
ExpaTen
Le boulon d‘assemblage idéal
Sans jeu - Puissant - Réutilisable

ExpaTen – Plus 
qu‘un simple 
boulon.



ExpaTen
Expa = Expansion pour 100% de serrage sans jeu dans les alésages de bride
Ten = Tension pour mise en tension axiale de l‘assemblage

Expa

Ten

Orifice permettant une injection
d‘huile haute pression pour le
démontage du boulon hydraulique.

Des rainures de distribution de pression 
sur le cône permettent un retrait facile 
même après des années d‘utilisation.

Boulon cônique en acier trempé et traité thermiquement
pour reprendre des contraintes de cisaillement radiales
et précontraintes axiales élevées.

Réutilisable et garantit même après
des années d‘utilisation.

Maintien en position de la chemise conique à l‘aide de d‘une
bague de centrage alors que la mise en contrainte du boulon est
faite par étirement. Cette opération entraine l‘expension de la
chemise conique et produit un ajustement parfait dans l‘alésage.

Tendeur hydraulique de boulons
SCHAAF (SSV) jusqu‘à 4000 bar.

Deux écrous circulaires et 
boulon fabriqués dans un 
acier ultra haute
résistance en fatigue.

Deux manchons coniques 
excentriques pour le réglage  
en position des alésages 
jusqu‘à 2 mm ainsi qu‘une aide 
à la rotation particulière pour 
faciliter la détermination
de l‘axe central.

Avantages
L‘Expansion et la prétension résulte de ce qui suit,
Avantages par comparaison aux assemblages standards:

 Un serrage 100% permanent sans jeu et avec friction
 après le montage, pas de glissement entre les brides

 Simple et rapide d‘installation et démontable même après
 plusieurs années d‘utilisation, non limité dans le temps

 Réutilisable après démontage, pas de pièces de
 rechange nécéssaire

 Acceptant des contraintes de flexion et de torsion même
 lors de changement brusque de couple, de vitesse et
 sens de rotation.

 Moins d‘assemblages présents sur le montage ou pas
 d‘assemblages surdimensionnés

 Hautes valeurs de couple transmissibles et sans jeu
 Réduction des dimensions de brides du fait de moins

 d‘assemblages
 Transmission par le couple et valeur de cisaillement

 maximale dans un espace minimum
 Tolérance pour le montage est 0.05 to 0.2 % des

 diamètres d‘alésage
 Une simple machine d‘alésage suffit pour faire les

 alésages sur la bride
 Des boulons standards peuvent être serrés avec le même

 tendeur hydraulique de boulons.

 

Domaine d‘application                     
L‘ExpaTen SCHAAF est la solution optimale là ou les 
couples à transmettre sont importants et aussi pour un 
temps de démontage facile et rapide. Par exemple: pour 
une ligne d‘arbre de transmission sur un navire, pour des 
groupes motopropulseurs, pour des concasseurs, pour le 
métier des aciéries , pour l‘éolien.



ExpaTen 2
La solution idéale pour l‘assemblage de brides avec 
des alésages non alignés ou avec des alésages 
de dimensions différentes

Logiciel de calcul pour 
déterminer l‘angle de 
rotation, la procédure  
de montage incluant la 
documentation.

Expa

Ten

Deux rainures de distribution de pression sur le boulon
conique qui permettent un retrait facile même après des
années d‘utilisation.

Deux orifices permettant une injection
d‘huile haute pression pour le
démontage du boulon hydraulique

Anneau intermédiaire adaptable pour ajuster
les tolérances de diamètre des alésages.

Deux manchons coniques excentriques pour le réglage en position des 
alésages jusqu‘à 2 mm ainsi qu‘une aide à la rotation particulière pour 
faciliter la détermination de l‘axe central.

Tendeur hydraulique de boulon (SSV)
SCHAAF jusqu‘à 4000 bar de pression

ExpaTen 2 peut être utilisé pour:
 Pour de alésages intérieurs qui ne sont pas centrés l‘un  

 par rapport à l‘autre
 Valeur maximale de désalignement de 2 mm
 Pour des différences de diamètre d‘alésage sur des brides
 Pour des différences de désalignement et de diamètres 

 d‘alésage sur les brides

Avantages
ExpaTen 2 est basé sur le développement d‘ExpaTen
qui offre tous les avantages pour un assemblage
idéal de brides avec en plus:

 Reprise de l‘écart de position (centrage) de deux
 alésages jusquà 2 mm

 Reprise de l‘écart de dimension dans les alésages
 jusqu‘à 0.5 mm

 Pas besoin d‘effectuer une adaptation combinée
 sur les deux alésages des brides lors du montage

 Réduction des coûts car le temps de montage et
 de démontage est réduit.

