
Co- inter math /atelier menuiserie 

Le couple de serrage d’une visseuse  

 

 Une force appliquée à une vis ou boulon en fonction d'une certaine distance, l’expression de mesure 

s’exprime en Newton /mètre          Nm. (+/- 98gr/mètre pour simplifier 100grs/m)   

1N c’est +/- 100grs ou 0,1kg 

1daN c’est +/- 1000grs ou 1kg 

La bague graduée à la base du mandrin, indique les Newton de couple de serrage.   (N/m) 

  

Exemple : Si on place l’unité 8 sur le repère de couple, la visseuse débrayera (n’entrainera plus le mandrin) 

à 800grs /mètre. 

L’équivalence à un bras de levier de poids négligeable de 100cm de longueur avec un poids de 800grs 

pendu à l’extrémité de celui-ci.   

(Remarque si le bras n’étant pas d’un poids négligeable alors il faut décompter la moitié du poids du bras 

de levier des 800grs à suspendre) 

 

                      300grs 

 

 

150grs                                   150grs       D’où la moitié du poids du bras de levier. 

 

                                                              En mouvement 

                                                                    0.8kg (8N) 

                                   1 m 

 

                                                                   Bras de levier stabilisé 

                                                                 0.8kg (8N)         1 x 0.8 = 0.8daN/m 



 L’effet optimum est quand le bras de levier est stabilisé (plus de mouvement) avec la charge, quand le 

bras de levier est en position horizontale (perpendiculaire à la gravité). 

Si le bras de levier mesurait 50 cm alors la charge serait de 1600grs ou 16N ou 1.6 daN 

0,5m x 1,6daN = 0,8daN/m 

 

Si le bras de levier mesure 1.5m alors pour un couple de serrage de 0.8 daN/m la charge au bout du bras 

de levier sera de 0,8/1,5= 0,533333…. daN   puisque 1,5m x 0,5333333 …daN =  0,8daN/m 

 

    

Dans ce cas le couple de serrage permet de fileter le bois massif et de plaquer le panneau d’aggloméré sur 

le support. 

L’effort de la visseuse se partage entre le filetage dans le bois massif et l’écrasement du contour de la tête 

de vis sur le panneau (fraisage du trou). 

Remarque : si pas assez de couple de serrage : le vissage n’est pas efficace, le panneau n’est pas serré 

au support. 

Si trop de couple de serrage, alors la vis défonce le panneau et rend le serrage inopérant par la 

déstructuration du matériau aggloméré. 

Le couple de serrage est donc variable suivant : 

1. La dureté du matériau support « aito ou falcata » (densité du bois) bois aux fibres serrées ou 

spongieux. 

2. La dureté à l’endroit du fraisage du matériau à fixer au support. Résistant à la compression. 

3. La longueur de vis (surface de friction et de pénétration dans la masse) 

4. Le diamètre de vis (surface de friction) remarque : un avant trou est à réaliser au diamètre du corps 

de la vis pour éviter la dicibilité du bois du support. 

Ce tournevis et cette clef sont dynamométrique, ils permettent de serrer le vissage à un couple de serrage 

déterminé par débrayage. 

 

 



                                                     La mouche 

 

L’empreinte de vis                                          La tête fraisée                 Le corps                             Le filet du filetage 

 

Exercices :  

1. Quel est le couple de serrage dans le cas d’un bras de levier mesurant 2m pour une charge de 2daN à 

l’extrémité ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         /2.5pts 

2. Quel est le couple de serrage dans le cas d’un bras de levier mesurant 1.3m pour une charge de 2daN à 

l’extrémité ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          /2.5pts 

3. Quel est le couple de serrage dans le cas d’un bras de levier mesurant 1m pour une charge de 1.5daN à 

l’extrémité ? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        /2.5pts 

4. Quel est le couple de serrage dans le cas d’un bras de levier mesurant 2.5m pour une charge de 3daN à 

l’extrémité ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        /2.5pts 

5. Quel est le couple de serrage dans le cas d’un bras de levier mesurant 0.5m pour une charge de 3daN à 

l’extrémité ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     /2.5pts 

Les principales empreintes d’embouts 

de vissage. 


