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Rondelles de rÉaction "Z" Washer
Sécurité - Efficacité - Rapidité

 La rondelle de réaction HYTORC est l’aboutissement de longues recherches dont le but était de serrer 
un assemblage boulonné en supprimant l’utilisation des bras de réaction des clés hydrauliques et visseuses 
dynamométriques. De ce fait, la mise en oeuvre de ces rondelles est simple et permet également la suppression du 
phénomène de charge latérale sur la boulonnerie lors de serrages traditionnels avec utilisation de bras de réaction. 
Le serrage axial est donc rendu possible grâce à l’utilisation de ces rondelles sur votre boulonnerie standard.

• Disponible en différentes tailles "métriques" et "impériales".
• Utilisation de ces rondelles sur la boulonnerie traditionnelle.
• Serrage avec les clés ICE, AVANTI, STEALTH, XLCT, et visseuses LION, BTM, LST, et JGUN.
• Serrage axial sans prise de réaction latérale.
• Serrage en mode couple automatique avec système ECO2TOUCH.
• Serrage avec détection de la limite élastique (Système ECO2TOUCH).

Méthodes de serrage :
A = Serrage manuel avec clé à frapper.
B = Serrage dynamométrique avec clé hydraulique.
C = Serrage axial avec rondelle de réaction "Z".
Il existe de nombreuses techniques pour serrer et desserrer 
un assemblage boulonné. 

Diverses méthodes peuvent être utilisées : le serrage avec 
une masse et une clé à frapper est certainement la méthode 
la plus rudimentaire bien que celle-ci soit de moins en 
moins utilisée. 

Les autres procédés de serrage plus communément utilisés 
sont : la clé à choc, la clé dynamométrique manuelle, le 
vérin tendeur, la clé hydraulique, la visseuse et l’induction.

Depuis 1968, la société HYTORC est spécialisée dans la conception d’outils de serrage de connexions boulonnées, de 
la première clé dynamométrique hydraulique dans les années 68, jusqu’aux visseuses dynamométriques alimentées 
par batterie Lithium en 2015. Considérée comme pionnière dans le domaine du serrage, la sécurité des opérateurs 
a toujours été une priorité pour HYTORC. C’est pour cette raison que notre département engineering a créé la 
rondelle de réaction "Z".

Depuis de nombreuses années, les produits les plus vendus par notre société étaient les 
clés dynamométriques hydrauliques assurant des serrages précis, avec une très bonne 
répétabilité, ainsi que des couples pouvant atteindre 130 000 Nm sur les applications les 
plus extrêmes. Néanmoins, la nécessité d’obtenir un point de réaction* ferme et solide 
sur certaines applications a toujours été une contrainte non négligeable.

C’est pour cette raison que la rondelle "Z" a été inventée. Celle-ci est simple d’utilisation 
et élimine pour chaque application le bras de réaction conventionnel jusqu’alors utilisé 
sur les méthodes de serrage traditionnelles avec les clés hydrauliques, ainsi que sur les 
visseuses pneumatiques ou électriques.

*Un point de réaction est nécessaire à toute action de serrage par rotation à couple élevé. Il est donc nécessaire 
que le bras de réaction de l’outil vienne en butée contre un appui appelé point de réaction. Ce point de réaction 
doit pouvoir résister à la force exercée par le couple de serrage.
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Références DN Vis Vis côte sur plats D1 D2 H

ZRW-M14 M14 20 15 28,4 3

ZRW-M16 M16 24 17 31 3

ZRW-M18 M18 27 19 36,4 3

ZRW-M20 M20 30 21 37 3,3

ZRW-M22 M22 32 40 40,6 3,3

ZRW-M24 M24 36 25 47,4 4,1

ZRW-M27 M27 41 28 52,2 4,1

ZRW-M30 M30 46 30,8 58,6 4,8

ZRW-M33 M33 50 33,8 63,3 4,8

ZRW-M36 M36 55 36,8 69,9 4,8

ZRW-M39 M39 60 39,8 74,4 4,8

ZRW-M42 M42 65 42,8 80,7 6,4

ZRW-M45 M45 70 45,8 85,2 6,4

ZRW-M48 M48 75 48,8 91,9 6,4

ZRW-M52 M52 80 52,8 96,2 6,4
STEALTH

ICE

BTM

Toutes les dimensions ci-dessous sont en millimètres. Ces dimensions sont susceptibles d’être modifiées.

Rondelle de 
réaction " Z "
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