MANUEL ENTRETIEN
Gamme Essieux - Multi-essieux
Suspensions - Freins

La force du mouvement

1 - Objet du MAN
Il est nécessaire de lire le MANUEL ENTRETIEN des essieux MONROC, d’en respecter scrupuleusement les prescriptions avant toute utilisation ou intervention sur les essieux. On entend par essieux, l’ensemble de la production des essieux MONROC, essieux, bout d’essieux, multi-essieux (balanciers, demi tandems, tandems, tridems, boggies), essieux suiveurs, essieux directeurs, moyeux disques, moyeux fourches…

RECOMMANDATIONS GENERALES

1-5 Conditions prévues

1-1 A quoi sert le manuel d’entretien

Profitez des opérations de maintenance pour vérifier ou rappeler
aux utilisateurs que les produits MONROC sont à utiliser conformément aux conditions d’utilisation prévues. Particulièrement en
termes de charge, de vitesse et norme de freinage (pour les
freins homologués).

Ce manuel d’entretien contient toutes les informations pratiques
pour faire fonctionner, régler et entretenir vos essieux, correctement et en sécurité. Lisez-le attentivement et respectez toutes
les instructions et tous les conseils relatifs à votre sécurité.
Le manuel d’entretien des essieux MONROC est destiné à
l’usage des professionnels constructeurs de véhicules agro-industriels, des concessionnaires, et des machinistes agricoles. Ce
manuel ne peut en aucun cas se substituer au manuel d’entretien fourni par les constructeurs de véhicules équipés avec les
essieux MONROC . MONROC décline toute responsabilité pouvant résulter de dommage matériel, moral et ou physique consécutif à un mauvais usage des données figurant dans ce manuel.
Compte tenu de l’évolution continue dans la technique et la
production des essieux MONROC, les données de ce manuel
peuvent être modifiées sans préavis, il appartient au lecteur et
utilisateur de vérifier si ces données sont toujours à jour ; contacter notre service technico-commercial pour vous tenir informé.

Ne modifiez pas vous-même et ne faites pas modifier par une
autre personne vos essieux et ses accessoires (caractéristiques
mécaniques, électriques, hydrauliques, pneumatiques), sans
demander au préalable l’accord écrit de votre fabricant.
Le non-respect de ces règles peut rendre vos essieux dangereux. En cas de dégâts ou de blessures, la responsabilité de
MONROC sera entièrement dégagée.

1-6 Avertissements/Pictogrammes
Exemples d’avertissements/pictogrammes de sécurité

1-2 Symbole de sécurité
Ce symbole de mise en garde identifie les messages importants à respecter pour votre sécurité. Lorsque vous rencontrez
ce symbole, soyez attentif aux risques potentiels de blessures.
Lisez attentivement le message qui suit et informez les autres
utilisateurs

1-3 Conservation

25

Avant utilisation, lire la notice
Recommandation technique d’une importance
particulière
Symbole de mise en garde
Veiller à la conformité de la machine à la
réglementation routière
Vitesse maximale autorisée
Élimination des déchets par des entreprises
spécialisées

Conservez le manuel d’entretien pour consultation ultérieure à
portée de la main en permanence ou sur votre lieu de travail.
Transmettez-le à toute autre personne habilitée à intervenir sur
les essieux.

Porter des équipements de protection individuelle
Consulter la notice d’utilisation avant toute
intervention de maintenance/entretien
Risque lié au fluides sous pression : injection dans
le corps

1-4 Coordonnées utiles

Risque d’écrasement des doigts ou des mains

Commercial :
Pôle Sud - 65 Rue de l’Atlantique - BASSE GOULAINE
44124 VERTOU CEDEX France
Tél. (+33) 2 51 79 11 11 Fax (+33) 2 51 79 21 40 - ccial-fce@sonamia.fr

www.sonamia.com

Risque d’éjection ou projection d’objets
Risque de perte de stabilité

1 -7 Maintenance et réparation
Les opérations de maintenance et de réparation ne doivent
être effectuées que par des personnes qualifiées.
MONROC tient à votre disposition un service S.A.V. pour intervenir sur vos produits et véhicules (selon devis).
Maintenez toujours les essieux et ses accessoires en parfait
état de marche.

