
Les volumes augmentent, la vitesse s’accroît, l’essieu directeur s’impose. Il doit être fort comme un «roc», à 
l’image des essieux MONROC, qui a développé une gamme de produits adaptés aux véhicules lourds. Il doit 
permettre un pilotage facilité du véhicule, pour économiser pneumatiques et carburants.

La solution : ROC-LOCK
Volumes and load are increasing, also speed, steering axle is demanded. It should be strong as a «roc» like MONROC 
axle motto. We have developed a full range of axles
dedicated to heavy vehicules. It should permit an easy drive, to save tires and fuel.
La solution : Solution : ROC-LOCK

Principe de fonctionnement :
Un ou deux essieux directeurs, des vérins effets / double tiges pour assurer le braquage des roues, un ou 
deux vérins de flèches relié(s) à la barre ROC-LOCK pour assurer la direction.  
Un coffret de mise en pression et d’accumulateurs.

Intérêt global : UTILISATION INTENSIVE
ROC-LOCK apporte une solution efficace pour l’utilisation d’un ou deux essieux suiveurs directeurs sur 
une remorque, un épandeurs, ou encore une tonne à lisier.

Avec ROC-LOCK vous facilitez vos déplacements, préservez vos pneumatiques et 
économisez du carburant.

-LOCK de
Le pilotage hydraulique sans contrainte pour les essieux suiveurs

Stressless hydraulic driving for sterring axles

Vérin «musclé» pour réduire les contraintes mécaniques aux 
articulations et accroitre la réactivité.

Punchy cilinder to reduce mechanic stress and to increase reactivity

Barre d’accouplement
ROC-LOCK
ROC-LOCK coupling drawbar



QUE DES AVANTAGES ! ONLY PROFITS !
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ROC-LOCK
1- Montage et réglage / SettIng

Par rapport au « tout hydraulique » traditionnel, notre système bénéficie :
Reffering a full traditionnal hydraulic system, you would have :
- D’une mise en place facile, avec des composants légers à manutentionner
Easy settings with «light» components

- Une seule barre ROC-LOCK qu’il y ait un ou deux essieux à piloter
Only one ROC-LOCK drawbar even you have one or two axles to drive

- D’un accouplement quelque soit la position du tracteur
Easy fasten up to tractor whatever the tractor position

-  D’un montage fiable et protégé contre les chocs et aggressions : 
possibilités multiples de position des composants mécaniques (vérins, 
vérins de flèches, bras…)
Protected components against chocs : several positions available for cylinders, 
drawbar’s cylinders, ROC-LOCK drawbar…

- Protection contre les surpressions
Overpressure protection

- Longévité accrue des composants mécaniques
Higher mechanic components life

2- FonctIonneMent / FUnctIon
Même prestation que pour un essieu suiveur forcé traditionnel «tout 

hydraulique»
Same running as for a traditional full steering hydraulic system
- Maniabilité en marche avant marche arrière

Easy handling for forward or reverse gear
- Réactif quelque soit le terrain, meuble, accidenté…

High reactivity whatever the field is …
- Fonctionnement sécurisé.

Secure Handling

3- Kit roclocK / Kit roc-locK
- Vérin(s) double effets, double tiges pour le braquage des essieux

Double effect cylinder(s) with twin pins for the axle(s) steering
- Vérin(s) de flèches pour assurer la direction

Steering drawbar cylinder(s)
- Coffret de mise en pression, comprenant valves d’isolements, boules 

d’azotes…
Pressure case, with valves, nitrogenous accumulators, hydraulic pump

- Pompe manuelle de mise en pression du circuit hydraulique
Manual hydraulic pump to put the hydraulic system in pressure

- Barre ROC-LOCK
ROC-LOCK drawbar

de

Vérin de direction
Steering cylinder

Coffret de mise 
en pression

Hydraulic 
pressure case

Barre d’accouplement
ROC-LOCK

ROC-LOCK coupling drawbar

Vérins de direction

sterring cylinder

Coffret de mise en pression
• Accumulateurs,
• Vannes,
• Manomètres,
• Pompe d’étalonnage.

Pressure case
- accumulators
- valves
- pressure gauge
- hydraulic pump

Vérins «musclés» 
pour réduire 
les contraintes 
mécaniques aux 
articulations et 
accroître la réactivité

Punchy cylinder to 
reduce mechanic 
stress and to increase 
reactivity

Barre d’accouplement
ROC-LOCK

ROC-LOCK drawbar
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