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Assurance qualité ITH

Le système d´assurance qualité ITH (ISO 9001 par DQS
de Frankfort), spécifie que la barre d´acier brut doit
être fournie par un fabricant d´acier certifié, doit avoir
reçu un traitement de surface et doit être contrôlée
par système ultrasons.
Dans le but de supprimer toute confusion, chaque
barre d´acier subit une analyse spectrale avant d´ent-
rée dans notre stock. Dans le cas d´une utilisation 
spéciale ou d´une demande particulière du client,
le fournisseur d´acier reçoit une notification avec les
points à respecter.
Le certificat du fournisseur est contrôlé conformément
aux spécifications de la commande, et si le résultat de
l´analyse spectrale est satisfaisante, le matériau est
envoyé en stock ou directement en production.

Chez ITH, les éléments de fixation touchant à la sécu-
rité sont munis d'un code numérique.
A l'aide de ce code numérique, l'origine du matériau
peut être tracée jusqu'à l'usine sidérurgique. Suivant
la demande du client, il est possible de procéder à la
réception des éléments de fixation touchant à la
sécurité chez ITH par les sociétés suivantes :
American Bureau of Shipping (ABS)
TÜV (contrôle technique des véhicules)
Germanischer Lloyd (GL)
Bureau Veritas (BV)
Norske Veritas (NV)
Lloyds’ Register (LR)
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Zone de Stockage (partiellement) section sciage

Analyse spectrale



Matériaux
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Les matériaux cités ci-après ne montrent qu'un petite
gamme des matériaux utilisés par ITH pour les éléments
de fixation. Très souvent, ces éléments sont fabriqués en
matériaux spéciaux.
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Acier inoxydable

Aciers d'amélioration

Aciers résistants au fluage à température élevée

Acier pour basses températures

Matériaux spéciaux

42CrMo4

32CrMo12

34CrNiMo6

30CrNiMo8

50CrV4

1.7225

1.7361

1.6582

1.6580

1.8159

A304/AISI 4140H /

SAE J775/1268 

–

–

–

A304/AISI

6150H /SAEJ1268

H41400

–

–

–

H61500

26CrMo4

X6CrNiTi18-10

X5CrMnNiN18-9

1.7219

1.4541

1.6909

H41300

S32100

S21900

A304/AISI 4130H SAE 

J1268

A128/193/194/213/240/249/
269/276/312 376/479/ (veuil-
lez trouver ci-dessous la liste
de nos matériels S32100 
AISI 321/SAE J405/412/467)

A269/276/312/314/ 

473/580/813/ 814

24CrMo5

21CrMoV57

40 CrMoV47

X22 CrMoV12-1

X19CrMoVNbN11-1

X8CrNiMoBNb1616

NiCr20TiAl      

Alloy 80 A

1.7258

1.7709

1.7711

1.4923

1.4913

1.4986

1.4952

H41300

–

–

S42200

–

–

NO7080

A304/AISI 4130H /

SAE J1268  

–

A193 Gr B16

A126/565/ AISI 

422 /SAE J467/775

–

–

B637/ SAE J467

Dénomination N° de
matériau

UNS-N°
USA

ASTM/AISI/SAE
USA

Dénomination N° de
matériau

UNS-N°
USA

ASTM/AISI/SAE
USA

Dénomination N° de
matériau

UNS-N°
USA

ASTM/AISI/SAE
USA

X17CrNi16-2

X5 CrNi18-10

X6 CrNiTi 18-10

1.4057

1.4301 

1.4541       

S43100

S30400

S32100

A176/276/314/473/479/493/
511/579/580/593/594/AISI
431 / SAE J412

A182/194/213/240/249/312/
320/336/358/368/376/403/
409/430/473/497/492/493/
511/554/580/632/666/688/
774/793/813/814/851/908/
943/965/988. AISI  304    
SAE J405/412/467

A182/193/194/213/240/249/
269/276/312/313/320/336/
358/376/403/409/430/473/
479/493/511/554/580/632/
774/778/813/814/943/965/
AISI 321 / SAE J405/412/467

Dénomination N° de
matériau

UNS-N°
USA

ASTM/AISI/SAE
USA

Alloy  718

NiCr19NbMo             

Alloy X-750

NiCr15Fe7TiAl

Alloy 80 A

NiCr20TiAl  

2.4668

2.4669

2.4952/

2.4631

N07718

NO7750

NO7080

B637/ B670/ 

SAEJ467

B637/ SAEJ467

B637/ SAEJ467

Dénomination N° de
matériau

UNS-N°
USA

ASTM/AISI/SAE
USA



L'usinage mécanique des éléments de fixation a lieu sur
des machines-outils à commande CNC des plus modernes
à outils entraînés.

