coefficients de frottement estimés pour

le couple de μ = 0,08 à μ = 0,35 équivaut à une différence de tension dans l’assemblage d’environ 400%. Mais cela avec une

solution par tensionnement c’est du passé.

Les avantages d‘effectuer une mise en
prétension axiale jusqu‘à 4000 bar
(SSV et HM)

Domaines d‘applications
Ingénierie en mécanique générale

Industrie du métal

 Ingénierie de structure

Raffineries, industrie chimique 

Centrales électriques

 Industrie de la recherche

Onshore / Offshore



Possibilité de faire une mise en tension simultanée de plusieurs assemblages
Le serrage dit „en croix“ n‘est plus nécessaire, puisque les tendeurs (SSV) et écrous hydrauliques (HM) offrent la possibilité 

de pouvoir serrer plusieurs assemblages à la fois. Cette solution aura des effets positifs notamment sur les forces et efforts 

de tension.

Mise en tension indépendament de la dimension
Contrairement à la technique de serrage dit „par canne chauffante, par induction“, les tendeurs (SSV) et écrous 

hydrauliques (HM) SCHAAF permettent d‘éliminer tous écarts de tension dans chaque assemblage. Chaque boulon pourra 

être serrer avec la même tension sur les longueurs d‘assemblage différents.

Facilité de contrôler à tout moment
Les tendeurs (SSV) et écrous hydrauliques (HM) SCHAAF permettent d‘appliquer une mise en tension facile et rapide afin 

de vérifier que l‘écrou principal ne s‘est pas déserré, dans le cas d‘un désserrage remise en contrainte de l‘assemblage.

Utilisation universelle
Avec une unité compacte, seuls les composants dûs à la taille de l‘écrou principal devront être changés. Les tendeurs 

hydrauliques (SSV) SCHAAFpeuvent être utilisés pout toutes autres tailles de filetage.

Gain de temps
Les tendeurs hydrauliques (SSV) et écrous hydrauliques (HM) réduiront de manière considérable le temps nécessaire pour 

appliquer les mises en tension des assemblages. Ce gain de temps augmente encore pour des forces de mise en tension 

plus élevées. Plus les diamètres de filetage sont grands, plus il parait nécessaire d‘utiliser plusieurs tendeurs ou écrous 

hydrauliques. Des économies de temps jusqu‘à 99% sont possibles! Il ne sera plus nécessaire d‘appliquer un grand couple 

de serrage à la main. Il existe un certain nombre de possibilités de manutention SCHAAF, conçues pour faciliter le travail 

Solutions spéciales
En plus d‘un certain nombre des boulons normalisés et standards, SCHAAF à déjà livrés plusieurs milliers de tendeurs 

hydrauliques de boulons et écrous hydrauliques pour la mise en tension axiale pour applications spéciales. Le système 

de conception (CAD) permet de réaliser très rapidement des solutions sur mesure. Basé sur des techniques de mise 

en tension axiale, un certain nombre de solutions brevetées et spéciales ont étés développées en cours des derniers 

années. Tendeur hydraulique de boulons, écrou hydraulique et aussi ExpaTen, A-Loc, EcoRolls qui tout deux ont étés 

développés pour des applications sur laminoir. Une solution 100% SCHAAF avec les flexibles hydrauliques , accessoires 

hydrauliques et les groupes haute pression

The advantages of generating pure axial 
pre-tension using pressures up to 4000 bar 
(SSV and HM)



Exemples d‘applications
Ingéniérie en mécanique générale 
Turbines, compresseurs, générateurs, presses hydrauliques, 

moteurs diesel, transformateurs, réducteur mécanique, 

accouplements, aérospacial, aviation, extrudeuses, pompes, 

rouleaux de mise en tension et beaucoup plus encore.

Industrie de l‘acier
Ingéniérie pour machines lourdes, laminoirs, presses 

hydrauliques, machines de finition, cisailles et 

fendeuses, treuils.



Raffineries, industries chimiques 
Construction d‘usine, construction de pipelines, appareils, 

navires, échangeur thermique, turbines, compacteurs et 

beaucoup plus encore.

Ingéniérie pour moteurs marins,  
construction navale, onshore/offshore
Moteurs thermiques 2 et 4 temps, hélices, gouvernails, guindeaux, 

construction de pipelines, technologie d‘ancrage et beaucoup 

plus encore.

Exemples d‘applications 



Technologie pour centrale électrique
Centrale électrique nucléaire, centrale à charbon, ferme 

éolienne, centrale hydroélectrique , centrale de fusion, 

centrale à accelerateur et beaucoup plus encore.

Ingéniérie civile et de structure, mine, 
technologie de la recherche 
Manutention, grues, pelles mécaniques, machines de 

coupe , tunneliers , déchiqueteuses, construction de ponts, 

construction en acier, meules et beaucoup plus encore.

