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INTRODUCTION...

HISTORIQUE

Checkpoint est le leader 
mondial des indicateurs 
de desserrage d’écrous et 
l’inventeur de cette solution 
originale n’est autre que 
notre Directeur Général 
actuel, Mike Marczynski. 

Dans les années 1990, Mike dirigeait 

une flotte de véhicules industriels 

spécialisés dans le traitement des 

déchets toxiques. Au cours d’une 

livraison, un de ses véhicules 

faillit perdre une roue à la suite du 

desserrage de plusieurs écrous. 

Suite à cet incident, Mike identifia un 

besoin sur le marché des véhicules 

industriels pour un dispositif d’aide 

à la prévention du desserrage des 

écrous de roue qui soit simple et 

efficace. Le Checkpoint® était né !

Aujourd’hui, Checkpoint est le leader 

mondial dans le développement, la 

fabrication et la vente d’indicateurs 

de desserrage d’écrous et de 

bloqueurs d’écrous. Fort d’une 

équipe commerciale internationale, 

les ventes à l’export se sont 

développées pour passer de 2% en 

2006 à 50% en 2012. Nos produits 

sont désormais commercialisés dans 

90 pays dans le monde sur les six 

continents. 

Reconnus comme des innovateurs 

et experts dans leur domaine, 

l’équipe Checkpoint continue depuis 

à développer de nouvelles idées et 

offre désormais la plus large gamme 

de produits, tailles et couleurs sur le 

marché. Nous créons des solutions 

individualisées pour des problèmes 

de desserrage d’écrous dans 

des secteurs aussi divers que les 

véhicules industriels, le ferroviaire, 

les mines, l’industrie, l’agriculture 

ou la marine. Après tout, qui d’autre 

pour résoudre un problème que les 

inventeurs de la solution.

Checkpoint. The Original 

and the Best.
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*autres couleurs disponibles 
(sous réserve de quantités 

minimum)

*autres couleurs disponibles 
(sous réserve de quantités 

minimum)

Checkpoint Original® offre 
une claire indication visuelle 
du desserrage d’écrou. Il 
a été le premier produit 
sur le marché mondial à 
fournir une indication du 
mouvement des écrous de 
roue sur les véhicules. Son 
utilisation s’est désormais 
étendue vers d’autres 
secteurs afin de fournir une 
solution aux desserrages 
d’écrous sur des 
équipements industriels, les 
voies de chemin de fer, etc…

Fonctions principales: indication 

visuelle du desserrage d’écrou et 

de la surchauffe.

Avantages principaux: amélioration 

de la sécurité. Réduction des coûts 

de maintenance par un contrôle 

rapide de l’état de serrage des 

écrous. Solution facile et bon 

marché à mettre en place. 

Tailles disponibles: toutes les tailles 

présentées à droite sont mesurées 

de bord plat à bord plat de l’écrou 

en mm. Des pointes courtes 

et moyennes sont également 

disponibles.

Matériau: polymères vierges.

Température de fonte:

125°C (Standard)

165°C (Haute température)

203°C (Ultra Haute Température)

 

Le Dustite® combine 
un indicateur visuel du 
desserrage et un capuchon 
de protection pour écrou.

Fonctions principales: indiquer 

visuellement le desserrage et 

la surchauffe tout en protégeant 

l’écrou de la saleté et de la 

corrosion. 

Avantages principaux: amélioration 

de la sécurité. Réduction des coûts 

de maintenance par un contrôle 

rapide de l’état de serrage des 

écrous. Solution facile et bon 

marché à mettre en place.

Tailles disponibles: toutes les tailles 

présentées à droite sont mesurés 

de bord plat à bord plat de l’écrou 

en mm. Des pointes courtes 

et moyennes sont également 

disponibles.

Matériau: polymères vierges

Température de fonte:

125°C (Standard)

165°C (Haute température)

203°C (Ultra Haute Température
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*pour les longueurs de 
barillet non standard, 
vérifier la taille et la 

disponibilité

Dustite LR® (Long Reach) 
combine un indicateur 
visuel de desserrage et un 
capuchon de protection. Le 
LR a été spécialement créé 
pour s’adapter sur les roues 
munies d’enjoliveurs. 

 

 

Fonctions principales: indiquer 

visuellement le desserrage et 

la surchauffe tout en protégeant 

l’écrou de la saleté et de la 

corrosion. Peut être utilisé sur des 

véhicules munis d’enjoliveurs.

