
ShrinkNut
Coût réduit - Puissant - Unique 
Un assemblage libre de toute maintenance avec TTG

ShrinkNut – plus qu‘un 
assemblage fileté.



Avantages
À la suite d‘un monatge avec l‘écrou ShrinkNut, les 
avantages suivants se présentent par rapport aux 
assemblages filetées standards:

 

 Pas de desserrage de l‘assemblage  même avec  
 des influences et vibrations  constantes 

 Prétension supérieure et sans torsion des boulons 
 Diminution du risque de rupture due à une  

 répartition parfaite de la charge sur toute la  
 hauteur de l‘écrou 

 100% de la répartition de charge optimisée en  
 raison de la TTG 

 Libre de toute maintenance 
 Dimensions similaires aux écrous hexagonaux   

 standards 
 Des boulons standards, des filets et des filetages  

 de toutes sortes peuvent être utilisés

Domaine d‘application
ShrinkNuts SCHAAF est la solution optimale là  où il 
faut assurer un assemblage permanent sans entretien,  
même en présence de vibrations régulières.
Par exemple: montage et assemblage des éoliennes, 
des boîtes de vitesses et des équipements lourds, des 
générateurs électriques, de moteurs.

Assemblage fileté  libre de toute maintenance - pas de contrainte torsionnelle pour 
une répartition optimale de la charge même au-delà de la limite élastique

Boulon à tensionner. Corps de ShrinkNut.

Anneau de pression pour ShrinkNut.
100% de la répartition de charge 
optimisée en raison de la TTG.

Le procédé de 
démontage à 
l‘huile convient.

Conditions  de mise en précontrainte avec 
outillage séparé
Le boulon doit de préférence être précontraint à une 
force  maximale au moins 5 fois supérieur  au point 
de contrainte du matériau utilisé et compense la 
relaxation du matériau dans le temps (1). Après que 
la précontrainte de force souhaitée est atteinte, 
ShrinkNut est tourné et mis en contact avec la bri-
de, soit serré à la main, soit mécaniquement (2).
  
Une fois cette mise en contact réalisé, les filets sont 
en contact (TTG) breveté par SCHAAF.

Génération de la force axiale 
La force axiale de l‘outillage peut maintenant être 
relâchée avec pratiquement  aucune perte de force 
(3). Ensuite, l‘outillage de retrait est monté,  la partie 
de filetage interne se retreint sur le filetage boulon, 
et cela ayant pour effet de pousser le manchon
extérieur sur le manchon conique intérieur (4). Une 
force axiale supplémentaire est générée. 
 
En raison d‘une géométrie de filetage optimisée, la 
perte de force est compensée et permet une préten-
sion maximale dans l‘assemblage boulonné.

Rétreint alternatif de l‘écrou lors de la 
prétension avec outillage intégré
 
Le boulon doit de préférence être précontraint à 
une force maximale au moins 5 fois au point de 
contrainte du matériau du boulon utilisé et compense 
la relaxation du matériau dans le temps. Ensuite, 
le ShrinkNut est tourné jusqu‘à la mise en contact 
avec la bride. La force de tension augmente pour 
compenser la valeur maximale de dégagement de 
flanc axial et le relâchement de surface. Dans cette 
condition, la partie intérieure rétrécie sur le filetage 
en poussant le manchon extérieur sur le manchon 
conique intérieur. 
 
Ensuite, la force de précontrainte peut être relâchée, 
laissant ainsi l‘assemblage boulonné  parfaitement 
précontrainte et ne nécessitant aucun entretien.

ShrinkNut pour 
générateur

Assemblages pour 
des brides de mâts

Mise en contact à 100% sur la surgface de bride

Détermination de la géométrie du filetage

TTG –  Répartir les efforts sur toute la zone de filetage

Sans prétension | Prétensionné

Avec la technologie de ShrinkNut, l‘espace entre le 
boulon et ShrinkNut TTG est fermé.

ShrinkNut



 Approvals from classification societies
 Material test reports
 Specific test reports
 Certificates as per special customer 

requirements

Solution complète de SCHAAF 
Les accessoires pour le montage de ShrinkNut, 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
 GripCon
 MSN – Multiple Stud Nuts
 ExpaTen Bolts, ExpaTen Bolts QL 
 GripLoc, GripLoc - MSN
 Bolt tensioners (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

Certificats et tests d‘acceptation
 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‘ShrinkNut SCHAAF est
composée comme suit: 
  

 Acier trempé à haute résistance pour capacité de charge 
 axiale élevée

 Anneau de pression avec coefficient de friction maximal 
 Marquage QR - Code pour informations et documentations 

 techniques
 Tous types de filetages, de pas et normes
 Etat de surface en accord avec les différentes exigences 
 Modélisation CAD et calcul FEA 
 Solutions spécifiques clients

Assurance qualité
Tous les ShrinkNut 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
ShrinkNut 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.

Plusieurs récompenses clients confirment 
l’esprit de développement et d’innovation de 
SCHAAF et notamment au regard des dizaines 
de brevets pour des optimisations de procédé 
et d’assurance qualité.



SCHAAF GmbH & Co. KG

Bruesseler Allee 22

41812 Erkelenz - Germany

 

Téléphone:  +49 - 24 31 - 9 77 70-0 

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

 

E-Mail: info@schaaf-gmbh.com 

Internet: www.schaaf-gmbh.com
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