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Fiche technique  
 

Intitulé TYPES DE RONDELLES ET APPLICTIONS 

Norme -- 
 
 

1.- Fonctions des rondelles.  
 

Les principales fonctions des rondelles sont: 
 
1.- Protéger les surfaces de contact contre les rayures ou érosions que peuvent produire les vis 
ou écrous par le frottement. 
 
2.- Répartir de manière homogène la force de serrage pour obtenir des pressions locales qui 
soient proches de la pression moyenne. 
 
3.- Déplacer la force de serrage sur des zones différentes des zones de la tête de la vis ou de 
l’écrou. Trous surdimensionnés ou déchirés. 
 
4.- Réduire les risques de desserrage en augmentant le coefficient de friction sur la vis ou l’écrou 
(rondelles dentelées ou striées).  
 
5.- Assurer une éventuelle perte de tension de serrage par déformation des pièces (rondelles 
élastiques). 
 
6.- Compenser le manque de parallélisme des pièces ou surfaces irrégulières. 
 
7.- Etanchéité entre la tête de la vis ou de l’écrou et la pièce à serrer (rondelles revêtues de 
polyamide).  
 
8.- Fixation de câbles sur les connexions électriques. 

Nº : CH014 
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2- Types de rondelles  
 

RONDELLES PLATES EN FER – Dureté HV 100-200 

 

DIN 125 / 126 DIN 9021 

 

 

Utilisation recommandée jusqu’à une qualité de vis hexagonales  

8.8 et d’écrous hexagonaux  8 

La DIN 126 a une exécution plus grossière et le diamètre 

intérieur est plus grand  

Exemple  Diamètre M-20 Din 125  21 mm / Din 126 22mm 

**Rondelle Din 125 à haute résistance en acier au carbone élevé.  

Dureté minimum HV 350.** 

Utilisation recommandée jusqu’à une qualité de vis 

hexagonales  8.8 et d’écrous hexagonaux  8 

Caractéristique spéciale 3xd: peut être utilisée pour des 

trous déchirés et/avec un jeu plus important que la 

normale. 

Possèdent une épaisseur plus grande que la Din 125 

(DIN 125/126 avec biseau / sans biseau)  

DIN 7349 

 
 

Rondelle conçue pour utilisation de vissage avec goupilles élastiques Din 1481. Caractéristique : rondelle de grande épaisseur  

et large bord. 

 

DIN 7989 

 

Rondelle conçue pour contractions de l’acier.  Caractéristique : épaisseur constante de 8 mm. 
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DIN 440 

 

Rondelle conçue pour contractions du bois.  

Caractéristique : épaisseur et diamètre extérieur plus grands que la rondelle Din 9021. 

 

DIN 433 

 

Rondelle conçue de préférence pour les vis à tête cylindrique 

Caractéristique: épaisseur et diamètre extérieur moins grands que la rondelle Din 125 

 

DIN 432 

 

Rondelle conçue avec rebord extérieur (rondelles de sécurité avec rebord) 

 

DIN 436 

 

Rondelles carrées  principalement pour constructions en bois.  
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RONDELLES A TENEUR ELEVEE EN CARBONE. 

 

RONDELLES DENTELEES 6798 / 6797 

 

 

 

Rondelles dentelées pour augmenter la friction en évitant le desserrage le la jonction vissée.  

Son utilisation préférentielle est pour les contacts électriques, sur le vissage de pièces localisées sur des zones  avec 

revêtement anticorrosion. Les arêtes de ces rondelles pénètrent les couches du revêtement.  

Matériau utilisé : ressort acier 

      (Desing: forme A dentelée extérieur / Forme J dentelée intérieur / Forme V embutie)  

RONDELLES ELASTIQUES DIN 137/127/7980 

 
 

Din  137 A: tête cylindrique Din 137 B: pour tête hexagonale  

Din 127/7980 de préférence avec tête cylindrique. 

Rondelles élastiques pour empêcher le desserrage de la jonction vissée.  

Matériau utilisé : ressort acier 

 

RONDELLES /BAGUE DE SECURITE POUR LES AXES ET LES TROUS. 

DIN 6799/471/472 

   

Rondelles de rétention d’axes et trous.  Matériau utilisé : ressort acier 

La Din 6799 est pour monter latéralement, et les Din 471-472 sont pour monter par une extrémité de l’axe ou du trou.  
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RONDELLES BELLEVILLE DIN 2093 

 

 

 

Rondelles plates pour le façonnage des ressorts. Matériau utilisé : ressort acier 

 

 

RONDELLES DIN 6916-6917-6918 HV 

 

 

  

Rondelles pour structures métalliques. Utilisation avec vis Din 6914 – et écrous Din 6915 

Matériau utilisé : acier à teneur en carbone 0.35-0.45 %. 
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