Usine :
14, Le Gué au Chaud
85670 Saint-Etienne-du-Bois - France
Tél. (+33) 2 51 98 52 07 - Fax (+33) 2 51 98 59 89

www.monroc.com

Tous les renseignements contenu dans le manuel d’entretien sont à donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. Nous consulter pour tout autre renseignement –
Propriété de Monroc – Copyright Novembre 2013 - Reproductions et copies quel que soit la forme sont interdites sans accord signé de Monroc
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UEL D’ ENTRETIEN
Utilisez exclusivement des pièces de rechange et des accessoires
MONROC conformes aux préconisations du fabricant. Les pièces
d’origines MONROC garantissent la conformité.
Veillez à la propreté des réservoirs d’huile et d’air.
Respectez les périodicités d’entretien.

Après contrôle ou réglage, ils ne doivent présenter aucune
fuite.
Avant de rétablir la pression dans les conduites hydrauliques /
pneumatiques, assurez-vous que tous les raccords sont serrés
correctement

A - Avant toute intervention :

E – Réparations

• Arrêt de la marche de la machine sur laquelle les essieux
sont montés
Arrêtez le moteur, retirez la clé de contact ou débranchez la
batterie (ou la prise de courant électrique).
Mettez le levier de vitesses au point mort.
Serrez le frein de parc.
• Arrêt des éléments en mouvement de la machine
Avant toute intervention :
Débrayez la prise de force.
Désenclenchez le mécanisme d’entraînement de la machine.
Débranchez les flexible(s) hydraulique(s) / pneumatique(s)
Attendez que toutes les pièces mobiles soient complètement
arrêtées.
• Stabilité de la machine et de ses éléments ;
Avant toute intervention :
Mettez en place les dispositifs de stabilisation prévus (cales,
béquilles, etc.).
• Refroidissement de parties chaudes de la machine.
Laissez refroidir le moteur, les freins, le boîtier de transmission,
le renvoi d’angle, les organes hydrauliques de la machine.

B - Opérations de soudure
Lors d’opérations de soudure sur la machine (ou tracteur),
débranchez la batterie (ou la prise de courant électrique) et
protégez les tuyauteries (caoutchouc en particulier) afin d’éviter qu’elles ne soient détériorées par des projections incandescentes qui pourraient provoquer une perte d’huile, de fluide
hydraulique, de liquide de refroidissement, etc.

C - Interventions électriques
Avant d’entreprendre des travaux sur l’installation électrique,
débranchez la batterie (ou la prise de courant électrique).

D - Interventions hydrauliques / pneumatiques
Avant d’intervenir sur le circuit hydraulique / pneumatique, assurez-vous que l’installation n’est pas sous pression. Eliminez
la pression avant de débrancher les conduites hydrauliques ou
pneumatique
Les circuits hydropneumatiques sont des circuits sous pression.
Il est interdit de modifier leur aspect extérieur par usinage, soudure, meulage, perçage ou tout autre moyen.
Toutes les précautions doivent être prises pour ne jamais dépasser la pression maximale admissible.

Eliminez ou faire éliminer toute panne susceptible de compromettre la sécurité.
Réparez immédiatement toute fuite ou incident des circuits
hydrauliques / pneumatiques de la machine.
Ne cherchez pas une fuite d’huile hydraulique / pneumatique
(sous pression) avec les doigts.
Les tuyauteries rigides ne doivent présenter aucune soudure.
Lorsqu’une tuyauterie souple ou rigide est détériorée, elle doit
être remplacée immédiatement.
Les réparations affectant les organes sous pression ou sous
tension (ressorts, accumulateurs, etc.) font appel à des procédures et à des outillages spécifiques. Elles ne doivent être
effectuées que par une personne qualifiée.

1-8 Protection de l’environnement
Veillez à ne pas répandre sur le sol et à ne pas jeter dans les
égouts les graisses usagées et les substances telles que l’huile
moteur, l’huile hydraulique, le liquide de refroidissement, le liquide de freins, le carburant, etc.
Ne pas mélanger carburants et huiles.
Recueillir la vidange des liquides dans des récipients étanches,
propres et prévus à cet effet.

1-9 Protection des personnes et Nettoyage
des pièces
Les opérations d’entretien nécessitent le port d’EPI de façon à
protéger l’utilisateur contre tous les contacts et les projections
avec les produits de nettoyage et les eaux de lavage (gants,
lunettes de protection, etc.).
N’utilisez pas de produits d’entretien agressifs (chlorés).
Utilisez des chiffons qui ne peluchent pas ou des brosses
souples.

1-10 Le Levage- Manutention
Certaines opérations de maintenance nécessitent de lever ou
de manutentionner le véhicule complet ou des pièces lourdes.
La manutention de la machine se fera à l’aide des anneaux de
levage prévus à cet effet, à l’aide d’un appareil de levage munis
d’un crochet (grue, palan)
Ne pas utiliser les anneaux de levage de la machine lorsqu’elle
est remplie.
Lors du Levage de la machine, veillez à tenir éloigné toutes autres
personnes et ne jamais se mettre sous la machine.

