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Fiche 5 : Fixations d’un montage
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Lors de l’assemblement des différentes pièces d’un montage de chimie (généralement en chimie
organique), il est nécessaire de fixer les pièces de verrerie, sans excès, de façon à assurer la
stabilité du montage et la sécurité de la manipulation.
Barres de montage
•
•
•

Les barres de montage font partie d'une grille scellée sur la paillasse.
Les barres de montage doivent être verticales.
Si elles sont mobiles, elles doivent être fixées avec deux noix de serrage.

Noix et pinces
•
•
•

Les pinces doivent être fixées uniquement aux barres verticales au moyen de noix de
serrage. Ces noix doivent être vissées dans le sens qui permet de soutenir les pinces.
Il est nécessaire de savoir distinguer les pinces de fixation (destinées au serrage d'un
col) ou les pinces plates des pinces de guidage ou de soutien qui sont des pinces à
trois ou quatre doigts.
Sur les noix peuvent aussi être fixés des anneaux servant à maintenir les ampoules à
décanter ou les entonnoirs.

Sécurisation des assemblages par rodages
•
•

Les pièces de verrerie assemblées par rodages peuvent être solidarisées par des
« clips » de rodage.
Lorsque les pièces de verrerie peuvent se déboîter du seul fait de la gravité,
l'utilisation du « clip » est obligatoire (Exemple : montage de distillation).

Support élévateur
•

Sous le montage, il faut toujours ménager un espace permettant le passage d'un
support élévateur.

Graissage de la verrerie
•
•

Les rodages doivent être légèrement graissés. (exceptions : pression réduite, dosage
de graisses). En cas d’excès, la graisse se retrouve dans le montage.
A noter l'existence de « rodets » en PTFE.

Remarques
•
•
•

L'excès de fixations fige le montage et crée des contraintes mécaniques.
Un montage en verrerie rodée ne doit être fixé qu'en un seul point avec le cas échéant
un ou deux points de soutien ou de guidage.
Trop de fixations gêne l’intervention en cas d’urgence.