Avantages principaux: amélioration 

de la sécurité. Réduction des coûts 

de maintenance par un contrôle 

rapide de l’état de serrage des 

écrous. Solution facile et bon 

marché à mettre en place.

Tailles disponibles: toutes les tailles 

présentées à droite sont mesurés 

de bord plat à bord plat de l’écrou 

en mm.

Matériau: polymères vierges

Température de fonte:

125°C (Standard)

165°C (Haute température)

203°C (Ultra Haute Température)

INDIQUE

*autres couleurs disponibles 
(sous réserve de quantités 

minimum)
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Checklink® est un indicateur 
visuel de desserrage muni 
d’une fonction de retenue.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonctions principales: indiquer 

visuellement le desserrage et la 

surchauffe tout en ralentissant 

le desserrage de l’écrou afin de 

réduire la probabilité de la perte 

de roue.

Avantages principaux: amélioration 

de la sécurité. Réduction des coûts 

de maintenance par un contrôle 

rapide de l’état de serrage des 

écrous. Solution facile et bon 

marché à mettre en place.

Tailles disponibles: toutes les tailles 

présentées à droite sont mesurés 

de bord plat à bord plat de l’écrou 

en mm.

Matériau: polymères vierges.

Température de fonte:

125°C (Standard)

165°C (Haute température)

203°C (Ultra Haute Température)
*autres couleurs disponibles 
(sous réserve de quantités 

minimum)

INDIQUE
ET

RETIENT

Le Trucklock® est le 
système d’écrou antivol de 
référence pour Véhicules 
Industriels. Ce système 
d’écrou antivol est déjà 
utilisé en première monte 
chez de nombreux 
constructeurs VL et est 
désormais disponible pour 
les VI. Un écrou par roue 
permet de dissuader les 
voleurs de roues. Chaque 
Trucklock est composé d’un 
écrou antivol et d’une clef. 
Il existe de nombreuses 
variantes de clefs et des 
clefs peuvent être vendues 
à l’unité ou pour des flottes.

Fonctions principales: Prévenir les 

vols de roues et pneumatiques 

sur les poids lourds.

Principaux avantages: Un écrou 

par roue permet de décourager 

les voleurs de roues car celle-

ci sera indémontable sans la 

clef correspondante. Simple à 

installer, sans parties amovibles 

pouvant se salir ou rouiller. 

Chaque écrou a un design 

spécifiquement usiné pour recevoir 

la clef correspondante. Il existe 

de nombreuses clefs disponibles 

et enregistrés pour pouvoir 

commander rapidement des 

écrous et clefs correspondantes. 

Ces écrous peuvent être utilisés 

sur la plupart des Véhicules 

Industriels, jantes tôle et aluminium. 

Montage recommandé à l’aide 

d’une clef dynamométrique 

correctement calibré pour éviter 

d’abimer l’écrou et le goujon.

Tailles: M22mm x 1,5 pour 

roues à 10 écrous.

Matériau: Acier trempé haute 

qualité pour une bonne résistance 

et durabilité.  

ANTIVOL

NOUVEAUTÉ
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Le Checklock SQ® bloque 
les écrous adjacents deux 
à deux afin de prévenir le 
problème de desserrage.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonctions principales: bloque les 

écrous afin de réduire les risques 

de desserrage. 

Avantages principaux: amélioration 

de la sécurité. Réduction des coûts 

de maintenance. Montage possible 

la plupart du temps sans outils. 

Solution facile et bon marché à 

mettre en place.

Tailles disponibles: voir le guide de 

sélection de la taille p.10.

Matériau: acier inoxydable haute 

qualité.

Acier
Inoxydable

RETIENT RETIENT

Combien 
d’écrous sur
la roue?

Taille de l’écrou 
de bord plat à 
bord plat en mm

Entraxe de roue 
en mm

Code couleur 
(comme indiqué 
sur les produits)
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L’entraxe de roue 
expliquée...

RETIENT

Combien d’écrou 
sur la roue?

Taille de l’écrou 
de bord plat à 
bord plat en mm

Entraxe de roue 
en mm

Couleurs
disponibles 

L’entraxe de roue se 
mesure du centre du 
trou de fixation d’un 

goujon, au centre du trou 
de fixation du goujon qui 
lui est diamétralement 

opposé (en mm).

