
PLASTIQUE -  F IXATIONS

Les spécialistes des métaux en feuille, qu’ils soient tôliers ou 
emboutisseurs, connaissent bien le problème des perles de 
soudure ou de la peinture qui adhèrent sur les �letages.

La solution la plus répandue est de masquer les parties �letées 
avant soudure ou peinture. On utilise des capuchons pour 
masquer les goujons et des bouchons spéciaux pour épargner les 
écrous et les trous taraudés. L’autre solution connue consiste à 
nettoyer les �letages par une opération de reprise.

Ces opérations (masquage, épargne, reprise) sont lourdes et 
très couteuses. Elles peuvent aussi entrainer la détérioration des 
parties �letées.

La solution industrielle et économique existe. Elle est utilisée 
depuis de nombreuses années dans le secteur automobile.

On dépose sur les �letages, au moyen de machines à fortes cadences, un produit de protection (OmniMASK®) qui empêche 
l’adhésion des perles de soudure et de la peinture. Les pièces ainsi traitées ne nécessitent plus d’opération de masquage et 
de démasquage.

Appliqué sur les �letages, OmniMASK® forme une couche de 
masquage qui empêche l’adhésion des perles de soudure et des 
dépôts de peinture. 
OmniMASK® peut être déposé sur de nombreuses pièces �letées : 
vis, goujons à sertir et à souder, écrous à sertir et à souder, …

OmniMASK® est composé d’une poudre �uoropolymère blanche, 
non conductrice, contenant 98% de Te�on. Sec au toucher 
après application, le produit facilite le vissage grâce à son faible 
coef�cient de frottement.

OmniMASK® est déposé par projection d’une poudre sur les 
pièces chauffées par induction.
La température de chauffage du process OmniMASK® est 
nettement inférieure (- 50°C) à celle des autres produits du 
même type. Cette caractéristique permet de préserver la plupart 
des traitements de surface.

Les pièces sont pré-enduites dans notre usine et peuvent ensuite 
être utilisées sans précaution particulière.

OmniMASK® : MASQUAGE ET PROTECTION DES FIXATIONS FILETÉES

MASQUAGE ET PROTECTION

PRELOK®

Désignation Diamètres Type

GOUJONS M4 à M12
A souder ou à sertir
Tous types de tête

ÉCROUS M6 à M14
A souder ou à sertir

Tête ronde  
ou carrée
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Nos processus sont certi�és ISO 9001 
et répondent aux exigences particulières 
de la construction automobile.

OmniMASK® est largement utilisé dans les applications 
automobiles. Il est homologué selon les spéci�cations 
suivantes :
   GM W15822 

   Ford WSS-M21P27-A3

   FAC PS.50015

   DAIMLER MBN 10391

   VW TL188 

QUALITÉ HOMOLOGATIONS 

Nos processus sont certifi és ISO 
9001 et répondent aux exigences 
particulières de la construction 
automobile.

Le Tufl ok est homologué selon 
de nombreuses normes :
Renault 39-02-010      
P.S.A B141235
DIN 267-28
IFI124 & 524
BS 7715:1994
GM 6189p
WA 970
JFS 02.01.04

Température d’utilisation -56°C à +120°C

Stockage des vis enduites infi ni

Coeffi cient de frottement 0.3 / 0.4

Dépôt sur 180° Freinage Faible Mécanique

Dépôt sur 360° Freinage Faible Mécanique + Etanchéité

Réutilisable (démontage / 
remontage complet) 5 fois

  Réutilisable plusieurs fois
  Bonne résistance aux chocs et aux vibrations
  Couple ajustable en fonction de l’application
  Position et largeur du patch ajustable 
  Remplace les système de freinage type écrou,
écrou auto-freiné, rondelle frein, goupille, etc …

  Freinage avec ou sans tension dans l’assemblage
  Pas de polymérisation : le freinage et l’étanchéité sont 
immédiats

  Bonne résistance aux produits chimiques : alcools, 
pétrole, gasoil, huiles, kérosènes.

Les produits de pré-enduction que nous utilisons sont issus des partenariats que nous entretenons de longue date avec 
les principaux fabricants.

LES AVANTAGES 

CARACTÉRISTIQUES ET PRODUITS  

QUALITÉ HOMOLOGATIONS

  Empêche l’adhésion des peintures électro-déposées sur la partie 
�letée de la �xation.

 Évite l’adhésion des perles de soudure.

  Élimine les opérations d’épargne. Les coûts d’installation et 
de retrait des capsules et bouchons de masquage sont supprimés.

 Peut être déposé sur les �letages mâles et femelles.

  Peut être utilisé sur un grand nombre de matières  
et de traitements de surfaces.

 Résiste aux solvants et aux températures élevées.

   Augmente la productivité dans la chaine d’assemblage.

 Élimine les déchets et réduit le coût total de fabrication.

  Réduit la dispersion du coef�cient de frottement et  
améliore ainsi la maîtrise du serrage. 

LES AVANTAGES 

CARACTÉRISTIQUES ET PRODUITS 

Matière

Couleur

Cœf�cient  
de frottement 

Poudre Té�on® FEP

Blanc

0.09-0.15

GMW15822
WWS-M12P27 A3
FCA PS.50015
DAIMLER MBN10391
VW TL188


