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LA PRÉ-ENDUCTION

LA FONCTION FREINAGE

La Pré-enduction est une technique développée il y a une trentaine
d’année pour les constructeurs d’automobiles. Dans les années 80,
les fixations étaient sécurisées au moyen de colles liquides, mais leur
dépose posait de nombreux problèmes sur les lignes de montage. La
solution pré-enduction s’est imposée par sa facilité d’utilisation et son
bilan économique favorable.
La Pré-enduction est maintenant utilisée dans toutes les industries.
Notre parc de machines spéciales permet de réaliser des petites séries
(1000 pièces ) comme de très grandes séries (1 million de pièces) sur
une très large gamme d’applications : vis de M1 à M20, écrou de M5 à
M30, axes, goujons, raccords, bouchons, inserts, … pièces spéciales.

La technique consiste à pré-enduire les filetages avec une colle
micro-encapsulée qui s’active uniquement lors du montage. Lors de
l’assemblage, l’adhésif libéré par l’éclatement des micro-capsules se
mélange au durcisseur et colle les éléments filetés entre eux.

Les assemblages vissés se desserrent sous l’effet des vibrations, 
des chocs et des dilatations thermiques. Pour sécuriser les 
assemblages vissés en évitant leur desserrage intempestif, de 
nombreuses techniques ont été développées. 
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COMPARAISON DES SOLUTIONS
DE FREINAGE

Vis standard 

Vis + rondelle élastique 

Ecrou + bague Nylon 

Vis + Pré-enduction 

FREINAGE PAR COLLAGE

La solution anti-desserrage la plus 
efficace est le collage des filetages 
par la technique de Pré-enduction.
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n bloqueo del atornillado al instalar una pieza roscada

n oxidación por contacto (soldadura en frío) por tensiones  
 de vibración

Para eliminar el fenómeno del bloqueo del atornillado, aplicamos 
un barniz de deslizamiento sobre la rosca para disminuir el 
coeficiente de rozamiento.

Para aplicar la función antibloqueo en funcionamiento, 
utilizamos un lubricante seco (antiagarrotamiento) que previene el 
bloqueo a altas temperaturas de hasta 700 °C y bajo alta presión. 
El recubrimiento previo permite un atornillado controlado 
(bajo coeficiente de rozamiento) y facilita el desmontaje.

RECUBRIMIENTO PREVIO

El bloqueo de las roscas es motivo de grandes costes en todos los 
sectores industriales. 
El bloqueo en el atornillado se debe al calentamiento de las 
fijaciones en un atornillado demasiado rápido. Este fenómeno 
reduce considerablemente la productividad del montaje, tanto en 
las cadenas de montaje como en las obras. Además, si la fijación 
está bloqueada, las operaciones de restauración son largas y 
costosas.
El bloqueo en funcionamiento también es muy inconveniente. Las 
piezas ensambladas se hacen imposibles de desensamblar sin 
destruir una parte de las fijaciones. 
Las soluciones antibloqueo con recubrimiento previo se imponen 
en la industria por sus ventajas económicas y por su facilidad de 
uso.

FUNCIÓN ANTIBLOQUEO

El fenómeno de bloqueo se da en diversas situaciones:

LE PRINCIPE DU TUFLOK

LA PRÉ-ENDUCTION

TUFLOK

La Pré-enduction est une technique développée il y a une trentaine
d’année pour les constructeurs d’automobiles. Dans les années 80,
les fixations étaient sécurisées au moyen de colles liquides, mais leur
dépose posait de nombreux problèmes sur les lignes de montage. La
solution pré-enduction s’est imposée par sa facilité d’utilisation et son
bilan économique favorable.
La Pré-enduction est maintenant utilisée dans toutes les industries.
Notre parc de machines spéciales permet de réaliser des petites séries
(1000 pièces ) comme de très grandes séries (1 million de pièces) sur
une très large gamme d’applications : vis de M1 à M20, écrou de M5 à
M30, axes, goujons, raccords, bouchons, inserts, … pièces spéciales.

Le tuflok est une poudre de nylon qui est déposée à chaud sur la 
pièce filetée. Lors du vissage, le nylon est comprimé. La tension 
radiale créée par la déformation élastique du produit provoque le 
freinage par augmentation des frottements.

Le freinage est repositionnable car la déformation du polyamide 
est partiellement réversible et permet donc de visser et de 
dévisser plusieurs fois la pièce. La fonction de freinage est active 
immédiatement après vissage.

Tufl ok 180 
L’enduction Tuflok 180 est appliquée sur environ 180° de la 
circonférence de la vis. Il offre une excellente résistance aux chocs 
et aux vibrations. Il est réutilisable plusieurs fois.
Le Tufl ok est efficace même sur les assemblages sous tension. 
Il est particulièrement préconisé sur les vis de réglage.

