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Fixation, entretien et maintenance, couples de serrage
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Interface WFB
Fixation, entretien et maintenance, couples de serrage

Fixation

• Serrer la goupille conique filetée (1), relâcher 1 à 2 fois puis resserrer. Cela permet d'obtenir le bon positionnement 
des composants.

• Serrer ensuite la goupille conique filetée (2) (voir explication ci-dessus).

• Pour les couples de serrage, veuillez consulter les tableaux ci-dessous.

Entretien et maintenance

• Nettoyer avant mise en œuvre puis déposer un film d'huile sur les extérieurs des faces planes, l'alésage conique 
et le tenon conique. 

• Pour pouvoir fixer et enlever les goupilles coniques dans les meilleures conditions, il est recommandé de  
les enduire de pate pour visserie soumise à haute température,  
de type Molykote 1000, ou de pate céramique de haute technologie de chez Wera Werk Wuppertal.

Couples de serrage

Couples de serrage
avec mise en place de mandrins de contrôle

Taille Goupille file-
tée conique Couple 

WFB 20-12 M6x1  5 Nm

WFB 24-16 M8x1  5 Nm

WFB 32-20 M10x1 10 Nm

WFB 40-25 M12x1 10 Nm

WFB 50-32 M14x1 15 Nm

Couples de serrage

Taille Goupille file-
tée conique Couple 

WFB 20-12 M6x1  4 Nm

WFB 24-16 M8x1 10 Nm

WFB 32-20 M10x1 20 Nm

WFB 40-25 M12x1 25 Nm

WFB 50-32 M14x1 30 Nm
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