Tous les renseignements contenu dans le manuel d’entretien sont à donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. Nous consulter pour tout autre renseignement –
Propriété de Monroc – Copyright Novembre 2013 - Reproductions et copies quel que soit la forme sont interdites sans accord signé de Monroc
Les visuels sont donnés à titre indicatifs et peuvent ne pas correspondre à la réalité, mise à jour téléchargable sur www.monroc.com

3

Tous les renseignements contenu dans le manuel d’entretien sont à donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. Nous consulter pour tout autre renseignement –
Propriété de Monroc – Copyright Novembre 2013 - Reproductions et copies quel que soit la forme sont interdites sans accord signé de Monroc
Les visuels sont donnés à titre indicatifs et peuvent ne pas correspondre à la réalité, mise à jour téléchargable sur www.monroc.com

MANUEL ENTRETIEN • 2013
Table des matières
1 - Objet du MANUEL D’ENTRETIEN....................................................................................2
1-1 A quoi sert le manuel d’entretien.....................................................................................2
1-2 Symbole de sécurité.........................................................................................................2
1-3 Conservation....................................................................................................................2
1-4 Coordonnées utiles ..........................................................................................................2
Utilisez exclusivement des pièces de rechange et des accessoires conformes aux préconisations
du fabricant............................................................................................................................2
1-5 Avertissements/Pictogrammes..........................................................................................2
1 -6 Maintenance et réparation..............................................................................................2
1-7 Protection de l’environnement.........................................................................................3
1-8 Protection et Nettoyage des pièces..................................................................................3
GENERALITES Essieux - Multi-essieux - Suspensions - Freins.........................................6
A. Consignes de sécurité.........................................................................................................6
B. C
 aractéristiques des Essieux et suspensions :....................................................................6
C. Recommandations..............................................................................................................7
D. P ériodicité d’entretien des essieux et suspensions..............................................................7
1 : Essieux droits freinés et non freinés.............................................................................8
A : Serrage des écrous de roues : ..........................................................................................8
B : Serrage des moyeux ; contrôle des jeux de roulements : ..................................................8
C : Remplacement des roulements de moyeux : ....................................................................8
D : Contrôle d’usure des mâchoires de freins. .......................................................................9
1F : Remplacement des mâchoires de freins........................................................................ 10
2 : Essieux suiveurs et directionnels.................................................................................11
2B : Démontage des pivots. Remplacement des pièces d’usure.......................................... 11
2C : Remplacement de l’amortisseur ou des vérins de blocage........................................... 11
3. Bogies. ..............................................................................................................................12
3A. Description.................................................................................................................... 12
3B. Contrôle des jeux de paliers de chaises et remplacement des pièces d’usure ............... 12
4 : Tandems – Tridems.........................................................................................................13
4A : Description générale : ................................................................................................. 13
4B : Contrôle des jeux, Réglages :........................................................................................ 13
5 : Balanciers........................................................................................................................14
5A : Description générale :.................................................................................................. 14
5B : Contrôle des jeux – Réglages........................................................................................ 14
6 : Essieux Directeurs .........................................................................................................14
6A : Description générale ................................................................................................... 14
6B : Remplacement des pièces d’usure................................................................................ 14
Notes.....................................................................................................................................31
Tous les renseignements contenu dans le manuel d’entretien sont à donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. Nous consulter pour tout autre renseignement –
Propriété de Monroc – Copyright Novembre 2013 - Reproductions et copies quel que soit la forme sont interdites sans accord signé de Monroc
Les visuels sont donnés à titre indicatifs et peuvent ne pas correspondre à la réalité, mise à jour téléchargable sur www.monroc.com

5

GENERALITES
Gamme Essieux - Multi-essieux - Suspensions - Freins
A. Consignes de sécurité
• L es travaux d’entretien doivent être réalisés par un personnel qualifié et avec un outillage adapté dans un atelier prévu à cet effet.
• Ne jamais travailler sous un véhicule non sécurisé.
• Toujours s’assurer que le véhicule est levé avec un cric adapté à cet emploi. Le véhicule doit être retenu par des calages ou
chandelles de résistance suffisante.
• les travaux d’entretien s’effectuent toujours avec des équipements adéquats (lunettes, gants, chaussures …)
• Relire les recommandations générales

B. Caractéristiques des Essieux et suspensions :
• Les caractéristiques des essieux et suspensions sont mentionnés dans le catalogue général Monroc.