Entraxe 
pour 6 
écrous

Entraxe 
pour 8 
écrous

Entraxe 
pour 10 
écrous

Safewheel® est un anneau 
de blocage d’écrou durable 
et réutilisable qui possède 
également l’avantage de 
protéger les écrous. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fonctions principales: anneau 

complet qui englobe l’ensemble 

des écrous et les rends captifs les 

uns des autres afin d’empêcher tout 

mouvement d’écrou.

Avantages principaux: sécurité 

amélioré par un blocage des 

écrous. Solution bon marché qui 

permet une réduction du temps 

et du coût de la maintenance. 

Particulièrement utile en 

environnement urbain pour éviter 

les chocs avec les trottoirs.

Matériau: polymères vierges de 

haute résistance.

Résistance à la température:

 -40°C + 120°C.

RETIENT

*autres couleurs disponibles 
(sous réserve de quantités 

minimum)
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Le Safewheel Twin® se 
monte sur deux écrous 
adjacents pour bloquer 
les écrous deux à deux. 
Il est durable, réutilisable 
et protège également les 
écrous contre les chocs.

Fonction principale: Retient 

les écrous pour éviter tout 

desserrage des roues.

Avantages principaux: Protection 

d’écrous permettant de les retenir 

deux à deux. Il permet de prévenir 

toute perte de roues, améliore 

la sécurité et réduit les coûts de 

maintenance. Le Safewheel Twin 

a également l’avantage d’être 

esthétique et non dangereux 

pour les piétons et cyclistes. 

Montage et démontage facile. 

Excellent rapport qualité prix. 

Tailles: 32mm pour roues 10 écrous, 

entraxe 335mm. 33mm pour roues 

10 écrous, entraxe 335mm.

Matériau: Polymère vierge 

haute résistance.

Température de 

fonctionnement:-40°c- +120°c.

 

*Disponible en gris métal, 
jaune, rouge et bleu marine 
– large palette de couleurs 
disponibles sous quantités 

minimum

NOUVEAUTÉ

RETIENT RETIENT

Le Luglock® est un 
anneau de blocage d’écrou 
spécialement conçu 
pour les jantes et châssis 
nord-américains. Durable 
et réutilisable il possède 
également l’avantage de 
protéger les écrous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonctions principales: anneau 

complet qui englobe l’ensemble 

des écrous et les rends captifs les 

uns des autres afin d’empêcher 

tout mouvement d’écrou.

Avantages principaux: sécurité 

amélioré par un blocage des 

écrous. Solution bon marché qui 

permet une réduction du temps 

et du coût de la maintenance. 

Particulièrement utile en 

environnement urbain pour éviter 

les chocs avec les trottoirs.

Taille: Taille unique 32/33mm pour 

une entraxe de roue de 285mm.

Matériau: polymères vierges légers 

et de haute résistance. Il résiste 

aux UV, au sel et autres détergents 

utilisés pour nettoyer les camions.

*autres couleurs disponibles 
(sous réserve de quantités 

minimum)
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Le Rollock® est un étrier-
frein pour écrous de roues 
Poids-Lourds. Une fois 
monté, le Rollock maintient 
les écrous deux à deux 
en place en empêchant 
tout desserrage, réduisant 
ainsi le risque de pertes 
de roues et d’accidents.

Fonctions principales: Bloque 

les écrous deux à deux afin de 

réduire les risques de desserrage.

Avantages principaux: Rollock 

est un moyen peu coûteux de 

bloquer les écrous sur la roue. Il est 

également facile à monter grâce à 

un outil spécialement dédié et un 

maillet. L’outil possède un aimant 

qui permet de maintenir le Rollock 

en place pendant le montage sur 

les deux écrous. L’outil permet 

également de s’assurer que le 

Rollock n’est pas martelé trop loin. 

Le Rollock se démonte facilement 

à l’aide d’outils conventionnels 

lors du desserrage. Le produit est 

disponible dans différentes tailles 

pour correspondre à la plupart des 

véhicules présents sur le marché.          

Aspects techniques: Le Rollock 

est fabriqué dans un acier renforcé 

pour assurer une bonne durabilité 

et est également traité contre la 

corrosion. Le Rollock est un produit 

à usage unique. 

Tailles 

205 mm d’entraxe 6 écrous 24-27mm 

275 mm d’entraxe 8 écrous 24-27mm 

335 mm d’entraxe 10 écrous 24-27mm 

225 mm d’entraxe 8 écrous 30-33mm 

225 mm d’entraxe 10 écrous 30-33mm 

275 mm d’entraxe 8 écrous 30-33mm 

335 mm d’entraxe 10 écrous 30-33mm 

222.25 mm d’entraxe 10 écrous 30-

33mm | 285.75 mm d’entraxe 10 écrous 

30-33mm. NB: Outils de montages 

correspondants disponibles. 

