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Description : 

C-Bolt® est un concept qui permet la surveillance de l’allongement des éléments d’assemblage.  

  

Il est destiné aux assemblages de sécurité qui nécessitent une vigilance afin d’assurer l’intégrité du serrage mais également de contrôler 

avec une très grande précision leur serrage  

Le principe est d’intégrer aux vis, goujons et autres tiges filetées, une fibre optique de diamètre 0.28 mm, logée dans son centre à 

l’intérieur d’un trou axiale de 0.5 millimètre.   

Elle est solidarisée avec la boulonnerie par un collage polymérisé certifié depuis plus de 40 ans dans l’aéronautique et le nucléaire et 

qui résiste aux expositions de température allant de -268°C à +320°C.  

La technologie de la fibre optique utilisée calcule les variations infimes de longueurs par émission d’une lumière. Celle-ci est projetée 

sur un jeu de miroirs et ses signaux retours sont analysés afin de déterminer l’allongement du boulon à 0.5 µm/m.  

  

Le branchement de la fibre se fait par un connecteur. Il relie la sonde à un appareil appelé « interrogateur » qui est déporté par un 

cheminement de câbles, à une distance pouvant aller jusqu’à 3.5 kilomètres. Cet instrument peut prendre en charge jusqu’à 1300 

sondes simultanément.  

  

C-Bolt® s’installe sur toutes les zones industrielles. Non seulement il est n’émet pas, mais il est également insensible aux rayons, aux 

champs magnétiques ainsi qu’aux fréquences. C-Bolt® permet même de détecter la détérioration d’un assemblage lié à sa corrosion. 

 

Argumentaire : 

Les avantages sont aussi bien sécuritaires qu’économiques.   

Dès l’assemblage des appareils, C-Bolt® qualifie un serrage avec une précision inégalée jusqu’alors.  

  

Lors du process, C-Bolt® surveille l’intégrité du montage. Il permet d’éviter les arrêts prévisionnels pour contrôler les assemblages.  De 

plus si les machines sont dans des milieux hostiles ou inaccessibles, le gain de perte de production est important.   

  

C-Bolt® anticipe l’usine du futur 4.0 et à la maintenance prédictive  
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Le logement minimaliste de la sonde ne remet pas en cause les calculs de l’assemblage. En effet, nous avons prouvé qu’un trou de 0.5 

mm de diamètre dans le sens axial, altère infiniment peu la résistance mécanique de la vis. C-Bolt® peut alors s’intégrer sur une 

installation existante uniquement en appareillant un élément déjà présent.  

  

Exemples d’applications : installation en zone chaude (nucléaire), surveillance d’un pipe au fond de la mer sur une plateforme 

pétrolière, surveillance des pales d’éoliennes 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

Description: 

C-Bolt® is a concept that allows the monitoring of the elongation of the elements of assemblies.  

  

It is intended for safety assemblies that require vigilance in order to ensure the integrity of the tightening but also to control with very 

great precision their tightening.  

  

The principle is to integrate with screws, studs, and other threaded rods, an optical fiber diameter 0.28mm, housed in its center inside 

an axial hole of 0.5 millimeters. It is secured to the bolting by a polymerized bonding certified for more than 40 years in aeronautics 

and nuclear power and which withstands temperature exposures from -268 ° C to + 320 ° C.  

  

The optical fiber technology used calculates minute variations in lengths by light emission. This is projected on a set of mirrors and its 

return signals are analyzed to determine the elongation of the bolt at 0.5 µm/m.  

  

The connection of the fiber is done by a connector. It connects the probe to a device called "interrogator" which is deported by a cable 

routing, at a distance of up to 3.5 kilometers. This instrument can support up to 1300 probes simultaneously.  

  

C-Bolt® is installed in all industrial areas. Not only is it not emitting, but it is also insensitive to radiation, magnetic fields and frequencies.  

  

C-Bolt® even makes it possible to detect the deterioration of an assembly related to its corrosion. 

 