C. Identification des Essieux.
• Tous nos essieux freinés homologués sont équipés d’une plaquette d’identification où sont référencés :
-- le type de frein
-- le modèle d’essieu
-- le N° de série (composé d’un N° et d’une date)
-- les capacités de l’essieu (charge, freinage)

Tous les renseignements contenu dans le manuel d’entretien sont à donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. Nous consulter pour tout autre renseignement –
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C. R
 ecommandations Générales
1. Serrage des roues :
L’assemblage des roues sur un essieu est une opération qui demande des précautions.
Leur couple étant incontrôlable, les clés à chocs sont tolérées pour le desserrage des écrous mais sont à proscrire pour le serrage.
Utiliser une clé dynamométrique ou une clé à rallonge en respectant les valeurs du tableau 1A.
Le serrage doit se faire en croix en respectant les couples de serrage suivants :
Axe Ø 18mm > 270 Nm - Axe Ø 22mm > 510 Nm*
Le serrage doit être vérifié dès la première mise en service du véhicule puis après la première utilisation ou 1000 km puis enfin tous
les 5000 km et/ou chaque année.
En cas de montage de roues jumelées, s’assurer qu’il existe bien une rondelle sphérique entre la jante et son appui sur le moyeu et
que le jante possède bien l’empreinte sphérique pour recevoir celle-ci.
* Visuel 1A
Freinage :
Le circuit de freinage doit être contrôlé et réglé à chaque utilisation. La pression de service doit être vérifiée :
Circuit hydraulique : Pression de service 100 bars, pression max. admissible 150 bars.
Circuit pneumatique : Pression de service 6.5 bars, pression max. admissible 8 bars.
Au-delà des pressions préconisées, la performance du système de freinage n’est plus conforme et le le système de freinage se
détériore.

D. P
 ériodicité d’entretien des essieux et suspensions.
1. P
 remière mise en service et première utilisation en charge :
-- Vérifier le serrage des roues (FIGURE 1A – COUPLE DE SERRAGE)
-- Vérifier le serrage des chapeaux de roue
-- Contrôler les freins. (Circuit de freinage, Courses des vérins, frein de service…)
-- Vérifier les suspensions. (Etat, serrage des vis …)
-- Graisser tous les points de graissage.

2. P
 remiers 1000 km et avant chaque campagne (suivant utilisation) :
-- Vérifier le serrage des roues (FIGURE 1A – COUPLE DE SERRAGE)
-- Contrôle des jeux de roulements
-- Vérifier l’usure des freins. Régler les leviers de freins si nécessaire (FIGURE 1D – 1 E1)
-- Vérifier les jeux. Graissage des pivots des essieux suiveurs et des différents points de graissage.
-- Vérifier les vérins redresseurs ou directionnels. Fonctionnement, état, fuites, réglages butées …

3. Tous les 5 000 km et/ou chaque année
-- Vérifier le serrage des roues (FIGURE 1A – COUPLE DE SERRAGE)
-- Vérifier le serrage des chapeaux de roue (FIGURE 1B – VUE ECLATEE)
-- Contrôler les freins. (Circuit de freinage, Courses des vérins, frein de service…), remplacer les mâchoires de frein si nécessaire.
-- Vérifier les suspensions. (Etat, serrage des vis …)
-- Vérifier le jeux des articulations (Pivots, chaises centrales, balanciers…)
-- Graisser tous les points de graissage.
-- Vérifier les jeux de roulements. Reprendre le jeu si nécessaire et en profiter pour vérifier l’état de la graisse des roulements.
-- Vérifier l’usure des mâchoires de freins. Remplacer si nécessaire
-- Contrôle serrage des brides de chaises, brides d’essieux.
-- Graissage des roulements de moyeux sur modèles pourvus de graisseurs.

Tous les renseignements contenu dans le manuel d’entretien sont à donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. Nous consulter pour tout autre renseignement –
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1 : Essieux droits freinés et non freinés
A : Serrage des écrous de roues :
L’assemblage des roues sur un essieu est une opération qui demande des précautions.
Leur couple étant incontrôlable, les clés à chocs sont tolérées pour le desserrage des écrous mais sont à proscrire pour le serrage.
Utiliser une clé dynamométrique ou une clé à rallonge en respectant les valeurs 1A.
Le serrage doit se faire en croix en respectant les couples de serrage suivants :
Axe Ø 18mm > 270 Nm - Axe Ø 22mm > 510 Nm*
Le serrage doit être vérifié dès la première mise en service du véhicule puis après la première utilisation ou 1000 km puis enfin tous
les 5000 km et/ou chaque année.
En cas de montage de roues jumelées, s’assurer qu’il existe bien une rondelle sphérique entre la jante et son appui sur le moyeu et
que le jante possède bien l’empreinte sphérique pour recevoir celle-ci.
* Visuel 1A

