
GripCon 
L‘assemblage optimal pour des composants 
Réduction des coûts – Performant – Unique

GripCon – Un assemblage performant 
pour des charges axiales et radiales.



GripCon
Orifice de raccordement
pour montage/démontage
de GripCon.

Une rainure de distribution de la pression hydraulique sur 
la surface conique pour faciliter le démontage et le montage 
même après des années d‘utilisation

Réutilisable et garantie après démontage 
même après plusieurs années d‘utilisation.

Bague de positionnement pour la 
fixation de la chemise conique tandis
que le boulon conique est tiré dans la 
chemise conique. L‘expansion de la 
chemise conique permet un ajustement 
des pressions et efforts de contact et 
le blocage dans l‘alésage qui en résulte.

Montage avec
GripCon SCHAAF

Coefficient de friction entre la
chemise conique et l‘alésage 
μ ≥ 0,9

Une chemise conique interne et un boulon conique en 
acier haute résistance pour transmettre des forces de 
cisaillement radiales et des forces axiales élevées.

Advantages
En raison de l‘expension de la chemise dans l‘alésage, les
avantages suivants ci-dessous sont donnés par
comparaison aux assemblages standards des boulons:

 

 Pas d‘écrou pour les assembalges des brides, donc
 réduction significative des coûts

 A proximativement, 50% de réduction de poids
 Investissement en fabrication moins élevé pour des

 éléments d‘assemblage moins nombreux
 Pas de nécéssité d‘avoir des trous taraudés
 Pas de dépassant de filet, pas d‘écrou donc une

 conception plus facile et efficacité accrue pour les
 machines tournantes

 Pas d‘élément d‘assemblage conventionnel
 Réduction significative du temps de montage en raison

 du nombre inférieur d‘assemblage à monter
 Un espace de montage et de démontage optimisé
 100% des assemblages par friction sont assurés après

 le montage, pas de glissement entre les brides
 Simple et rapide d‘installation, GripCon est démontable

 et réutilisable même après plusieurs années d‘utilisation.
 Pas de pièces de rechange nécessaire
 Assemblage pour des contraintes en torsion et en

 flexion avec des changements soudains et rapides de
 vitesse et de sens de rotation

 Il n‘est plus nécessaire d‘utiliser des boulons de
 grande taille 

 Grande capacité de transmission du couple et de
 contrainte de cisaillement dans les plus petits
 espaces d‘installation

Domaines d‘application
Le GripCon SCHAAF est la solution optimale là ou les 
couples à transmettre sont importants avec des charges 
axiales et radiales élevées dans des espaces de construction 
réduits. Là ou l‘on doit effectuer un montage/démontage 
rapide et facile comme par exemple sur une ligne d‘arbre 
propulsive d‘un bateau, d‘un navire. Sur des fixations pour 
volant moteur de moteurs grosses puissances, réducteur, 
aussi dans le domaine de l‘éolien et de l‘industrie lourde.       

Assemblage mécanique acceptant les charges axiales et radiales les plus élevées

GripCon pour alésages



Solution complète de SCHAAF
Les accessoires pour le montage de GripCon, 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. Les MSN (tendeur mécanique à vis
d pression) SCHAAF sont également utilisables. 

Accessoires fabriqués par SCHAAF
 MSN – Multiple Stud Nuts 
 ShrinkNut
 ExpaTen, ExpaTen QL
 GripLoc, GripLoc - MSN 
 ExpaHub
 Tendeur hydraulique de boulon (SSV) 
 Ecrou hydraulique de boulon (HM)
 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

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

 spéciales des clients

Solutions spécifiques
La version du GripCon SCHAAF est
La version du GripCon SCHAAF est composé
comme suit:  

 Boulon conique et chemise conique en acier
 trempé et recuit à haute résistance pour une tenue
 au cisaillement et la charge axiale maximale

 Chemise conique avec coefficient de friction
 maximal sur le diamètre extérieur

 Orifices d‘alimentation de la pression hydraulique
 et rainures de distribution sur le boulon conique
 pour faciliter le montage et le démontage de celui-c

Assurance qualité
Tout les GripCon 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
GripCon est bien sûr livré emballé et prêt à être
monté sur l‘installation.

Le GripCon 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.

SCHAAF est certifié DIN EN ISO 9001 et 
rempli toutes les exigences des autres 
sociétés de classification.GripCon pour la production de moteurs Application pour réducteur mécanique sur éolienne



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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