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SWF balaie la pluie.
Contrôlez dès maintenant vos essuie-glaces – pour une meilleure visibilité.

Les essuie-glaces sont confrontés jour après jour aux conditions environnementales : Sur le long terme, le rayonne -
ment UV, la chaleur ou le froid ont un impact négatif sur la qualité d´essuyage. C‘est pourquoi, nous recommandons 
de contrôler vos balais d´essuie-glace tous les six mois – pour une meilleure visibilité et pour votre sécurité. 
Contactez-nous : nous vous aidons toujours volontiers à changer vos essuie-glaces.
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Les véhicules utilitaires ont besoin de systèmes de freinage particulièrement performants

Comptez sur Febi pour  
les deux systèmes de freinage 

Chaque centimètre compte
En raison de leur poids élevé, les véhicules utilitaires 
ont besoin de systèmes de freinage particulièrement 
performants. C'est pourquoi les poids lourds de plus 
de 7,5 tonnes sont en général équipés d’un système 
de freinage à air comprimé.

L'air comprimé est régulé par des soupapes pneuma-
tiques, comme la soupape de frein à pied, la soupape 
de protection à quatre circuits ou la soupape de frein 
de remorque. Le frein de stationnement ne se dé-
clenche que lorsqu'il y a suffisamment de pression 
dans le système. Dès que c'est le cas, les pièces mé-
caniques des freins de roue sont actionnées lorsque 
le conducteur appuie sur la pédale de frein et que l'air 
comprimé atteint les cylindres de frein.

Deux systèmes de freinage différents
Il existe deux systèmes de freinage différents dans les 
véhicules utilitaires lourds: les freins à disque et les 

Lorsqu'un poids lourd effectue un freinage d'urgence, plusieurs tonnes doivent être 

immobilisées le plus rapidement possible. Seuls des composants de freinage de haute 

qualité et un système de freinage bien entretenu et fonctionnant parfaitement  

permettent d'y parvenir de manière fiable.

freins à tambour. Les freins à disque ne comportent 
pas beaucoup de pièces mobiles. Il est donc plus fa-
cile de procéder à des réglages. L'entretien est éga-
lement plus simple par rapport aux freins à tambour.

Les freins à tambour, en revanche, sont plus durables 
et sont utilisés, par exemple, sur les terrains ou les 
chantiers. Grâce à leur construction fermée, ces 
pièces de frein sont idéalement protégées contre la 
saleté et la corrosion due à l'eau et au sel.

Les deux types de freins continuent d'être utilisés 
dans les véhicules utilitaires. Pour les deux, febi pro-
pose un large assortiment de pièces de rechange de 
haute qualité pour toutes les marques européennes 
courantes («BIG 7») – aussi bien pour les poids lourds 
que pour les bus et les remorques.
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Les véhicules utilitaires ont besoin de systèmes de freinage particulièrement performants

Comptez sur Febi pour  
les deux systèmes de freinage 

Gamme de produits Textar pour les véhicules utilitaires

Le partenaire idéal 
pour votre flotte  

Lorsqu'il s'agit de trouver la solution parfaite pour 
les plaquettes de frein, il n'y a pas d'autre solution 
que Textar. Que ce soit pour les poids lourds, les re-
morques ou les bus, vous trouverez chez TMD Fric-
tion, avec sa marque haut de gamme Textar, des 
solutions de freinage pour 99% de tous les véhicules 
utilitaires européens. En tant que première marque 
mondiale de plaquettes de frein pour véhicules utili-
taires et premier fournisseur de plaquettes de frein à 
disque et à tambour sur le marché des équipements 
d'origine et des pièces de rechange, Textar offre la 
sécurité que seul l'original peut garantir. C’est la rai-
son pour laquelle, 70% de tous les véhicules utilitaires 
équipés de garnitures de frein à tambour en Europe 
utilisent des freins Textar.   

Technologie de freinage haut de gamme
Les plaquettes de frein Textar pour véhicules utili-
taires offrent une performance de freinage élevée et 
constante à tout moment grâce à leur coefficient de 
friction stable. En outre, ils sont parfaitement adaptés 
au disque de frein relatif. Les matériaux et technolo-
gies de friction utilisés dans les produits Textar sont 
soigneusement adaptés au véhicule en question et à 
ses exigences particulières.