     

Le Rollock est un produit 
à usage unique.

*Couleur standard : Orange
Autres couleurs disponibles 

sur demande et sujet à 
quantité. NB ce produit peut 

être repeint

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Le Squirrel® est un bloqueur 
d’écrou innovant qui passe 
comme un lacet entre 
les écrous et permet une 
sécurisation des écrous. 
Montage facile sans outils 
en quelques minutes.

Fonctions principales: Le 

Squirrel fait partie d’une routine 

de maintenance apportant un 

support supplémentaire contre 

le détachement des écrous.

Avantages principaux : Le Squirrel 

se monte facilement à la main 

sans outil spécifique. Il est durable, 

réutilisable et peut être utilisé 

sous toute sorte de températures. 

Il est fabriqué d’une seule pièce 

sans parties amovibles. Le Squirrel 

est résistant aux détergents 

et à de nombreux produits 

chimiques. Il peut être utilisé sur 

les essieux avant et arrière.

Tailles: 10 écrous, 8 écrous, 6 

écrous pour châssis européens. Un 

modèle 6 écrou mini est également 

disponible pour les VULs.

Matériau: Nylon de haute qualité 

léger et résistant aux chocs.

Température de fonctionnement: 

-30°c - 250°c.

 

RETIENT RETIENT
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Le Kit Checkthread® permet 
d’identifier un possible 
étirement du filetage des 
goujons de roue ainsi qu’une 
potentielle ovalisation les 
trous de fixation de la jante. 
Il évite ainsi de manière 
préventive un remontage de 
composantes défectueuses 
sur les véhicules et aide à 
prévenir la perte de roue. 
 

 

 

 

 

 

Fonctions principales: tester la 

qualité du filetage des goujons et 

identifier une potentielle ovalisation 

des trous de jante.

Avantages principaux: améliore 

la sécurité et évite de remonter 

sur le véhicules des composantes 

abîmées. 

Le Kit contient: des bagues de 

test pour filetage de goujons afin 

d’identifier des défauts non décelés 

après une première inspection 

visuelle. Un testeur d’ovalisation de 

trou de jante. Un testeur conique/

sphérique pour identifier la surface 

de la jante 

Tailles: les testeurs de filetage 

permettent de tester les goujons 

M18, M20, M22 et Scania. Le testeur 

d’ovalisation de jante permet de 

tester des trous de jantes de 21, 24 

et 26mm.

Matériau: les bagues de test sont 

fabriquées en acier inoxydable.

Le kit Rim Rite® facilite le 
centrage précis des roues 
sur les essieux de véhicules 
Scania. Il inclut également 
un testeur de filetage pour 
goujons Scania, un testeur 
d’ovalisation de jantes et un 
testeur de surface de jante 
conique et sphérique.

Fonctions principales: assurer un 

centrage parfait des roues sur le 

moyeux.

Avantages principaux: améliorer la 

sécurité car une roue mal centrée 

peut battre et se détacher. Eviter 

une oscillation irrégulière de la roue 

qui usera la jante, le pneu et les 

suspensions prématurément.

Le Kit contient: trois bagues de 

centrage de roues pour véhicules 

Scania, une bague de test de 

filetage de goujons Scania, un 

testeur d’ovalisation de trous de 

jantes et un testeur conique/

sphérique pour identifier la surface 

de jante.

Tailles: les bagues de centrage sont 

adaptées aux jantes de véhicules 

Scania. Le testeur de filetage est 

adapté aux goujons Scania de type 

7/8 UNF-11. Le testeur d’ovalisation 

de trou de jante permet de tester 

les trous de jantes de 21, 24 et 

26mm.

Matériau: les bagues de centrage 

sont fabriquées en acier inoxydable.

Acier
Inoxydable

Acier
Inoxydable
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SECTEURS D’ACTIVITÉ 

TRANSPORT FERROVIAIRE SECTEUR MINIER INDUSTRIEL AGRICULTURE MILITAIRE

Checkpoint travaille depuis de 

longues années avec succès en 

coopération avec de grandes 

entreprises minières et sous-

traitants spécialisés dans la 

maintenance des véhicules des 

mines. Nos produits jouent un rôle 

critique dans les procédures de 

maintenance des véhicules pour 

s’assurer que les véhicules et 

l’équipement fonctionnent 24h/24, 

7j/7.