Exemples d‘applications



Variantes d‘équipements
(SSV et HM)

 Construction

 · simple étage, grand diamètre extérieur, faible hauteur d‘installation

 · mult-étagé, petit diamètre extérieur, hauteur d‘installation importante

 Matériau

 · Anti-corrosion et résistant aux agents acides, aluminium, combinaisons de plusieurs matériaux

 Matériau pour les joints d‘étanchéité

 · Pour des variations de température -80° C to +320° C , pour des varitions de pression hydraulique

   une pression de fonctionnement à 4000 bar

 Fluides en pression

 · HFC, graisse (HM), huile hydraulique avec différentes classe de viscosité, émulsion, eau, autre …

 Contrle de pression

 · indicateur de pression, manomètre autre …

 Course

 · Comme demandé

 Filetage pour tous types de boulons à mettre en contrainte

 · Pour touts types, toutes normes et tailles de filetage

 Composant pur le vissage de l‘écrou principal (SSV) ou écrou de blocage (HM)

 · Ecrou hexagonal , écrou avec engrenages extérieurs (SSV) pour mise en rotation

 

 Pour HM, verouillage de la force de prétension  

 · Ecrou de verouillage, colard, accumalation de pression avec soupape de pression séparée

 Retour piston par

 · Tommy bar, éléments mécaniques, ressorts, hydraulique

 Limiteur de course

 · Arrêt mécanique (jusqu‘à puissance maximale de fonctionnement)

 · Limiteur de course (course piston limitée par une fuite d‘huile au clapet de décharge)

 · Limiteur de course (arrêt de la génération de pression)

 Variantes d‘assemblages

 · Différentes tailles et types de filetage (alésage axial et alésage radial) Orifice de raccordement taraudé,

   taraudage tangentiel, embout rapide, raccord tournant, connexions entrée/sortie pour montage en série

 Traitement de surface

 · Pistolet métallique noir avec vernis, traitement chimique nickel, selon les demandes clients

  



Caractéristiques 
principales
 
· simple étage
· écrou de réaction
· pour boulon avec tailles de
  filetage différentes
  (réduction de filetage)

· simple étage
· écrou de réaction
· pour boulon avec
  dimension de filetage
  continue

· simple étage
· écrou de réaction (puller)
· pour un boulon avec
  géométrie de filetage
  continue ou réduite

· simple étage
· Piston hydraulique taraudé
· Pour boulon avec un
  filetage continu

· simple étage
· thread in piston
· for recessed bolt threads

· simple ou mult-étagé
· pour filetage dit „en
  continu ou réduit“

· multi-étage
· filetage sur la partie
  supérieure du piston
· pour des tailles de filetages
  dites „en continue ou
  réduite“

· simple ou bi-étagé
· cylindre et piston liés fixes
  et montés sur un anneau
  ou une bride de serrage

Avantages de PG

· tendeur de boulon facile à mettre
  en place, donc gain de temps
· écrou de réaction pour réduction
  de dimension du filetage
· manutention facile en raison du faible
  poids de l‘écrou de tension lors du
  serrage et desserrage

 
· Tendeur de boulon (SSV) facile à
  mettre en place, donc gain de temps
· coût optimisé car dimension de
  filetage continue
· manutention facile en raison du faible
  poids de l‘écrou de réaction lors du
  serrage et desserrage

· peut être utilisé pour d‘autres tailles
  de filetage en ne changeant que le
  bride et l‘écrou de réaction
· pour dépassant de filetage court
· SSV PG3 est facile et rapide à mettre
  en oeuvre
· prise en main facile par le faible poids
  de l‘écrou de réaction

· Tendeur hydraulique économique
· Utilisation avec une longueur filetée
  courte du boulon
· Fiable diamètre extérieur du SSV
· Faible hauteur du SSV
 

· smaller outer diameter of
  SSV compared with PG 4,
  otherwise like PG 4

· dépassant de filetage court
· valeur de prétension maximale avec
  des diamètres extérieurs compacts
· peut être utilisé pour des tailles
  différentes, seules les pièces en lien
  avec la taille du filetage devront être
  remplacées

· haute valeur de prétention avec des
  diamètres extérieurs compacts
· hauteur plus petite par rapport à PG6
· plus économique par rapport à PG6
· lhauteur de démontage inférieure à
  celle nécessaire avec PG6
· poids inférieur à PG6

· solution optimale pour réaliser de
  manière simultanée une mise en
  contrainte et prétention de plusieurs
  assemblages boulonnés.
· mise en oeuvre rapide

Conditions

· Dépassant de filetage important au
  dessus de l‘écrou principale nécessaire
· Processus de fabrication rapide des
  boulons
· La précontrainte maximale autorisée
  est déterminée par la géométrie du
  filetage à précontraindre

