
Multiple Stud Nut
Ecrou de mise en tension axial par le couple

MSN – Prétension mécanique axiale 
d‘un boulon par des vis de pression.



Après la mise en tension de l‘assemblage principal, le MSN reste à demeure sur l‘assemblage et composant boulonée.
En raison d‘un montage sans outillage supplémentaire, le MSN est un tendeur de boulon économique et efficace.

Montage de base
Le MSN est vissé sur le boulon jusqu‘à se qu‘il 
soit en contact avec le disque de serrage. Les 
vis de pression appelées aussi jackbolts inté-
grées dans le corps de l‘écrou MSN sont prêtes 
pour générer la mise en pré-contrainte.

Allongement et compression
En raison de la mise en rotation des vis de 
pression avec un couple, une force de précon-
trainte axiale est généré. Le boulon est serré 
et allongé avec la même force et les brides 
sont compressées.

Prétension
Après avoir atteint le couple requis, la forec 
de prétension est atteinte. La somme des 
forces axiales appliquée par les vis de pres-
sion est égale et conforme à la précontrainte 
totale dans le boulon (traction axiale). Le 
boulon principal est prétensionné sans con-
trainte torsionnelle. L‘écrou taraudé de MSN 
est protégé contre tout desserrage.

Vis de pressionBoulon à tensioner

Corps d‘écrou Disque Prétension

Le serrage s‘effectue par
la mise en contrainte et par
étapes des vis de pression.

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 MSN 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 MSN SCHAAF pour 
des boulons avec un diamètre de filetage de 8 mm à plus de 800 mm. 
Précision maximale

Mise en prétension simple
L‘écrou mécanique à vis de pression peut être utilisé à la place d‘écrous 
conventionnels en raison de sa conception simple et universelle.
L‘écrou MSN est vissé sur le filetage du boulon, les vis de pression 
(jackbolts)  génèrent la force de précontrainte à ce dernier.
Un outillage manuel et simple sera utilisé.  

Increased safety
Due to the purely axial bolt tensioning force applied and as the safety 
factors given in bolt calculation instructions come down to a minimum, 
bolts can be higher tensioned for the same bolt thread cross section.  

MSN
Fonction et présentation simplifié d‘un tendeur
mécanique à vis multiples (MSN) PG 48

Types d‘application
 Industrie de la mécanique générale
 Industrie de la métallurgie
 Industrie de structure et de construction
 Industries pétrochimique et chimique, raffinerie
 Industrie de l‘énergie
 Industrie de la recherche technologique
 Onshore / Offshore



Assurance qualité
Tout les tendeurs mécaniques à vis multiples MSN 
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
Le produit MSN est bien sûr livré emballé et prêt à être 
monté. 

Le MSN 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.

Avantages
Le tendeur mécanique à vis multiples MSN SCHAAF vous offre 
de nombreux avantages par comparaison avec des assemblages 
conventionnels et des méthodes de montage classique:

 Le boulon principale est prétensionné sans contrainte torsionnelle
 Pas de tension sous charge (pas d‘usure sur les filets)
 Résistant, fiable, faible poids (mode de construction)
 Simple d‘utilisation pour le montage et le démontage
 Accès permanent pour une maintenance sur l‘assemblage
 Large choix de tailles et de géométrie (plans)
 Possibilité d‘effectuer un contrôle rapide de la

 force de prétension
 Montage par plusieurs personnes possible
 Contrôle facile de la prétension
 Tensioning locking at static, alternating and impact loads
 Amélioration de la durée de vie du boulon (moins de

 sollicitation mécanique lors du serrage) La force de
 prétensionnement est générée de manière uniquement axiale
 
  

Le MSN est la solution optimale pour un assemblage sûr et sans entretien.

Versions
Le tendeur mécanique à vis multiples MSN SCHAAF
peux être fabriqué et fourni comme suit:

 Construction 
 · Design compact
 · Design standard
 · Design haute résistance
 · Solution spécifique client jusqu‘à un Ø1800 mm
 · Toutes sortes de filetage (standard et spécial)

 Matériau
 · Acier haute résistance
 · Acier inox et résistant aux acides
 · Acier résistant à la température
 · Alliage d‘aluminium haute résistance
 · Combinaisons de plusieurs matières et
   matériaux possibles

 Etat de surface
 · Brunissage, vernie, dépôt chimique de nickel
 · Toute demande client

Conception spéciale possible définie avec l‘utilisateur.

Accessoires fabriqués par SCHAAF
 Accessoires ou outillages d‘aide au montage

 suivants demandes clients
 Montage de nombreux MSN par une seule personne
 Clé dynamometrique, Clé dynamométrique

 électrique, clé hydraulique pour serrage au couple
 Lubrifiant et agents anti-corrosion
 Système de documentation

 
Certificats et tests D‘acceptation

 Rapports de tests matériau
 Rapports de tests spéciaux
 Certificats en accord avec les demandes

 spéciales des clients
 Test d‘acceptation suivant spécifications client



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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