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 Masse = Résistance à la traction [kg * m/s²]/9,81 [m/s²]

L’accélération de la pesanteur vaut 9,81 m/s² :

Masse = Résistance à la traction/accélération de la pesanteur

La masse est alors donnée par l’égalité suivante :

 Masse = 225 [kg * m/s²]/9,81 [m/s²]

On en déduit la masse pour une résistance à la traction de 225 N

[N] = [kg * m/s²]

Résistance à la traction = Masse * 9,81 [m/s²]

de 225 N peut supporter une charge maximale de 22,9 kg. 

Et inversement, il est possible de calculer la résistance à la traction à 

partir de la capacité de charge nécessaire exprimée par une masse :

Masse = 225/9,81 kg = 22,9 kg

Les unités m/s² se simplifient et il reste l’unité de masse [kg].  

On en déduit :    

à 53 kg :

Résistance à la traction = [53 kg] * 9,81 [m/s²] = 520 N

Pour pouvoir supporter une charge de 53 kg, le collier doit donc 

présenter une résistance à la traction de 520 N. Vous pouvez alors, 

 

de 535 N.

À quoi correspond une résistance à la traction de 225 N ?

Méthode de détermination pour un collier T50R en PA66 ayant une résistance 

à la traction de 225 N.

La partie mobile du mandrin  

s’écarte à une vitesse constante,  
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On relève la force atteinte quand 

le collier se rompt, que ce soit au 

niveau de sa tête ou de sa bande. 

Cette valeur est donnée en Newton 

(N) et lue informatiquement parlant, 

grâce à un logiciel adapté. Un 

graphique tel que celui placé  

ci-dessous est alors obtenu une fois 

le test terminé.
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d’un outil approprié sur un mandrin 

à deux demi-coquilles. 

Pour expliciter cette valeur, il s‘agit de calculer la masse maximale 

que peut supporter le collier , l’unité de masse étant le kg. L’unité 

Newton (N) peut alors se représenter comme suit :

Détermination de la résistance à la tractionMéthode de test en vue de la détermination de la  
résistance à la traction

225 N/9,81 = 22,9 kg

53 kg * 9,81 = 520 N

Informations techniques

Détermination de la résistance à la traction

La résistance à la traction est un paramètre déterminant pour le 

choix d’un collier de serrage. Elle indique l’effort que celui-ci peut 

supporter et est déterminée conformément aux directives militaires 

 


