
PASSEZ À LA NOUVELLE 
GÉNÉRATION DE TENSIONNEURS

GAMME SUPERBOLT NXT





LE TENSIONNEUR 
LE PLUS FACILE ET 
LE PLUS EFFICACE 
DU MARCHÉ
Les avancées technologiques ont pour but de nous 
faciliter la vie - et le tensionnement ne fait pas exception. 
En tant qu'inventeur du tensionneur à vis multiples (MJT), 
Superbolt et Nord-Lock Group ont une fois de plus innové 
avec la gamme NXT, un tensionneur à vis multiples qui a 
été repensé et conçu avec une multitude de nouvelles 
fonctionnalités remarquables.



MANIPULER
Nouveau grip de préhension pour 

une meilleure prise en main dans les 
environnements froids ou lorsqu’on 

utilise des gants. Ceci réduit les 
risques de chute et de dégradation. 

INSTALLER
Est jusqu'à 30% plus rapide à 

installer grâce à des vis de serrage 
moins nombreuses et plus solides. 

ENTRETENIR
Couche d’oxyde noir pour le 
protéger contre la corrosion

CONTRÔLER
Marquages laser pour indiquer le bon 
sens de serrage des vis de pression.
QR code pour accéder aux différents 

supports techniques.

Facile à





Le serrage des gros 
boulons n'a jamais 
été aussi facile.
Dès le début, notre objectif était d'écouter les défis de nos 
clients et de leur faciliter le serrage des boulons de grande taille 
à l'aide de tensionneurs à vis multiples. Avec Superbolt NXT, 
vous pouvez désormais obtenir la même précharge avec moins 
de vis, ce qui rend l'installation du NXT plus rapide et plus sûre.

NXT peut remplacer n'importe 
quel écrou hexagonal 
Il est facile de passer des écrous 
hexagonaux aux tensionneurs NXT,  
en vous offrant tous les avantages  
de cette technologie. 

Haute précision
Nous avons conçu le NXT pour qu'il soit 
extrêmement précis, avec une variation  
de précharge de +/- 10 %.

Compatible avec le Superbolt Tool
Le nouveau NXT est compatible avec notre 
Superbolt Tool primé par le Red Dot™, ce qui 
ajoute encore plus de facilité à l'installation 
et au retrait.

Une gamme complète de tailles
Les tensionneurs NXT sont disponibles 
dans les tailles M30-M100.



Depuis 1984, l'année où Superbolt a inventé le 
tensionneur à vis multiples (MJT), nous avons 
beaucoup appris sur la façon d'améliorer nos 
produits - grâce à notre propre recherche et 
développement, ainsi qu'à nos milliers 
d'interactions avec nos clients. 

Cela a abouti à une révision complète de nos MJT 
existants, où nous avons analysé chaque 
caractéristique et détaillé comment elle a profité à 
nos clients. 

Ensuite, nous avons cherché à accroître ces 
bénéfices, en reconcevant, réorganisant et 
repensant les normes, pour finalement ouvrir la 
voie à la prochaine génération de MJT.

Tous ces efforts sont à votre avantage, puisque 
vous avez maintenant accès à la gamme 
Superbolt NXT : les MJT les plus avancés, les 
plus innovants et les plus faciles à utiliser du 
marché.

40 ANS D'EXCELLENCE  
EN INGÉNIERIE  
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BOULONNERIE 
ET SOLUTIONS       
 TECHNIQUES
Nord-Lock Group est spécialisé dans les solutions de boulonnage, de 
conception et d'ingénierie. Nos technologies comprennent les rondelles à 
effet de cames Nord-Lock qui empêchent le desserrage des boulons, les 
tensionneurs à vis multiples Superbolt (MJT) qui serrent les gros boulons 
de manière sûre et précise, les tendeurs hydrauliques Boltight qui serrent 
et desserrent plusieurs boulons simultanément et les axes pivots du 
système Expander qui empêchent l'usure des portées. 
Parallèlement à nos technologies, nous proposons des services axés sur 
la rentabilité du cycle de vie, la création et la production, la formation et 
l'assistance à l'installation.