ITH fabrique des filets (jusque M 120/5") au moyen du pro-
cédé de laminage à froid. En fonction des dimensions 
et du matériau, le laminage à froid des filets a lieu en con-
tinu ou bien en plongée. Grâce au procédé de laminage à
froid, le fond du filet est consolidé. Ainsi, la limite 
apparente d'élasticité du matériau, dans la zone du bord
du flanc de filet et de l'arrondi du corps augmente forte-
ment. Parallèlement à cela,
des contraintes internes se forment, ce qui a un effet 
positif sur la durabilité du boulon.
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Mechanische CNC-Drehbearbeitung

Tournage d'une vis à tige allégée

Tournage mécanique à commande CNC

Vis de réglage M 245 pour turbines hydrauliques

Rouleaux à fileter M 120 x 6

Dimensions / Fabrication mécanique

La qualité standard élevée et les moyens de fabrication
mécanique permettent de fabriquer des vis spéciales
aux dimensions et classes de tolérance différentes. La
gamme des filets ITH commence à partir de la taille 
M 20 (3/4”). Le plus grand filet fabriqué par ITH 
jusqu'ici avait des dimensions de W 510 
(510 mm/20,078”).
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Les éléments de fixation ITH sont par exemple utilisés
pour des couronnes géantes d'orientation fortement 
chargées et pour la construction de turbines. Parallèlement
ITH fabrique les outils respectifs, les vis sont souvent 
fabriquées selon les recommandations de ITH (fournisseur
du système).
Les éléments de fixation sont dimensionnés en fonction
des charges qui apparaissent et du type de charge (stati-
que, dynamique, thermique).
C'est la VDI 2230 qui sert de base de calcul pour les assem-
blages par boulons soumis à de gros efforts.
La description des différents éléments de fixation ci-après
doit servir à l'utilisateur comme aide lors de l'utilisation de
l'élément en question.

Critères de sélection des éléments de fixation

Eléments de fixation ITH
pour couronnes géantes
d'orientation (gauche) et
turbines (droite)

Ecrous hexagonaux standards
Pour garantir une fixation à un prix avantageux et techni-
quement acceptable, ITH recommande d'avoir recours à
des écrous hexagonaux selon la norme EN ISO 4032 jusqu-
'à un filet de taille M 39.
A partir d'un filet de taille M 42, nous recommandons des
écrous cylindriques ITH du type RMZ ou RMS.

Vis hexagonale
Avantages - Utilisation fréquente normalisée

- Un prix avantageux pour des longueurs 
de serrage courtes et des petites
dimensions

Inconvénients - Concentration des contraintes dans la tête
- Risque de fissure dû à la tête refoulée
- Orthogonalité limitée de l'axe fileté par 

rapport à la surface d'appui
- Approvisionnement pour matériaux

spéciaux
- Pas de possibilité d'application dans le 

cas de charges de flexion importantes

Ouverture
de clé
max.

M

M 24

M 27

M 30

21,5

23,8

25,6

36,0

41,0

46,0

M 33

M 36

M 39

28,7

31,0

33,4

50,0

55,0

60,0

h
max.

Ouverture
de clé
max.

