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De l´artisan à l´acteur global
Les marchés mondiaux d’aujourd’hui étant

Au cours des dernières années, les sociétés

très complexes, ils ne peuvent être desservis

ROCKINGER, TRIDEC et Edbro sont venues se

que par des entreprises bien armées pour

joindre au groupe JOST. Les produits tels que

répondre à ces défis. Comme JOST. De
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en groupe agissant dans le monde entier et
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Car nous savons que nous devons et voulons

fabricants de renom nous font confiance –

convaincre, tous les jours, notre clientèle

convaincus de nos prestations.

exigeante du secteur des camions et des
remorques avec des produits de qualité.

Production très moderne, qualité très élevée
Les sites de production JOST du monde

Chez nous, les services de développement,

entier sont équipés de lignes de production

la production, les ventes et le marketing, le

très modernes, assistées par ordinateur. Des

service et le contrôle qualité travaillent main

robots de soudage assurent des assemblages

dans la main. Ceci nous permet de garantir

très précis et extrêmement résistants, les

notre qualité tant au niveau des produits

installations KTL garantissent une protection

que du service, et de les optimiser dans

anti-corrosion optimale. L‘utilisation de

un processus d‘amélioration continu. Nos

matériaux de qualité garantit une sécurité

prestations correspondent aux standards

du matériel très élevée.

de qualité définis.

Innovations : JOST, fournisseur de systèmes
En tant que fabricant leader, il est de notre devoir d‘innover continuellement pour convaincre le marché.
Nos nouvelles conceptions se concentrent donc sur les solutions qui garantissent une plus grande
efficacité tout en simplifiant et sécurisant la manipulation des véhicules utilitaires.

Plus sûr grâce aux capteurs

nom de « LubeTronic », peut y remédier. Les

Les systèmes d‘assistance à la conduite sont

cartouches de graissage, à commande élec-

devenus indispensables dans les cabines des

tronique, se charge de lubrifier les sellettes,

véhicules utilitaires. Pour toutes les fonctions

et les crochets ainsi que les dispositifs de

d‘embrayage, Jost offre des solutions guidées

levage.

par capteurs qui simplifient et sécurisent la
manipulation tout en permettant d‘économiser
du temps.
Sur les sellettes d‘attelage guidées par capteurs,
des capteurs contrôlent les conditions de
verrouillage et les affichent en cabine. Un
capteur supplémentaire en option aide à
définir en hauteur les sellettes et permet ainsi
d‘éviter les endommagements des plaques
d‘attelage ou du camion.
De plus, avec le système KKS, le processus
d‘attelage est complètement automatisé.
Toutes les fonctions concernant l‘attelage,
y compris le montage et le démontage des
canalisations d‘alimentation, l‘ouverture pneumatique de la sellette d‘attelage et la manipulation motorisée des béquilles sont prises en
charge par KKS.
Les sellettes d‘attelage guidées par capteurs
peuvent être commandées auprès de Mercedes
Benz et Volvo comme équipement en série.

LubeTronic
Le graissage de sellettes ou des crochets
nécessite une immobilisation de véhicules et
de personnel. Une vaste gamme de
solutions de graissage, proposée sous le

Des commandes et affichages
à distance
Le mode de fabrication actuel des véhicules
articulés implique que dans certains cas,
l‘attelage soit difficilement accessible, voire
inaccessible. Ces problèmes appartiennent
maintenant au passé, grâce aux commandes
et affichages à distance ROCKINGER. Une
ouverture et un verrouillage aisés – même en
cas de manque de place –, et un contrôle
sûr du verrouillage par affichage en cabine
apportent plus de sécurité et de efficacité.

Systèmes logistiques
Dans le domaine de la logistique également,
l’industrie du véhicule utilitaire demande à ses
fournisseurs des performances très élevées.
Nous relevons ce défi volontiers. Nous livrons
par exemple des sellettes dans toutes les
couleurs de l‘arc-en-ciel, peintes chez nous et
livrées en temps voulu dans la couleur désirée.
Notre centre logistique global à Neu-Isenburg
propose (pratiquement) une solution à tous les
souhaits de nos clients.