B : Serrage des moyeux ; contrôle des jeux de roulements :
Opération réservée au personnel compétent - Voir § 1.10 Levage-Manutention Vide
Vider le véhicule de son chargement, s’assurer de sa parfaite immobilisation, lever une roue à l’aide des équipements adaptés, sécuriser la position levée à l’aide d’une chandelle .
Solliciter la roue par traction - répulsion successives afin de déceler un éventuel jeu mécanique.
Si un jeu est détecté, procéder au démontage du chapeau, enlever la goupille et serrer l’écrou créneau d’un cran.
Remplacer la goupille et remonter le chapeau, puis tester à nouveau le jeu dans le moyeu. Répéter ces opérations
pour les autres roues.
Chapeaux de moyeux :
Tous nos chapeaux sont vissés ; vérifier régulièrement leur serrage en cas de chocs ou incidents. Les remplacer impérativement en cas de perte ou détérioration (trous) => protection des composants internes du moyeu.
Jeu des roulements :
• Pour le démontage et remontage des roulements, la procédure est détaillée au paragraphe suivant «démontage
complet du moyeu et remontage du moyeu».
Faire l’appoint de graisse (si nécessaire) ou remplacer la graisse avec une graisse équivalente à celle utilisée d’origine :
MOBIL LXP222 - > XHP
Ou équivalent.
C : Remplacement des roulements de moyeux :
- Lors du contrôle des jeux, faire également tourner la roue dans les deux sens à vitesse réduite puis plus rapidement
afin de déceler tout bruit anormal ou points durs qui pourraient permettre de diagnostiquer une détérioration des
roulements. Si nécessaire, remplacer les roulements selon instruction ci-dessous.
- L’opération de remplacement des roulements est réservé à des personnes qualifiées pour ce genre d’opération et
possédant les outils adéquats pour extraire et repositionner les bagues et cônes neufs sans les abîmer.
- Il est conseillé de remplacer les deux roulements sur un même moyeu avec les joints qui les accompagnent et les
différentes rondelles.
Tous les renseignements contenu dans le manuel d’entretien sont à donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. Nous consulter pour tout autre renseignement –
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Pour encore plus de garantie, il est recommandé de remplacer l’ensemble moyeu (+tambour de frein) complet comprenant le moyeu, les goujons et les roulements. Le montage des roulements dans les logements est alors garanti.
MONROC propose des kits sous-ensemble moyeux complets (dont roulements, joints, chapeaux) pour faciliter
vos commandes.
• Démontage complet du moyeu : Voir visuel 1B pour avoir à l’esprit d’empilage des composants.
- Démonter la roue en respectant les consignes de sécurité
- Dévisser le chapeau ; Retirer la goupille ; Dévisser l’écrou de serrage du moyeu.
- Retirer le moyeu en le ramenant vers l’extérieur ; un extracteur à moyeux peut être nécessaire suivant modèle ou
durée d’utilisation.
- Protéger les mâchoires de freins des souillures de graisse, ainsi que la partie piste de frein du moyeu (tambour ).
- Retirer le roulement avant, qui doit venir avec le moyeu.
- Retirer le roulement arrière avec ses joints et rondelles (suivant modèle), à l’aide d’un extracteur de roulements,
si besoin.
- Toutes les pièces doivent être dégraissées et nettoyées avec un produit adapté avant remontage.
- Contrôler l’état des portées de roulements sur la fusée et des parties filetées. Rectifier en cas de bavures ou coups.
- Ne jamais remonter des roulements neufs sur des fusées abîmées.
- Extraire les bagues de roulement du moyeu à l’aide d’extracteurs sans en abîmer les alésages et parties filetées ou
commandez un sous-ensemble MONROC complet pré-équipé.
• Remontage du moyeu :
- Remonter les rondelles et cônes de roulements neufs sur la fusée à l’aide d’un boitier correspondant au roulement.
Vérifier leur position et leur état (non ébréchés) après l’opération. Figure 1C-1
- Pour insérer les cuvettes neuves et joints internes (suivant modèle et options) dans les logements du moyeu, utiliser
si nécessaire les cônes à frapper de dimensions correspondantes. Figure 1C-2
- Remplir de graisse les deux parties avec cuvettes du moyeu.
- Remonter le moyeu en l’alignant correctement sur la fusée.
- Eviter la dépose accidentelle de graisse sur les mâchoires lors du remontage.
- Replacer le cône avant, rondelle. écrou
- Resserrer l’écrou créneau en veillant à annuler tous les jeux axiaux. le moyeu doit pouvoir être tourné à la main.
Parfois, du fait de la présence de joints il peut apparaître une sensation de résistance à la rotation.
- Remonter la goupille puis le chapeau.
- Remonter la roue, faire tourner afin de s’assurer du bon fonctionnement avant de la reposer au sol.
D : Contrôle d’usure des mâchoires de freins.
Un frein est caractérisé par le diamètre du tambour et la largeur de la garniture.
(exemple de désignation : 320x75D => 320. diamètre du tambour en mm 75. Largeur de la garniture en mm).
- S uivant les modèles de frein, des fenêtres de contrôle d’usure des garnitures de freins sont prédécoupées sur la tôle
de protection Figure 1D. Pour les autres types de freins un démontage du moyeu s’impose.
- L’épaisseur minimale de garniture varie selon le type de freins :
- 255x40B- 255x60B- 300x60C- 320x75D- 350x80S => 2 mm Mini
- 400x80C-D- 400x100S => 3 mm Mini
- 406x120- 420x180 => 5 mm Mini
Tous les renseignements contenu dans le manuel d’entretien sont à donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. Nous consulter pour tout autre renseignement –
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1E : Réglage des biellettes de freins.