Textar repousse les limites. 
Pour que vous n'ayez pas à le faire.
Les garnitures de freins sont exposées à des exi-
gences et à des charges extrêmes, surtout dans les 
véhicules utilitaires. Dans ce cas précis, il est essen-
tiel que le matériau de friction soit fixé de manière 
impeccable à la plaque porte-garniture. C'est pour-
quoi TMD Friction utilise des méthodes d’application 
mécanique innovantes et performantes dans la pro-
duction de plaquettes de frein à disque pour véhicules 
utilitaires (en fonction de l'application et de la charge 
thermique): Plaque en acier avec broches en laiton. 
Plaque en fonte avec broches en laiton. Plaque en 
fonte avec broches coulées (plaque en fonte intégrale). 
Plaque en acier avec métal déployé, également appe-
lée «weld mesh». Plaque légère avec broches. Votre 
avantage: même sous les charges thermiques les plus 
extrêmes, ces procédés garantissent une liaison per-
manente entre la masse de la garniture de friction et la 

Les plaquettes de frein des véhicules utilitaires sont soumises à des 

charges élevées au quotidien, car le freinage d'un véhicule nécessite 

beaucoup plus d'énergie que son accélération.   

plaque porte-garniture. Et donc le plus haut niveau de 
sécurité et de confort possible.

Des solutions de freinage pour l'avenir
Textar crée la tendance: Réduire le poids, éco-
nomiser les coûts, protéger l'environnement.
Des composants plus légers réduisent le poids total 
du véhicule. Textar a été la première marque à intro-
duire des plaquettes de frein pour les véhicules utili-
taires avec une plaque arrière légère spécialement dé-
veloppée et à mettre cette technologie d'équipement 
d'origine à la disposition des clients du marché de la 
rechange pour les applications spéciales Wabco. Les 
ingénieurs de Textar ont réussi à réduire le poids sans 
modifier la géométrie des plaquettes et sans compro-
mettre les performances des plaquettes de frein. Par 
conséquent, le remplacement des plaquettes de frein 
standard précédemment utilisées par les plaquettes 
de frein légères innovantes de Textar peut se faire 
sans aucun problème.  
 

Revêtement de la  
surface de frottement

Offre une sécurité dès le 
premier freinage.

Biseau

Améliore le processus 
de rodage et le niveau 
de confort.

Matériau de  
friction

Adapté à l’application 
respective.

Sous-couche

Optimise la connexion entre la plaque 
de support de garniture et le matériau 
de friction; améliore non seulement les 
propriétés thermiques mais aussi la 
réduction des émissions sonores.

Plaque de support de garniture coulée

Conception avancée qui permet l’utilisation de 
méthodes de connexion mécanique supplémentaires 
telles que les broches. Les avantages sont la réduction 
du poids ainsi que l’amélioration de la conductivité 
thermique et des propriétés d’amortissement du bruit.

Plaque de support 
de garniture avec 
broches en laiton

Les broches optimisent 
fortement la connexion 

du matériau de friction à 
la plaque de support de 

garniture en acier.

Tôle d’acier  
avec weld mesh

Fournit une bonne connexion 
pour la sous-couche et 

améliore la résistance au 
cisaillement.

Adhésif

Assure la liaison entre le 
matériau de friction (sous-

couche) et la plaque de 
support de la garniture.

Encoche

Réduit les contraintes sur les matériaux et protège 
contre la fissuration due aux contraintes thermiques.
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Spirales de frein à air comprimé de Mees van den Brink

SUPER PUR BLX®  
en super-polyuréthane 

Haldex Protect-O 

Protège automatiquement la 
tête d’accouplement

•  Très bonnes propriétés de rappel après pliage
•  Plus grandes longueurs de travail
•  Élasticité accrue, meilleure résistance à la traction
•  Meilleure résistance à l'huile, à l'essence, à l'ozone et 

flexibilité beaucoup plus élevée à basses températures
•  Très bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure 

(pas de rupture au niveau des raccords)
•  Pression de service 10 bar, pression d'éclatement 42 

bar à 20 °C

Haldex Protect-O
La plupart du temps, les têtes d'accouplement d'une 
remorque dételée restent ouvertes malgré la présence 
d'un couvercle. La saleté a ainsi libre accès. Consé-
quence: des corps étrangers peuvent pénétrer dans le 
système pneumatique et provoquer des dégâts. La 
tête d’accouplement brevetée Protect-O permet d'y 
remédier durablement. Le système ferme automati-
quement l'ouverture de la tête d'accouplement dès 
que la liaison avec le véhicule tracté est interrompue 
(dételée). Cela est rendu possible par une membrane 
en caoutchouc. La membrane en caoutchouc se re-
plie vers le bas lorsque la liaison (attelée) avec le véhi-
cule tracteur est établie (sous pression). Ce système 
est utilisé pour: semi-remorques, remorques à essieu 
central, remorques à plateau tournant. Les têtes d'ac-
couplement peuvent être couplées avec les têtes 
d'accouplement selon DIN ISO 1728, SAE J 318.

