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BOULONS D’ÉLÉVATEUR RÉFÉRENCE 70

Défi

Une installation de stockage de grains d’une grande 
société commerciale nord-américaine s’inquiétait du 
fait que les boulons utilisés pour fixer la jonction par 
recouvrement de la sangle de la jambe d’un élévateur 
avaient tendance à s’arracher.  La nature d’une 
jonction par recouvrement génère une contrainte 
supplémentaire sur les boulons de plusieurs façons.  
Les deux couches de sangles sont soumises à 
une force de contact inégale de la part de la poulie 
d’entraînement.  Par conséquent, la sangle intérieure 
fléchit davantage que la sangle extérieure.  De plus, 
le poids des godets d’élévateur chargés tire sur les 
boulons de jonction.  Les boulons peuvent se casser 
ou les têtes peuvent traverser la sangle.  Une jonction 
de sangle endommagée peut diminuer l’efficacité 
et, dans le pire des cas, faire tomber une sangle 
entièrement chargée avec des godets dans le boîtier 
de la jambe de l’élévateur et dans le pied.
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Solution
La solution a comporté deux parties et englobé l’utilisation de boulons d’élévateur de 
marque 4B de Référence 70.  Les godets d’élévateur normalement fixés à la sangle 
utilisent des boulons de 8 mm de diamètre.  4B Components a fourni des boulons 
plus grands de 9,5 mm de diamètre à utiliser sur la jonction par recouvrement.  Les 
boulons de plus grand diamètre ont une meilleure résistance à la traction afin de tolérer 
l’environnement d’une jonction par recouvrement.  En outre, les boulons de Référence 70 
comprennent une rondelle ovale surdimensionnée unique dans la tête du boulon, qui 
couvre une grande surface sur la sangle, répartissant ainsi la force de traction sur une 
plus grande surface.  Aucun autre type de boulons d’élévateur n’est capable de couvrir 
une aussi grande surface de sangle.   
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Boulon Référence 70

Rondelle ovale pour boulons Référence 70

Rondelle d’extrémité

Rondelle de blocage à anneau fendu

Écrou hexagonal

Boulons Référence 70 (installés sur la jonction) avec rondelles ovales de Référence 70 
orientées à l’horizontale sur la sangle pour minimiser les contraintes lors de leur 
passage autour de la poulie



Résultats
• L’utilisation du système de boulons de Référence 70 de la

marque 4B permet d’éviter que la tête du boulon ne traverse le joint par
recouvrement sur les sangles des jambes de l’élévateur

• Le joint par recouvrement est beaucoup plus solide et risque moins
d’être endommagé

• Des boulons plus résistants sont moins susceptibles de se casser