M h
max.

h

M

sw
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Filet
M

l0 l1 l2

Dimensions Nombre
de

pièces

Matériau Remarque

Boulon à six pans creux
Avantages - Utilisation lorsque l'espace radial 

est très étroit
Inconvénients - Concentration des contraintes dans 

la tête
- Risque de fissure dû à la tête 

refoulée
- Orthogonalité limitée de l'axe 

fileté par rapport à la surface d'appui
- Approvisionnement pour maté riaux

spéciaux
- Pas de possibilité d'application dans

le cas de charges de flexion 
importantes

Vis à tige allégée
Avantages - Utilisation pour fixations soumises 

à des charges thermiques
- Dans le cas de charges de flexion alternée
- En présence de contraintes dynamiques
- Possibilité d'approvisionnement pour

matériaux spéciaux
Désavantages - Fabrication complexe due à la tige 

allégée

Critères de sélection des
éléments de fixation

Eléments de fixation ITH

Boulons filetés ITH
Les boulons filetés sont fabriqués à partir d'un filet de taille M
20 (3/4”).
Les filets peuvent être roulés jusqu'à une taille de M 120 (5").
Les boulons filetés se distinguent par les avantages suivants:
- Fabrication aux coûts optimalisés, car le diamètre de la tige 

est égal au diamètre primitif
- Faible concentration des contraintes pour un

dimensionnement optimal
- Approvisionnement et fabrication sans problème dans le cas

de matériaux spéciaux

Pour l'élaboration d'une offre, entrez les dimensions principales
de vos vis dans le tableau.

M

l1 l2

l0

6
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Eléments de fixation ITH
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Rondelles ITH
Ces rondelles sont fabriquées en série pour des filets de
taille M 20 (3/4”) jusqu'à M 100 (4").
Les rondelles se distinguent par les avantages suivants :
- Faces bien planes et parallèles
- Rigidité à la flexion élevée, donc faible perte de la pré

contrainte
- Approvisionnement et fabrication sans problème 

dans le cas de matériaux spéciaux
- Les cotes de toutes les rondelles ITH ont été adaptées 

aux vérins de serrage de vis ITH

(Autres dimensions sur demande) (Autres dimensions sur demande)

40. 00 123 - M30 / 10
Qualité (matériau)

Filet
Ecrous ronds du type RMZ; RMS=124

Eléments de fixation ITH

N° de commande

40. 000 43 - W42 / 10
Qualité (matériau)

Filet
Rondelle ITH

Eléments de fixation ITH

N° de commande

M

M 30

M 33

M 36

M 39

M 42

51

56

61

67

71

M 45

M 48

M 52

M 56

M 64

77

83

94

94

105

M 20

M 24

M 27

M 30

M 33

51

59

65

73

79

M 36

M 42

M 48

M 56

M 64

84

98

112

129

146

ød M ød pour 
filetage

pour 
filetage

ød ød

A

A

T

A Vue A

ød ød

RMZ RMS
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Ecrous ronds ITH du type RMZ
Ces écrous ronds sont fabriqués de façon standard pour des
filets de taille M 30 (1 1/4”) jusqu'à M125 (5") .
Les écrous se distinguent par les avantages suivants :
- La surface d'appui forme un angle de 90° par rapport à l'axe fileté
- Ecrous résistants aux fissures, car aucun pro cessus de 

forgeage
- Pression plus fiable entre l'écrou et la surface d'appui de la bride

grâce à un diamètre extérieur plus important
- Pas de rondelle requise
- Matériau selon la norme EN 20898, autres matériaux 

sur demande
- Cote de montage radiale plus petite que l'écrou hexagonal
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Tournevis electrique ITH,
palier lisse d'une installation éolienne

Tournevis dynamométrique ITH du type DV
Installation de fission de l'oxygène

CONSTRUCTIONS
INDUSTRIELLES TECHNIQUES

HOHMANN

Les produits et leurs applications

Moteur diesel marin à 4 temps

Couronne géante d'orientation de Rothe Erde

Vérin de serrage ITH, écrou rond ITH du type RMZ

Turbine à gaz

Domaines d'application des
éléments de fixation ITH

Fournisseur de
systèmes ITH

ITH se qualifie comme fournis-
seur de systèmes, car il est à
même de livrer une gamme
complète d'éléments de fixa-
tion avec les outils de serrage
respectifs.

Position dominant le 
marché grâce à:
- un réseau de distribution 

dans le monde entier
- des brevets internationaux
- une consultation 

compétente par des 
ingénieurs en construction
mécanique pour tous les 
cas de boulon nage

- une expérience de plusieurs 
dizaines d'années dans le 
secteur du boulonnage

- Production compétitive
- Service rapide
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