En cas de course trop importante de l’actionneur de frein (vérin hydraulique, vase pneumatique)
1 : Biellettes simples : Figure 1E-1
- Relâcher la pression du circuit de freinage et ou desserrer le frein de parc.
- Désolidariser le vérin de la biellette en retirant la vis ou l’axe.
- Retirer le circlips d’arrêt.
- Extraire la biellette de son arbre cannelé à l’aide d’une massette.
- Gagner 1 ou plusieurs crans de la biellette sur l’arbre vers le corps de l’essieu.
- Remonter le vérin de frein en tirant la biellette dans le sens du freinage.
L’actionneur de freinage doit toujours être remonté sur la biellette à la même position que d’origine.
(la biellette possède plusieurs trous de position)
Le véhicule est homologué d’origine avec ce réglage
2 : Biellettes réglables manuelles : Figure 1E-2
- Serrer la vis de réglage dans le sens horaire afin de rattraper le jeu des mâchoires de freins (en étant face. l’essieu ;
sens de la marche)
En aucun cas le frein ne doit être réglé en frottement continu
=> Risque de surchauffe du frein et éclatement du tambour.
=> Vérifier que la roue tourne librement.
1F : Remplacement des mâchoires de freins.
Dès que l’usure minimale des garnitures est atteinte
- Sur certains modèles tels que les freins 400x80C. 406x120. 420x180 420x200 , le remplacement des mâchoires
devra être confié à des spécialistes, équipés des outils adéquats => Danger de pincements.
- Il est préconisé de changer les différents ressorts de rappel lors du remplacement des mâchoires.
- Il est conseillé de remplacer les deux mâchoires en même temps. Des kits mâchoires sont prévus à cet effet,
conforme aux homologations du véhicule
- Démonter le moyeu MONROC pour accéder aux freins.
- Les mâchoires neuves devront être remontées propres et exemptes de graisse. Seules les parties métalliques
mécaniques en contact peuvent être légèrement graissées (tête de came. plat ou galet de mâchoire ; point
fixe) Figure 1F.
- S’assurer lors de cette opération de l’état de la piste de frein du tambour si rayures trop importantes ; prévoir
rectification ou remplacement.
Les « + » de MONROC
- MONROC tient à votre disposition des KIT S.A.V. contenant tous les composants du frein nécessaire à l’opération
(machoires, ressorts, galets,…).
- Les freins 420x180 et 420x220 ont des tambours couvrants. Seul le tambour est à démonter pour accéder aux
freins, nul besoin de démonter l’ensemble moyeu.
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2 : Essieux suiveurs et directionnels.
Tous les entretiens courants relatifs aux essieux droits s’appliquent également aux essieux suiveurs et directionnels :
Freins. Roulements …
Un graissage des pivots est préconisé avant chaque campagne, ceci prolongera la vie de l’essieu.
Un contrôle de jeu des pivots est nécessaire chaque année, en soulevant le véhicule et roue par roue.
La valeur limite des jeux est de 0.5 à 1 mm Maxi.
2A : Réglages des butées de braquage.
- Nos essieux suiveurs et directionnels sont équipés de butées de braquage préréglées dans nos ateliers suivant la
demande. Pour des éventuels réglages suite à un changement de roues ou diverses modifications, une possibilité
de réglage de ces butées existe. Figure 2A
- Ne pas oublier de bloquer la butée à l’aide du contre-écrou. MONROC ne pourra être tenue responsable d’une
usure prématurée des essieux ou des roues ou de tout autre composant du véhicule en cas de conséquences d’un
mauvais réglage des butées ou d’un changement de dimensions de roues.
2B : Démontage des pivots. Remplacement des pièces d’usure.
- Les S/E pivots-chapes d’essieux suiveurs et directionnels sont articulés sur rondelles de frottement et bagues
bronze qui sont des pièces d’usure destinées à être remplacées. Figure 2B Un kit d’usure suiveur est à votre
disposition sur commande.
- Le démontage des pivots est une opération délicate qui sera exécutée par des personnes habilitées et qui nécessite
des moyens de levage adaptés. (Voir généralités (A))
2C : Remplacement de l’amortisseur ou des vérins de blocage.
- Un amortisseur défectueux peut provoquer une instabilité de l’essieu, son rôle étant de limiter les mouvements
trop rapides du pivot.
- Pour contrôler l’efficacité de l’amortisseur, retirer une des vis de fixation et faire fonctionner celui-ci manuellement.
si la résistance semble trop faible, le remplacer. Remplacer également un amortisseur comportant des traces de
coups ou de chocs. Figure 2C
- Toute intervention sur les vérins de blocage se fait à pression relâchée et tiges de vérins suiveurs rentrés.
- Le bon fonctionnement des vérins redresseurs ou directionnels peut être altéré par des coups sur la tige qui
peuvent entrainer des fuites au niveau des joints.
- Remplacer systématiquement un vérin défectueux ou endommagé.
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3. Bogies.
Graisser les paliers des boggies avant chaque campagne.
3A. Description
- Les sous-ensembles chapes-supports sont montés avec des bagues d’articulations (pièces d’usure) destinées à
être remplacées en cas de jeu excessif, il y a également un graisseur sous le palier de chaise pour lubrifier cette
articulation. Figure 3A.
- Les Sous-ensembles bridage d’essieux sont serrés en atelier, mais il est préconisé d’en vérifier le serrage après la
première utilisation et avant chaque campagne. procéder de la même manière avec les brides de chaises.
- Il est conseillé de serrer les brides de chaises ou brides d’essieux en utilisant la méthode dite «en diagonale » ou
en croix, en respectant les couples suivants :
Brides de chaises => Ø27 mm
=> 600 N/m
Brides d’essieux
=> Ø18 mm
=> 250 N/m
		
