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ECROUS DE ROUE 
NORD-LOCK 
SÉCURISEZ VOS ROUES, VOUS SÉCURISEREZ DES VIES 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES  

Traitement de surface   Revêtement Delta Protekt® KL100, finition 
VH 302 GZ

Résistance à la corrosion  600 heures conformément à ISO 9227

Lubrification Cire/Graisse 

Classe de qualité Classe 10

Filetage
Surplats   

W
Diamètre   

Ø
Hauteur  

H
Couple de 

vissage
Tension de 

serrage 

M16x1.5 24.0 mm 34.5 mm 23.0 mm 280 Nm
(205 ftlb)

~ 100 kN
(~22500 lb)

M18x1.5 27.0 mm 40.0 mm 24.0 mm 400 Nm
(295 ftlb)

~ 130 kN
(~29200 lb)

M20x1.5 30.0 mm 45.0 mm 26.0 mm 550 Nm
(405 ftlb)

~ 160 kN
(~36000 lb)

M22x1.5 32.0 mm 46.0 mm 27.0 mm 650 Nm
(480 ftlb)

~ 180 kN
(~40500 lb)

7/8″-11 BSF 32.0 mm 46.0 mm 27.0 mm 650 Nm
(480 ftlb)

~ 170 kN
(~38200 lb)

M24x1.5 36.0 mm 48.0 mm 33.0 mm 950 Nm
(700 ftlb)

~ 240 kN
(~54000 lb)

*BSF =Filetage standard britannique, classe standard.

Tous les écrous de roue Nord-Lock 
sont certifiés par le  TÜV. Plus d’infos 
sur l’approbation TÜV , veuillez 
contacter Nord-Lock France.

CERTIFICATS & AUTORISATIONS 
ISO 9001 ET ISO 14001

Chaque écrou de roue comprend une paire de rondelles Nord-
Lock avec des cames d’un côté et des dentures de l’autre. 
Lorsque l’écrou de roue est serré les dentures de la rondelle 
inférieure marquent la surface de contact. 

Etant donné que l’angle des cames “α” est plus grand que 
l’angle d’hélice du filetage “β”, un effet de rampe est créé 
par les cames, ce qui empêche la fixation de se dévisser 
spontanément.

Un test comparatif indépendant a démontré les performances 
exceptionnelles de l’écrou de roue  Nord-Lock par rapport aux 
écrous de roue classique.
*Test de laboratoire par IMA Allemagne. Comparaison dans le test de vibration Junker DIN 65151.

LE PRINCIPE 

Nord-Lock France

www.nord-lock.fr 
Tel: +33 4 37 25 90 30 
Email: info@nord-lock.com

© Copyright 2018 Nord-Lock Group. NORD-LOCK, SUPERBOLT, BOLTIGHT et le système EXPANDER sont des marques déposées 
détenues par diverses sociétés du Groupe Nord-Lock. Tout autre logo, marque déposée, marque enregistrée ou marque de service 
utilisé(e) ici est la propriété du groupe Nord-Lock. Tous droits réservés.00

02
8F

R 
 - 

 2
01

9-
10



ECROUS DE ROUE NORD-LOCK 
S’appuyant sur une technologie de blocage à effet de cames, 
l’écrou de roue Nord-Lock sécurise les roues en maintenant 
une force de serrage élevée dans des conditions d’utilisation 
extrêmes. Une fois vissé, un écrou de roue Nord-Lock ne peut 
pas se desserrer.
Les écrous de roue Nord-Lock sont utilisés sur les véhicules 
routiers lourds (autobus, camions, remorques, etc.) et les  
véhicules tout-terrain (tracteurs, équipement agricole, 
équipement minier, machines forestrières, véhicules  
militaires, etc.).

 – Aucun desserrage provoqué 
par des vibrations ou sollicita-
tions dynamiques.

 – Rapide et facile à monter et 
démonter avec des outils 
standards. 

 – Amélioration de la produc-
tivité du conducteur associée 
à une réduction des coûts 
d’exploitation et de service. 

 – Minimise le risque d ’accidents 
 – Convient aux jantes à appui 
plat et aux outils de serrage 
habituels

 – Réutilisables et durables 
 – Prélubrifiés 
 – Précharge prévisible grâce 
aux conditions de frottement 
définies et uniformes des sur-
faces de contact des rondelles.

AVANTAGES 

NLWN  
M16

NLWN  
M18

NLWN  
M20

NLWN  
M22

NLWN  
M24

NLWN  
7/8”-11 BSF

OÙ QUE VOUS FASSIEZ DU BUSINESS,  
NOUS VOUS   
AIDONS À RESTER EN SÉCURITÉ 

AGRICOLE

FORESTIER 

TRANSPORT

APPLICATIONS ROUTIÈRES ET TOUT-TERRAIN

En outre, les rondelles originales Nord-Lock 
sont utilisées depuis des années pour la 
sécurisation des applications critiques  
des véhicules soumis à des vibrations 
extrêmes et des charges  
dynamiques.

LES RONDELLES ORIGINALES NORD-LOCK  


