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La Pré-enduction est une technique développée il y a une trentaine 
d’année pour les constructeurs d’automobiles. Dans les années 80, 
les fi xations 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 fi letages 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 fi letés 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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FREINAGE PAR COLLAGE 

La solution anti-desserrage la plus 
effi cace est le collage des fi letages 
par la technique de Pré-enduction.
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pre-coating is a technology developed about thirty years ago for 
automotive industry. During the ‘80s, fasteners  were secured by liquid 
adhesives but the deposit caused much troubles on the assembly 
lines. the pre-coat solution came forward because of its easy to use 
and its favorable economic result. 
today, pre-coating is used in any industry. our special machinery 
enables to realize small series (1000 units) as well as much larger 
series (1 million units) for a wide range of applications : m1 to m20 
screws, m5 to m30 nuts, axes, pins, connectors, plugs, inserts … 
special parts.

the assemblies unscrew because of the vibrations, shocks and thermic 
dilatations. numerous technologies have been developed in order to 
secure the screwed assemblies to avoid untimely unscrewing.

The most efficient solution against  
unscrewing is to bond the threads by  
the pre-coat technology.

the technique consists in pre-coating the threads with a 
microencapsulated adhesive which is activated only while screwing. 
upon assembly, the adhesive components are released and creates a 
bond between the male and female threads. it is the most effective 
anti-unscrewing solution.

pre-Coating

loCking by bonDing funCtion

loCking by bonDing

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 fi xations 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 tufl ok est une poudre de nylon qui est déposée à chaud sur la 
pièce fi letée. 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 Tufl ok 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 effi cace même sur les assemblages sous tension. 
Il est particulièrement préconisé sur les vis de réglage.

Tufl ok  360
L’enduction Tufl ok 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.
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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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the pre-coated fasteners replace the common 
thread locking solutions thanks to utmost technical 
performances and economical advantages:

n  excellent performances: excellent resistance against 
vibrations

n  easy conception: replaces standard screws without a  
re-conception of the assembly

n  rapid assembly: no need of a washer nor adhesive

n  technical control: the deposed volume of the pre-coating 
product on the assembly is always the same

n  excellent quality: no omission possible of the coating 
process

n  important reduction of the assembly costs: high 
productivity in workshop and on construction site

n  suppression of the hygienic and security problems due to 
the fluid adhesives.

aDvantages
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eConomiCal assessment  
in favor of pre-Coating

liquid thread locker

Deposing time of adhesive pre-coating
purchase adhesive
other costs

pre-coating

the pre-coating products that we apply come from long partnerships with nany manufacturers.

CharaCteristiCs anD proDuCts

our processes are iso 9001 certified 
and fulfill specific requirements in the 
automotive industry.

our products are approved to 
many standards:

renault CDC 39.02.010 
psa b14.12.35 
Din 267-27 
ifi 25/525 
bs 7795 
gm 6175 
forD wX200 & 201

Quality approvals

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
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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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Suppliers Product Color Functions

Dark blue high strength3m 2353

3m 2510 orange high strength

precote 30 yellow low strength and sealing

precote 80 green or pink high strength

precote 85 turquoise low strength with controlled torque
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