Les classes de visserie (acier):
Comme vous avez sûrement dû le constater sur vos véhicules lors de vos opérations
d’entretien, ou en simplement en bricolant chez vous, les vis possèdent un marquage sur leur
tête:

Ce marquage n’est pas anodin, il est au contraire primordial de bien connaître sa
signification,
Les deux chiffres séparés par un point que vous pouvez voir sur l’image ci-dessus (8.8),
s’appellent le symbole de classe de qualité
- le premier chiffre représente le 1/100 de la valeur nominale de la résistance à la traction, en
newtons par millimètre carré
- le second chiffre représente 10 fois le rapport entre la valeur nominale de la limite inférieure
d’écoulement ReL ou de la limite conventionnelle d’élasticité Rp0,2 et la valeur nominale de
la résistance à la traction Rm (rapport de limite apparente d’élasticité).
La multiplication de ces deux chiffres donne le 1/10 de la valeur nominale de la limite
inférieure d’écoulement ReL ou de la limite conventionnelle d’élasticité Rp0,2 et la valeur
minimale de la résistance à la traction Rm sont égales ou supérieures aux valeurs nominales

Exemple:
une vis de diamètre 8, au pas de 125, classe 8.8, a un noyau de diamètre 6.75 (section env
36 mm2), elle résistera théoriquement à une force de 36x80= 2880 kg à la rupture.
Multipliant ce résultat par la le suffixe .8, on obtient 2880x.8= 2300 kg avant de constater des
déformations permanentes.

Attention !!
La visserie inox possède ses propres normes, et les qualités de visserie d’autres
dénominations qui ne sont pas abordées dans ce document

© http://www.type17.ch 2014

Lors du changement d’une pièce ou de son remontage, il est préférable de monter de
la visserie neuve, et de bien respecter la qualité de la visserie d’origine, mais comment
l’identifier,

Identification :
Vis à entraînement externe
Les vis à entraînement externe doivent être marquées du symbole de désignation de la
classe de qualité.
Le marquage est obligatoire pour toutes les classes de qualité. Il se fait, de préférence, sur de
dessus de la tête, en creux ou en relief, ou sur le côté de la tête en creux.
Le marquage est exigé pour les vis à entraînement externe de diamètre nominal de filetage d
≥ 5 mm.

Vis à tête cylindrique à six pans creux et vis à six lobes internes
Les vis à tête cylindrique à six pans creux et les vis à six lobes internes doivent être
marquées du symbole de désignation de la classe de qualité.
Le marquage est obligatoire pour les classes de qualité supérieures ou égales à 8.8. Il se fait,
de préférence, sur le côté de la tête, en creux ou sur le sommet de la tête, en creux ou en
relief.
Le marquage est exigé pour les vis à tête hexagonale et les vis cylindriques hautes à six
lobes internes, de diamètre d ≥ 5 mm.

Exemple de vis six pans creux classe 10.9 (marquage creux sur le sommet de la tête)

Exemple de vis six pans creux classe 12.9 (marquage creux sur le côté de la tête)
Si vous achetez votre visserie dans les grands magasins de bricolage, la classe est en
général du 6.8 voir inférieur (marquage facultatif).
Or sur la visserie de montage de pièces mécaniques auto est en général au minimum
du 8.8
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Lors du changement d’une pièce ou de son remontage, il est indispensable de
respecter le couple de serrage de la visserie,

Le Couple :
Le couple de serrage est la multiplication de la force exercée sur un bras de levier (en
Newton), multiplié par la longueur du bras de levier (en mètres), c’est la raison pour laquelle il
est exprime en Newton-mètre (Nm)

En mécanqiue auto il se mesure simplement avec une clé dynamométrique

Les couples de serrage sont calculés à 85% de la limite élastique de la vis, pour des
opérations de serrage de classe de précision «A» (dispersion <± 5%).
Afin d’interpréter les couples indiqués dans le tableau suivant voici quelques précisions
● Quel coefficient de frottement ?
Le coefficient de frottement influe sur le serrage. Il dépend de l’état de la vis et des éléments
à assembler.
Choisir le tableau de valeurs en fonction de votre vis et du coefficient de frottement
µ=0,15 : visserie noire ou zinguée avec lubrification sommaire
µ=0,20 : visserie revêtue ou non, montage à sec (cas le plus courant)
● Quelle «classe de qualité» de vis ?
Les caractéristiques des vis dépendent de leur classe de qualité.
Choisir la colonne correspondant à la classe de votre vis.
● Couples de serrage (Cs)
Ils sont indiqués, pour chaque type de vis, en Newton x mètre (Nm).
● Force de précharge (Fo)
Cette force indiquée en Newton (N), correspond à la valeur «Fo max» du document AFNOR
FD-E 25.030.
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