· Dépassant de filetage important au
  dessus de l‘écrou principale
  nécessaire
· Large fenêtre d‘accès pour faire la
  mise en rotation de l‘écrou principale

· Diamètre extérieur plus grand pour
  les mêmes données techniques que:
  PG1, PG2, PG4, PG5, PG6 et PG7
· Manipulation difficile pour des tailles
  de filetage supérieures à 100 mm,
  montage en hauteur

· Utilisation limitée à une seule  
  taille de filetage
· Tout le SSV doit être vissé sur 
  l‘application
· La connexion hydraulique tourne
  avec SSV

· Utilisation limitée à une seule 
  taille de filetage
· Tout le SSV doit être vissé sur
  l‘application
· La connexion hydraulique du SSV
  tourne avec la cellule hydraulique
· La force de prétension maximale auto-
  risée dépend de la géométrie du filetage

· Hauteur relativement importante
· Un SSV seul est le plus cher
· Les temps de montage sont plus longs
  par comparaison à PG1, PG2, PG3,
  PG4, PG5 et PG7

· Dépassant de filetage au dessus
  de l‘écrou principale important
  nécéssaire
· Utilisation limitée à une seule taille
  de filetage
· La connexion hydraulique du SSV
  tourne avec la cellule hydraulique
· La force de prétension maximale
  autorisée dépend de la géométrie
  du filetage

· Les assemblages doivent pouvoir 
  accepter la mise en place d‘une   
  couronne 
  monobloc ou en segments 
· Des aides à la manipulation sont requis.
· Solution la plus coûteuse en raison de la 
  géométrie de la bride

Exemples d‘applications

· Là ou une manipulation rapide et
  facile est nécéssaire
· Où la manutention à distance serait
  nécessaire
· Où des matériaux austénitiques pour
  les boulons seraient utilisés
· Construction de container
· Construction de pipeline

· Où les boulons doivent être serrés
  avec une valeur minimale de
  prétension et avec un filetage
  continu choisi
· construction de machines
· ancrages

· Là ou différentes tailles de boulons
  sont présentes et doivent être serrer
  en même temps
· applications universelles

· Ou les boulons d‘une taille de filetage
  doivent être serrés à moindre coût
· Transmission de puissance
· Fabrication de presses de forme

· Ou l‘espace d‘installation est limité
· construction de pipeline
· mine 

· Chaque fois que les valeurs de
  précontraintes sont proches des
  valeurs maximales à appliquer pour
  serrer l‘application
· lorsque la cellule hydraulique va
  être réutilsée pour d‘autres tailles
  d‘assemblages boulonnés et ne pas
  créer d‘interférence dans son montage
· construction de turbine

· Chaque fois que les valeurs de
  précontrainte sont élevées, proches
  des limites élastiques/d‘étanchéité
  devront être appliquées.Dans des
  environnements avec des hauteurs
  réduites et imposées.
· construction de turbines

· Chaque fois que la mise en contrainte
  de plusieurs boulons doit être faite
  avec exactitude et délai de réalisation
  court (serrage/desserrage).
· construction de bateaux,
  porte-containeurs
· applications dans le domaine du
  nucléaire

Groupe de produits SSV



HM Product Groups

Les domaines d‘applications pour les tendeurs et écrous hydrauliques de boulons sont 

illimités. Un nombre important de solutions et de conceptions ont étés proposées. Pour cette 

raison, leur classification dans des groupes de produits spéciaux n‘est pas facile. Veuillez 

nous contacter pour toute demande spéciale.

Caractéristiques 
principales
 
· simple étage
· mise en contrainte axiale
  uniquement
· pression hydraulique
  résiduelle dans l‘écrou
  après prétension
· utilisation à l‘huile
  ou la graisse
· piston annulaire

· simple étage
· aussi utilisé pour générer
  des forces axiales de
  déplacement
· verrouillage mécanique
· piston annulaire

· simple étage
· aussi utilisé pour générer
  des forces axiales de  
  déplacement
· le piston hydraulique et
  contre-écrou séparés
· verrouillage mécanique
· piston différentiel

· simple étage
· mise en contrainte axiale
  uniquement
· ecrou mécanique de blocage
· piston différentiel

· simple étage
· remplace la bride
· verrouillage mécanique
· cylindre et piston hydraulique
  fixés l‘un à l‘autre et intégrés
  à un anneau
· mise en pression
  simultanée de tous les
  écrous hydrauliques
 

· Cylindre et piston liés l‘un à
  l‘autre vissés ou intégrés à un
  anneau de serrage
· système autonome pouvant
  être retiré
· les cylindres sont connectés
  hydrauliquement par perçage
  interne

Advantages of PG
 
· force de prétension sur des
  longueurs de filets courtes
· construction légère