Quatre marques fortes sous un même toit
JOST-World propose quatre marques fortes, sous un même toit, un vaste programme
de systèmes et de composants pour l‘industrie des camions et des remorques :

JOST
L‘histoire de JOST commence en 1952 à

Au cours des dernières années, JOST a lancé

Neu-Isenburg, près de Francfort / Main, avec

de nombreuses innovations dans le domaine

la production de ronds d‘avant train à billes.

des systèmes, automatisant ainsi diverses

En 1956, les sellettes d‘attelage vinrent

opérations – jusqu‘alors manuelles – ou surveil-

s‘ajouter à la gamme de produits, et dès 1960,

lant et contrôlant celles-ci électroniquement.

on fonda les premières filiales étrangères en
Grande-Bretagne et en Afrique du Sud. Alors
qu‘on peut encore voir les murs d‘origine de
l‘ancienne forge dans les locaux actuels,
l‘entreprise en soi a évolué de manière
stupéfiante et jouit aujourd‘hui des meilleures
conditions pour répondre aux exigences de
l‘industrie globale des véhicules utilitaires.
Font partie des produits pour les constructeurs
de tracteurs, les sellettes d‘attelage les plus
diverses pour toutes sortes d‘utilisations ainsi
que des dispositifs de levage et de déplacement.
Les constructeurs de remorques peuvent trouver

ROCKINGER

auprès de JOST un grand choix de béquilles

Depuis sa fondation en 1875 par le maître

télescopiques, de ronds d‘avant train à billes,

forgeron Johann Rockinger, ROCKINGER a

de pivots d‘attelage et d‘hubodomètres. Un

marqué de manière significative l‘évolution

autre secteur de production propose des

des attelages de remorque, étant devenue

verrous pour containers et des éléments pour

grâce à la qualité très élevée de ses produits

systèmes mobiles.

une marque de renom dans ce secteur. En
1927 on lançait avec l‘attelage de sécurité
pour camions remorques le premier attelage
entièrement automatique sur le marché.
ROCKINGER a été nommé, pour la neuvième
fois en 2013, marque leader dans le domaine
des attelages par les lecteurs des magazines
pour les professionnels « trans aktuell », « lastauto
omnibus » et « Fernfahrer ».
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Systèmes
Les systèmes à capteurs contrôlent et
automatisent les opérations manuelles et
offrent ainsi plus de sécurité et d‘efficacité
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au sein des parcs de véhicules.

13
12

2

Sellettes d´attelage
Nous proposons un grand choix de sellettes
d‘attelage. 2” et 3 1/2” avec des hauteurs
d‘attelage, des articulations et des modèles
des plus divers. Le programme est
complété par des plaques de
montage et des dispositifs de
levage et de déplacement.
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Pivots d´attelage
Les pivots d‘attelage sont
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disponibles en 2” et 3 1/2” pour
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tous les systèmes dans divers
modèles.
4

4
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Béquilles télescopiques Modul
2

De par leur construction modulaire, avec des
hauteurs de montage et de fixation variables,
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diverses manivelles et longueurs de barres de
liaison, ainsi que quatre types de patins, elles
répondent à tous les souhaits de nos clients.
Par ailleurs, nous proposons un grand nombre
de béquilles spécifiques pour des utilisations
particulières.
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Hubodomètres
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Systèmes hydrauliques embarqués

Divers hubodomètres – dispositifs de

Edbro est un leader du marché dans le domaine

mesure des distances pour l‘évaluation

des systèmes hydrauliques embarqués, notam-

indépendante du tracteur des perfor-

ment les vérins frontaux, sous caisse et d’éjecteur,

mances de toutes sortes de véhicules à

les équipements de manutention des déchets et

roue – font partie du programme.

les solutions de kits hydrauliques personnalisés.
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Ronds d´avant train à billes
Les ronds d‘avant train à billes et les
couronnes pivotantes furent les premiers
produits fabriqués par JOST. La vaste

9

gamme de ronds d‘avant train à billes,
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de haute qualité, se base sur cette
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expérience.
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Flèches et anneaux de remorquage
Nous livrons les flèches et les anneaux
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de remorquages dans des finitions diverses
et les produisons également spécialement
selon les besoins spécifiques du client.
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Crochets d’attelages
Nous proposons un programme varié
pour le trafic routier – attelages, crochets
d’attelages, anneaux de remorquage,
accessoires et fabrications spéciales –.
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VARIOBLOC
VARIOBLOC est un système mobile

TRIDEC

multifonctionnel pour les transporteurs,

TRIDEC développe et fabrique des systèmes

les 4 x 4 et les cars. Il permet à l‘aide

de direction mécaniques, hydrauliques et

d‘une plaque mobile le changement

électroniques pour remorques, indépendants

rapide et aisé des crochets, des boules

du fabricant de celles-ci, ainsi que des

d‘attelage ou des attelages à crochet.

systèmes de suspension.
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Technique pour containers
Eléments pour systèmes mobiles, jambes de
caisse, verrous et traverses, pneumatiques
de levage, galets de guidage et coussinets –
tous les composants dont on a besoin dans
un parc de véhicules flexible.
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Crochets agricoles
Un programme extrêmement vaste pour
le secteur agricole et forestier. Crochets,
cadres d‘attelage, supports d‘attelage,
anneaux, flèches de remorquage et
accessoires.