Tufl ok 360
L’enduction Tuflok 360 est appliquée sur toute la circonférence 
de la pièce. Il est indiqué pour les applications nécessitant une 
étanchéité haute pression aux liquides ou aux gaz.
Il est également réutilisable plusieurs fois.

TUFLOKANTIBLOQUEO

n oxidación por contacto en ambientes duros
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n Elimina los bloqueos del atornillado.

tornillos de acero inoxidable/tuercas de acero inoxidable.

VENTAJAS

Nuestros procesos llevan la certificación ISO 9001 y 
responden a las exigencias específicas de la construcción 
de automóviles.

CALIDAD

Nos processus sont certifiés ISO 
9001 et répondent aux exigences 
particulières de la construction 
automobile.

Le Tuflok est homologué selon 
de nombreuses normes :
Renault 39-02-010      
P.S.A B141235
DIN 267-28
IFI124 & 524
BS 7715:1994
GM 6189p
WA 970
JFS 02.01.04

Température d’utilisation -56°C à +120°C

Stockage des vis enduites infi ni

Coefficient de frottement 0.3 / 0.4

Dépôt sur 180° Freinage Faible Mécanique

Dépôt sur 360° Freinage Faible Mécanique + Etanchéité

Réutilisable (démontage / 
remontage complet) 5 fois

Réutilisable plusieurs fois
Bonne résistance aux chocs et aux vibrations
Couple ajustable en fonction de l’application
Position et largeur du patch ajustable
Remplace les système de freinage type écrou,
écrou auto-freiné, rondelle frein, goupille, etc …
Freinage avec ou sans tension dans l’assemblage
Pas de polymérisation : le freinage et l’étanchéité sont
immédiats
Bonne résistance aux produits chimiques : alcools,
pétrole, gasoil, huiles, kérosènes.

Les produits de pré-enduction que nous utilisons sont issus des partenariats que nous entretenons de longue date avec 
les principaux fabricants.

LES AVANTAGES

CARACTÉRISTIQUES ET PRODUITS

QUALITÉ HOMOLOGATIONS

CARACTERÍSTICAS Y PRODUCTOS

Transparente

Antibloqueo en el atornillado

TnT 15

nytorq Transparente

Precote 709 Antracité Antibloqueo en funcionamiento

frein filet Pré-enduction
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 Pré-enduction

Nos processus sont certifiés ISO 
9001 et répondent aux exigences 
particulières de la construction 
automobile.

Nos produits sont homologués 
selon de nombreuses normes :
Renault CDC 39.02.010
PSA B14.12.35
DIN 267-27
IFI 25/525
BS 7795
GM 6175
FORD WX200 & 201

Fournisseurs Produit Couleur Fonctions

3M 2353 Bleu foncé Freinage fort

3M 2510 Orange Freinage fort haute température

Precote 30 Jaune Freinage faible + étanchéité

Precote 80 Vert ou Rose Freinage fort

Precote 85 Turquoise Freinage fort

Les fixations pré-encollées remplacent les solutions 
classiques de freinage grâce à un bilan technique et 
économique incomparable :

Performances supérieures : tenue aux vibrations sans 
équivalent

Conception facilité : remplace la visserie standard sans 
re-conception de l’assemblage

Montage rapide : ne nécessite pas de rondelle ni de colle

Maîtrise technique : la quantité de colle déposée dans 
l’assemblage est toujours la même

Qualité sans faille : pas d’oubli possible du procédé de 
freinage

Diminution sensible des coûts de montage : productivité
élevée en atelier ou sur chantier

Suppression des problèmes d’hygiène et de sécurité 
liés aux colles liquides

Les produits de pré-enduction que nous déposons sont issus des partenariats que nous entretenons de longue date avec 
les principaux fabricants.

LES AVANTAGES

CARACTÉRISTIQUES ET PRODUITS

QUALITÉ HOMOLOGATIONS

BILAN ÉCONOMIQUE EN FAVEUR 
DE LA PRÉ-ENDUCTION
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n Permite velocidades de atornillado elevadas en ensamblajes con 

n Zona de protección controlada sin exceso de espesor de producto en las cavidades. 
Especialmente útil para las tomas de sensor y los componentes electrónicos.

n Permite el desmontaje con facilidad después de grandes tensiones: temperatura elevada, 
entorno químico, vibraciones...

n Control de los parámetros técnicos.

n Solución especialmente cualitativa ya que se integra en la pieza.

n Disminución de los costes de montaje en taller o en obra.

Proveedores Producto Color Funciones

Antibloqueo en el atornillado

Nuestros productos están homologados según 
numerosas normas:
Renault CDC 39.02.010
PSA B14.12.35
DIN 267-27
IFI 25/525
BS 7795
GM 6175
FORD WX200 & 201

HOMOLOGACIONES