Ø20 mm
=> 350 N/m
		
Ø22 mm
=> 450 N/m
		
Ø24 mm
=> 500 N/m..
3B. Contrôle des jeux de paliers de chaises et remplacement des pièces d’usure .
- Les jeux de paliers de chaises sont plus délicats à déceler. Contrôler ces jeux en effectuant des déplacements de
l’ensemble roulant par à-coups vers l’avant et vers l’arrière.. .. .. ..
- Pour remplacer les bagues d’usure des paliers de chaises de boggies, un outillage spécifique sera nécessaire.
moyens de levage ;extracteur …)
- Désolidariser le boggie de son châssis, retirer la goupille, desserrer l’écrou. créneau afin de ressortir l’axe d’articulation .
- Chasser les deux bagues d’articulation avec un extracteur sans abîmer les alésages. Remonter des bagues neuves
avec un outil adéquat en les lubrifiant légèrement à la graisse. Ne jamais taper directement sur les bagues avec un
marteau (risques de coups et montage de travers) .
- Remonter l’axe dans l’ensemble chaise/support ressort en prenant soin de bien aligner le tout afin d’éviter tout
endommagement des pièces.
- Resserrer l’écrou d’axe sans blocage de l’articulation de l’ensemble, il existe d’origine un jeu latéral de 2 mm.
- Monter une goupille neuve. faire l’appoint de graisse.
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4 : Tandems – Tridems.
4A : Description générale :
- Les brides de fixation des essieux sur les tandems et tridems sont serrées en atelier. Il est recommandé de vérifier ce
serrage après la première utilisation en charge et avant chaque campagne en se référant aux couples mentionnés
dans le paragraphe Boggies § 3A. Vérifier également périodiquement le serrage des différentes vis de retenues des
ressorts et des axes d’articulation. Figure 4A
- Les bras de retenue des essieux sont également réglés en atelier, vérifier le serrage des vis et écrous qui bloquent
la rotation des bras réglables.
- Un graissage des axes de balancier est nécessaire lors de chaque campagne .
4B : Contrôle des jeux, Réglages :
- Les balanciers des tandems tridems sont montés avec des bagues d’articulation qui doivent être remplacées en
cas de jeu anormal .
- Ces jeux sont décelables lors de déplacements par à-coups vers l’avant puis vers l’arrière ou en cas de flottement
du balancier sur son support.
- La procédure est la même que pour les boggies : règles de sécurité, outils de levage, extracteurs, remontage …
Figure 4B
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5 : Balanciers.
5A : Description générale :
- Tous les entretiens courants des essieux droits s’appliquent également aux Balanciers : Freins ; Roulements …
- 4 graisseurs sont prévus pour le graissage de l’axe. Faire l’appoint avant chaque campagne. Figure 5A
5B : Contrôle des jeux – Réglages
- Du jeu latéral peut apparaître au niveau de l’articulation du balancier après quelques saisons d’utilisation. Pour
rattraper ce jeu, il suffit de desserrer les chapeaux d’extrémité d’axe, de retirer la goupille et de serrer l’écrou à
créneaux afin de gagner une position (ou plus) tout en bloquant la rotation par l’autre extrémité. Il est préconisé
de remonter des goupilles neuves après cette opération. Faire l’appoint de graisse dans le chapeau et le remonter
avec serrage. Attention certains modèles ne possèdent pas de chapeaux.
- Si les jeux sont trop importants et ne sont pas rattrapables, il faut alors, changer les bagues d’usures.

