Retrouvez toute la gamme pour la protection de vos roues
en vente à l’unité sur

www.todd-chrono.com
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Indicateur de desserrage de roue et de surchauffe pneumatique

Selon leur formats, les indicateurs de desserage de roue et bloqueurs d’écrous (Checkpoint, Dustites, Checklinks, Checklock) peuvent être
appliqués sur les poids-lourds, VUL et VL : 4x4, vans, camionnettes, les 3.5 tonnes et les plus de 3.5 tonnes, camions porteurs, tracteurs PL,
semi-remorques, remorques PL, bus & cars, chariots élévateurs, certains véhicules de carrières et mines et autres véhicules industriels.

Montage sur roue de camion

Les produits en plastique de la gamme Chekpoint
couvrent 2 aspects de sécurité:
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Le desserrage d’écrou
La surchauﬀe de roue car les produits sont fabriqués
dans un plastique qui fond à 120°.

Témoins fondus = surchauﬀe de roue
ex: freins bloqués

Plus de sécurité / Facile d’utilisation / Peu coûteux / Evite les immobilisations excessives
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CHECKPOINT
Pour roues sans enjoliveurs
Version longue:

CHECKLINK

1532030 30 mm
1532032 32 mm
1532033 33 mm

CHECKLINK ODD

Version courte:
1532003 30/32/33 mm

CHECKTORQUE
1532230 30 mm
1532232 32 mm
1532233 33 mm

1532133 33 mm
1532132 32 mm
1532006 21/22 mm
Le “Z» du Checklink s’étire en cas de desserrage, ce qui permet une indication visuelle
du problème tout en évitant que l’écrou ne se
détache complètement.
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CHECKLOCK

Permet d’indiquer quelle roue doit
être impérativement resserrée.
Il est ensuite remplacé par un
checkpoint.

1532015
1532016
1532017
1532018
1532019
1532020
1532021

DUSTITE

Le Checklock bloque complètement les
écrous afin de prévenir tout
problème de desserrage.

Cache écrou + indicateur de desserrage
de roue

Ø27mm, 5 goujons, 165mm
Ø27mm, 8 goujons, 275mm
Ø30mm, 8 goujons, 275mm
Ø32mm, 10 goujons, 225mm
Ø32mm, 10 goujons, 335mm
Ø23mm, 10 goujons, 285mm
Ø33mm, 10 goujons, 335mm

Pour roue sans enjoliveur

En acier inoxydable. Montage sans outils.

1532010 30 mm
1532011 32 mm
1532012 33 mm

SAFEWHELL

Pour roue avec enjoliveur
1532007 30 mm
1532008 32 mm
1532009 33 mm

1532022 Safewhell
Sécurité ultime par blocage complet des
écrous, montage sans outillage spécifique,
plastique technique de haute résistance,
produit réutilisable, illustre l’engagement
du transporteur dans la sécurité