· verrouillage mécanique intégré
· maintien de la prétension sans
  pression hydraulique
· autre, comme la série PG9

· diamètre extérieur plus compact
  que pour série PG10
· pour longueur de filetage réduite
· course plus importante que pour
  les séries PG9 et PG10
· haute valeur de prétension avec
  un diamètre extérieur plus petit
· guidage du piston optimal
· maintien de la prétension sans
  pression hydraulique

· dimensions et géométries réduites
  par comparaison avec PG11
· dépassant fileté court
· forces de prétention importantes
  pour des diamètres extérieurs petits
· guidage du piston optimale
· force de prétension maintenue
  sans pression hydraulique

· solution optimale pour générer
  la même force de prétension
  sur tous les vis et de manière
  simultanée
· temps en mise en oeuvre rapide

· Les angles peuvent être
  compensés
· le cylindre et le piston sont
  une unité et donc remplaçable
  en tant que pièce détachée
· guidage stable du piston

Conditions

· course reduite
· risque de blocage du piston si le
  boulon et l‘axe de la bride ne sont
  pas à angle droit
· piston libre dans le cylindre

· diamètre extérieur plus grand
  que pour la série PG9
· sinon, comme pour la série PG9

· hauteur d‘installation supérieure
  que pour les séries PG9 et PG10
· dépassant de filetage requis au
  dessus de l‘écrou

· hauteur d‘installation supérieure
  que pour les séries PG9 et PG10

· la série HM est plus couteuse

· plus couteuse que pour les
  séries PG9 et PG10

Examples of Applications

· universally applicable
· cisailles, scies industrielles,
  équipements de calibration
· mécanique générale
· paliers lisses
· montage pour chemises coniques

· construction de laminoirs
· cisailles, massicot
· ingéniérie lourde
· ingéniérie générale

· construction d‘usines
· mines
· construction des presses
· boulons pour ancrages

· partout ou les temps de montage et de
  démontage doivent être courts
· applications minières
· applications pour presses de formes

· chaque fois que la même force de
  précontrainte doit être générée dans
  les vis et ce de manière simultanée.
  Avec des temps de montage et de
  démontage les plus courts possibles
· construction de pompes
· construction d‘extrudeuse
· Accouplement haute vitesse en
  container, instrumentation et ingéniérie

 

· Chaque fois que les angles non
  perpendiculaires devraient être
  compensés pendant la mise en tension
· Ingéniérie lourde
· montage de la meule
· montage d‘une roue droite



 

Accessoires fabriqués par SCHAAF

 Accessoires ou outillages d‘aide au montage

 suivants demandes clients    

 Système de mise en rotation

 Flexibles hydrauliques haute pression

 Coupleurs, nipples, adaptateurs, blocs de   

 distribution pour des pressions allant 

 jusqu‘à 4000 bar

 Groupes de génération hydraulique:

 fonctionnement manuel, électrique, air comprimé

 Différents types d‘huile hydraulique

Certificats et rapports de tests

 Rapport de test matériau 

 Rapport de test spécifique 

 Certificats en accord avec les demandes

 spéciales des clients

 Test d‘acceptation suivant spécifications client

 

Les caractéristiques standards
La gamme standard SSV et HM SCHAAF

est conçue avec: 

 les composants suivant le groupe de produits

 (cylindre, piston etc…)

 Haute résistance, traitement de surface de l‘acier

 Pression hydraulique pour la mise en contrainte

 Joints pour une plage de température

 de -30° C to +100° C

 Filetage

 Course basée sur le taille du filetage et

 la géométrie du boulon

 Indicateur de course

 Retour de course piston

 Bridge avec fenêtre d‘accès pour mise en rotation

 de l‘écrou principal avec tommy bar (SSV)

 Bridge avec fenêtre d‘accès pour mise en rotation

 de l‘écrou principal et contrôle de la bride (SSV)

Assurance qualité
Tous les tendeurs et écrous hydrauliques de 

boulons sont vérifiés par la qualité du matériau utilisé 

pour leurs fabrications, la précision dimensionnelle, 

le bon fonctionnement et la fiabilité.Ils sont soumis à 

des contrôles d‘assurance qualité durant l‘exécution 

de la commande et livrés aux clients avec une 

documentation détaillée.

Services
Les séries SSV et HM sont bien sûr livrées

emballées et prêtes à être montées. 

Les séries SSV et HM sont simples d’utilisation et de 

mise en oeuvre, elles sont fabriquées selon notre plus 

haut niveau de savoir-faire technique.



SCHAAF GmbH & Co. KG
Bruesseler Allee 22

41812 Erkelenz - Germany 

 

      

Fax:  +49 - 24 31- 9 77 70-77 

 

E-Mail: info@schaaf-gmbh.com 

Internet: www.schaaf-gmbh.com

Téléphone:  +49 - 24 31 - 9 77 70-0
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