Les produits Checkpoint sont 

utilisés non seulement pour le 

desserrage et la surchauffe des 

roues mais également sur les 

écrous des vérins hydrauliques 

qui sont constamment en 

fonctionnement et souffrent de 

vibrations importantes qui créent 

des desserrages. L’utilisation de 

Checkpoint permet d’éviter des 

arrêts imprévus et de coûteuses 

réparations des véhicules.

La maintenance des voies 

ferroviaire et du matériel 

roulant est devenue une priorité 

en Europe afin d’éviter les 

accidents et réduire les coûts de 

maintenance. 

Checkpoint développe à ce titre 

des produits spécifiques pour la 

maintenance de ce matériel.

Le Checksafe par exemple est un 

indicateur de desserrage d’écrou 

spécialement dédié aux éclisses 

qui relient les portions de rails 

entre elles. Il peut également 

s’adapter aux aiguillages, aux 

passages à niveaux, aux signaux, 

caténaires ainsi que sur le châssis 

des trains et tout autre écrou 

critique pour la sécurité.

Le secteur principal et historique 

des produits Checkpoints. Nous 

estimons à environ un sur trois le 

nombre de véhicules équipés avec 

nos produits au Royaume-Uni.

Les produits sont principalement 

placés sur les roues des véhicules 

: poids lourds, remorques, VUL, 

bus, autocars, caravanes, engins 

de BTP, chariots élévateurs, etc…

Checkpoint travail avec le 

ministère de la défense 

britannique et des armées de 

différents pays depuis des années 

pour développer des produits 

spécifiques pour ce secteur 

bien particulier. Checkpoint offre 

différents types de plastiques 

pour différents utilisations qui sont 

toutes approuvées par le ministère 

de la défense britannique et 

possède un numéro NATO unique. 

Les produits sont ainsi disponibles 

dans des couleurs noirs, kakis, vert 

et gris pour se confondre avec les 

véhicules.

En 2011, suite à une demande 

spécifique, un nouveau matériau 

a été introduit pour répondre à 

une demande du secteur militaire. 

Ce polymère est résistant à des 

températures extrêmes allant 

de -20°C à plus de 200°C. Il est 

également stable chimiquement 

afin de résister à un grand nombre 

de produits toxiques.

Les véhicules et machines 

agricoles font face aux mêmes 

problèmes de desserrage 

d’écrous que les Poids Lourds et 

les machines industriels. Avec un 

nombre très varié de véhicules 

et de roues dans l’agriculture, 

Checkpoint a développé différents 

indicateurs et bloqueurs d’écrous 

pour répondre spécialement aux 

problèmes de desserrages.

Il existe de nombreuses 

applications possibles dans 

le secteur industriel. Allant de 

structures métalliques, à des 

équipements de levages en 

hauteurs en passant par des grues, 

des éoliennes et autres chaînes 

de montages. En mouvement et 

sujettes à des vibrations continues 

ce type d’équipement rencontre 

des problèmes de desserrage. 

Checkpoint équipe des usines 

de fabrication d’acier, de mise 

en bouteilles de liquides, des 

industries agro-alimentaires ou 

encore des usines de fabrication 

de plâtre.

Le secteur pétrolier et gazier en 

particulier est un environnement 

où la sécurité et l’intégrité des 

écrous est critique car sujet à 

des conditions difficiles. Les 

Checkpoint sont utilisés dans 

des procédures de maintenance 

qui permettent de rendre les 

machines plus sûres, faciles à 

inspecter et réduisant le temps et 

les ressources nécessaires à leur 

maintenance.
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Renseignements    
sales@checkpoint-safety.com
+44 (0)15242 71200

Wendy Vaughan | wendyv@checkpoint-safety.com
Responsable commerciale Royaume-Uni

Mike Marczynski | mikem@checkpoint-safety.com
Directeur Général

Alex Deremez | alexd@checkpoint-safety.com
Directeur des ventes à l’international

Dr. Vivien Hacker | vivienh@checkpoint-safety.com
Responsable commerciale Allemagne

Léa Daloz | lead@checkpoint-safety.com
Responsable commerciale France et Benelux

Agnes Szafranska | agness@checkpoint-safety.com
Coordinatrice Marketing
 
Jamie Turner | jamiet@checkpoint-safety.com
Ingénieur commercial
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