6 : Essieux Directeurs
6A : Description générale
- Tous les entretiens courants des essieux droits s’appliquent également aux essieux directeurs : freins ; roulements…
- Les barres de liaison sont réglées d’origine dans nos ateliers , et bloquées par un contre-écrou . Vérifier le serrage
de ces écrous lors de la première utilisation .
- Des graisseurs sont prévus sur les pivots , sur certains modèles de rotules , et sur le moyeu de timon ; faire l’appoint
tous les ans (suivant utilisation) Figure 6A
6B : Remplacement des pièces d’usure
- Les roulements ou bagues d’usure des pivots et des timons (sur modèles équipés de départ de timon) sont , à
même titre que les roulements de moyeux , des éléments d’usure . Vérifier les jeux lors de chaque période d’entretien , resserrer si besoin à l’aide de l’écrou à créneaux , ou remplacer les roulements ou bagues d’usure défectueux
en utilisant les outils adéquats (extracteurs , cônes à frapper…).
- Remplacer systématiquement toutes les pièces détériorées ; Goupille , Rotule , Chapeau …
- Pour les essieux directeurs articulés avec des bagues d’usure type bronze (fabrication spécifique client), graisser
périodiquement et remplacer celles-ci en cas de jeux excessif.
- Les rotules de direction sont généralement retenues par des écrous freinés (type Nylstop) , il est préconisé de les
remplacer lors de chaque desserrage.
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ESSIEU - EMPILAGE PIECES STANDARDS
ET OPTIONS

DESIGNATION
FUSEE D’ESSIEU
MOYEU (Suivant modèle)
ROULEMENT ARRIERE
ROULEMENT AVANT
RONDELLE ARRIERE
GOUJONS
ECROUS DE ROUE
CHAPEAU
ECROU A CRENEAU
GOUPILLE D’ARRET
JOINT METALLIQUE (Option)
RONDELLE D’ETANCHEITE (Option)

FIGURE 1B

REPERES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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FIGURE 1C-1

MONTAGE ROULEMENT SUR FUSEE
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MONTAGE ROULEMENT DANS LE MOYEU
FIGURE 1C-2
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FIGURE 1D

CONTRÔLE USURE GARNITURE
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RÉGLAGE BIELETTE STANDARD
FIGURE 1E-1
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FIGURE 1E-2

RÉGLAGE BIELLE BRM
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REMPLACEMENT MACHOIRES
FIGURE 1F
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FIGURE 2A

ESSIEU SUIVEUR
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S/E ESSIEU SUIVEUR OU DIRECTIONNEL
FIGURE 2B
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FIGURE 2C

AMORTISSEUR / VÉRIN REDESSEUR SUR
ESSIEU SUIVEUR
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BOGGIE
FIGURE 3A
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FIGURE 4A

TANDEM - TRIDEM
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BALANCIER DE TANDEM-TRIDEM
FIGURE 4B
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FIGURE 5A

BALANCIER
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ESSIEU DIRECTEUR
FIGURE 6A
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