 ExpaTen 2 est simple et rapide d‘installation et
 démontable même après plusieurs années d‘utilisation

 Réutilisation garantit après le démontage, pas
 de pièces de rechange nécessaire

Domaine d‘application                         
L‘ExpaTen 2 Bolts est la solution optimale là ou
les couples à transmettre sont importants et aussi
pour un temps de démontage facile et rapide. Par
exemple: pour une ligne d‘arbre de transmission sur
un navire, pour des concasseurs, pour le métier des
aciéries, centrale électrique, pour l‘éolien.



Overmetal

Variantes
Des solutions personnalisées pour l‘Industrie

ExpaTen ETC pour les assemblages 
de brides sur turbines haute 
vitesse (face plan) en évitant les 
phénomènes de turbulence.

ExpaTen de Ø270 mm x 6700 
mm en trois parties pour table 
de presse de forge.

ExpaTen avec 2 chemises
coniques pour l‘assemblage
ligne d‘arbre mécanique sur
un navire.

ExpaTen ETC pour les assemblages de
brides sur turbines haute vitesse (face plan)
en évitant les phénomènes de turbulence.

ExpaTen pour l‘ assemblage d‘un
arbre mécanique d‘une turbine.

Des chemises avec surépaisseur pour une correction optimale 
des variations de trous de perçage sur des brides - directement 
sur place et pendant le montage.

Le boulon ExpaBolt, un assemblage de bride
par expension et ajustement hydraulique.

Montage d‘ExpaBolt sur une éolienne pour 
des contraintes de cisaillement (couple) et 
pour une sécurité augmentée.

Le boulon ExpaBolt pour fixation d‘une assise de palier 
roulement pour transmission d‘une force de cisaillement.

ExpaTen avec surépaisseur métallique pour montage de brides sur 
ligne d‘arbres mécaniques

ExpaTen avec surépaisseur
en trois parties pour montage 
sur table de presse de forge.



Solution complète de SCHAAF
Les accessoires pour le montage de ExpaTen, tels
que les tendeurs hydrauliques de boulons, les pompes
hydraulique haute pression, les flexibles hydrauliques
et les raccords sont aussi utilisables. Une solution
100% SCHAAF proposée. 
 
Accessoires fabriqués par SCHAAF

 MSN – Multiple Stud Nuts
 ShrinkNut
 GripCon 
 GripLoc, GripLoc - MSN
 ExpaHub
 Tendeur hydraulique de boulon (SSV)
 Groupes hydrauliques haute pression:

 fonctionnement manuel, électrique, air comprimé
 Flexibles hydrauliques haute pression
 Coupleurs, nipples, adaptateurs, blocs de distribution

 pour des pressions allant jusqu‘à 4000 bar

Certificates
 Approbations par des sociétés de classification
 Rapports de tests matériau
 Rapports de tests spéciaux
 Certificats en accord avec les demandes

 spéciales des clients

Versions
La version standard d‘ExpaTen 2 SCHAAF est
composée comme suit:  

 Boulon conique et chemise conique en acier trempé
 et recuit pour une haute résistance au cisaillement
 et charges axiales élevées

 Deux écrous circulaires haute résistance
 Pas fin pour une résistance maximale à la fatigue
 Connexion et rainure de distribution de pression

 pour l‘assemblage et le démontage
 du boulon conique
 

Assurance qualité
Tout les ExpaTen sont vérifiés par la qualité du matériau utilisé pour 
leurs fabrications, la précision dimensionnelle, le bon fonctionnement 
(résistance à la charge).Ils sont soumis à des contrôles d‘assurance 
qualité durant l‘exécution de la commande et livrés aux clients avec 
une documentation détaillée. 
 
Services
ExpaTen SCHAAF est simple d‘utilisation et de mise en oeuvre, il est 
fabriqué selon notre plus haut niveau de savoir-faire technique.

Notre personnel hautement qualifié sera en mesure de former vos 
collaborateurs, sur place ou durant vos opérations de montage.
 
 
 

 

Exemple: la possibilité de transmettre une valeur de couple  
avec des boulons de Ø95mm sur un Ø d‘implantation de 870mm:

Le boulon ExpaTen fournit un niveau de sécurité 5 fois  
supérieur à un boulon standard.
 

SCHAAF est certifié DIN EN ISO 9001 et 
aussi répond à toutes les exigences des
sociétés de classification.



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

Telephone:  +49 - 24 31 - 9 77 70-0
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