La palette de produits

de moins de place pour franchir courbes et

comprend des attelages

passages étroits. Cela permet une économie

pour toutes utilisations :

de temps et de pneus et une utilisation plus

des attelages standard

rentable du parc de véhicules. La gamme de

aux attelages confort

produits comprend enfin des systèmes de

à capteurs, avec com-

suspensions pour remorques à deux étages

mande à distance,

et remorques de transport de verre, ainsi que

sans jeu, pour la route

des suspensions à essieux hydrauliques et

comme pour le secteur

des essieux oscillants. Les systèmes TRIDEC

agricole et forestier. À

sont présents dans tous les domaines, des

ces produits viennent s‘ajouter les attelages

remorques citadines à axe unique aux plate-

à crochet, les attelages pour chariots de

formes de transport à guidage hydraulique

manutention, véhicules sur rails ou crochets à

allant jusqu‘à 250 t.

boule. Le programme est élargit par une large
gamme de béquilles.

Edbro
Edbro est un nouveau membre de JOST-World

TRIDEC

depuis novembre 2012. L‘entreprise est située

Depuis le début 2008 l‘entreprise néerlandaise

dans le Bolton britannique (région de

TRIDEC est un membre de JOST-World.

Manchester) et se dédie depuis sa
fondation en 1916 au développement

TRIDEC, seul développeur et fabricant de

de dispositifs de levage. À l‘époque, le

systèmes de guidage indépendant des

fondateur Maurice Edwards développa le

constructeurs en Europe offre des systèmes

premier dispositif de levage du monde

de direction pour remorques non seule-

qui était entraîné par le moteur d‘un

ment mécaniques, mais aussi hydrauliques

camion.

et électroniques. Grâce à l‘utilisation d‘une
direction TRIDEC, la semi-remorque peut

Edbro est depuis toujours le leader

être manœuvrée plus facilement et a besoin

en matière de systèmes hydrau
liques intégrés aux véhicules
pour les utilitaires. La gamme
de produit comprend des
cylindres de poussée en sousplancher, frontaux, de bascule
ou de semi-remorque, des techniques
d‘évacuation et des kits hydrauliques adaptés
à la demande du client. Les produits Edbro
permettent d‘augmenter le poids de charge,
de réduire le temps de bascule tout en
garantissant des solutions à moindre,
voir sans entretien.

Nous sommes sur place
Les produits JOST sont fabriqués sur tous les

comme JOST, mondialement présent, peut

continents de ce monde pour les marchés

offrir ce type de prestations. Et vous trouverez

correspondants. C‘est ainsi que nous pouvons

les pièces de rechange adéquates sur Internet,

garantir un dialogue intensif avec nos clients,

où que vous soyez et 24 heures sur 24.

des voies courtes et des gammes de produits
adéquates à des prix correspondant au marché.

Il s‘avère cependant que la qualité des produits
et les prestations de service sont des critères

Nous garantissons par là même la livraison à

déterminant pour la décision d‘achat. C‘est

l‘échelle mondiale de pièces de rechange d‘ori-

pourquoi nous continuerons d‘optimiser ces

gine dans les meilleurs délais. Seul un fabricant

prestations dans le monde entier.

Vous trouverez nos filiales et sites de production dans les pays suivants :
Allemagne

Chine

Inde

Portugal

Afrique du Sud

Espagne

Italie

Russie

Australie

France

Japon

Singapour

Belgique

Grande-Bretagne

Pays-Bas

USA

Brésil

Hongrie

Pologne

Pour vous, nous sommes là tous les
jours et dans le monde entier
Tout ce que vous devriez savoir de nous et

troniques, des documentations, des modes

de nos produits vous est accessible 24h / 24h,

d‘utilisation et de dépannage, l‘actualité et

365 jours par an dans le monde entier sous

encore beaucoup d‘autres choses. Allez y

www.jost-world.com. Des catalogues élec-

faire un tour !
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