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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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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.

Tuflok® is a nylon powder which is warmly deposed on a threaded 
part. While screwing, the nylon is compressed. The radial tension 
created by the elastic deformation of the product causes a retaining 
by the increase of friction.

The retaining process is repositionable because the deformation of 
polyamide is partly reversible and enables to screw and unscrew the 
part for several times. The retain function is immediately active after 
screwing.

Tuflok® 180
The coating of Tuflok® 180 is applied at 180° on the periphery of the 
screw. It offers an excellent resistance to shocks and vibrations. It is 
also reusable several times.
Tuflok® is even efficient on assemblies put under tension and is 
particularly recommended for adjusting screws.

Tuflok® 360
The coating of Tuflok®  360 is applied on the entire periphery of the 
unit. It is recommended for applications which need a high pressure 
sealing of liquids and gas.
It is also reusable several times.
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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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n reusable several times

n good resistance to shocks and vibrations

n adjustable coupling according to the application

n adjustable position and width of the patch

n  replaces the retain system of nut, automatic retain nut, retain washer, 
pin …

n retaining with or without tension in the assembly

n no polymerization: immediate retaining and sealing

n  good resistance to chemicals: alcohol, petroleum, gasoil, oils, 
kerosene.

We use pre-coated products emanating from standing close working relationships with main  manufacturers.

Our processes are ISO 9001 certified 
and fulfill specific requirements in 
the automotive industry.

Tuflok® is approved to many standards:

renault 39.02.010 
P.S.a B 141235 
DIn 267-28 
IFI 124 & 524 
BS 7715: 1994 
gM 6189p 
Wa 970 
JFS 02.01.04

Temperature of use

coefficient of friction 

Deposing at 180°  

Deposing at 360°  

Storage of coated 
screws

reusable (disassembly/ 
complete assembly) 

- 56°c tot + 120°c

0.3 / 0.4

Low mechanical retaining

Low mechanical  
retaining + sealing

endless

5 times

aDvanTagES

characTErISTIcS anD PrODUcTS

QUaLITy aPPrOvaLS
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