Les spirales de frein à air comprimé SUPER PUR BLX® sont fabriquées en super- 

polyuréthane, et non en polyamide. Par rapport aux spirales en polyamide 11-12,  

les spirales de frein à air comprimé Super-PUR BLX offrent de grands avantages.

Tête d'accouplement Haldex Protect-O avec filtre et prise de contrôle pour protéger les systèmes de 

freinage et les systèmes de suspension pneumatique des véhicules tractés contre la pollution. Les têtes 

d'accouplement sont compatibles avec les normes internationales et nationales: DIN ISO 1728, SAE J 318.

Dans une plage de températures de -40 °C à +70 °C, 
le matériau Super PUR BLX présente les propriétés du 
caoutchouc.
Le produit a été testé par le TÜV Allemagne, en réfé-
rence aux principaux paramètres des normes ISO 
1998 7375/2, 7628/2 ISO 1998 DIN 73378/02 '96, DIN 
74310-2 / 12'93, '91 DIN 74323/04 et 74324/02 '96.

Caractéristiques techniques
Pression de service = 10,0 bar
Température de fonctionnement de -40 °C à +80 °C
Ouverture de maille du filtre 150 µm
Couple de serrage 14 + 2 Nm
Raccord de contrôle M 16 x 1,5
Couple de serrage du raccord 40 + 5 Nm /  
M 24 x 1,5
Couple de serrage du raccord 25 + 5 Nm /  
M 16 x 1,5

Types d'exécution
Tête d'accouplement frein, avec filtre
334 085 101 avec raccord de contrôle
334 085 111 sans raccord de contrôle
334 086 101 Tête d'attelage avec filtre

Avantages
•  Avec membrane en 

caoutchouc, se ferme 
automatiquement lors 
du désaccouplement

•  Coûts d'installation 
minimaux grâce à une 
construction modulaire 
variable

•  Raccord de contrôle 
selon la norme ISO: 
3583-1984

•  Fixation identique aux 
têtes d'accouplement 
actuelles

•  Compatible avec les 
produits concurrents 
répondant à la même 
norme
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EINE KLASSE FÜR SICH
UNE CLASSE À PART
UNA CLASSE A PARTE

ModulT Scheibenbrem-
sen sind äußerst zuver-
lässig und servicefreund-
lich und setzen Standards 
bei Wartung und Repa-
ratur.

Les freins à disque 
ModulT sont résistants 
et � ables.  Ils établissent 
des normes en matière 
d’entretien et de répara-
tion.

Il freno a disco ModulT è 
robusto e af� dabile.  Le 
operazioni di riparazione 
sono contenute, secon-
do standard semplici e 
immediati. 

www.haldex.com/ModulT

standfest und servicefreundlich
léger et facile d’entretien
leggerezza e facilità di manutenzione

Innovative Vehicle Solutions
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Assortiment plaquettes et disques de frein de Knorr-Bremse Truckservices

Un vrai travail d’équipe 

Arrêter un véhicule le plus rapidement possible n'est 
que l'une des nombreuses tâches que les disques et 
les plaquettes de frein doivent remplir de manière irré-
prochable. Les disques de frein, par exemple, per-
mettent d'évacuer efficacement la chaleur générée par 
les freins et d'éviter ainsi les contraintes inutiles sur les 
matériaux.

Les disques et les plaquettes de frein jouent un rôle 
particulièrement important dans la performance d’un 
frein à disque. C'est en effet à l'endroit où ils se ren-
contrent que l'on voit si le matériel et la technique fonc-
tionnent de manière irréprochable.

Le tandem de friction assure non seulement des pro-
cessus de freinage sûrs, mais optimise également 
l'usure du disque et de la plaquette de frein dans le but 
d'harmoniser les intervalles d'entretien et de minimiser 
ainsi les temps d'immobilisation.

Les disques et les plaquettes de frein de Knorr-Bremse 
sont continuellement perfectionnés et optimisés. Ils 
sont le résultat de décennies de recherche et de déve-
loppement dans le domaine des systèmes de freinage.

Au cours de la vie d'un véhicule, les freins accomplissent de véritables prouesses sur la 

route: le stop-and-go quotidien, l'arrêt en toute sécurité par tous les temps – et le 

freinage d'urgence lorsque c'est vraiment nécessaire.

Tout pour un entretien et une réparation écono-
miques – ce qui permet à votre véhicule de res-
ter en marche.
Knorr-Bremse TruckServices continue de commercia-
liser de nouvelles applications pour les garnitures de 
frein à tambour, les garnitures de frein à disque et les 
disques de frein afin de compléter le portefeuille de 
ces familles de produits pour les véhicules utilitaires. 
Cela souligne l'exigence de mettre à la disposition de 
la clientèle un assortiment vaste et complet dans la 
qualité connue et appréciée de Knorr-Bremse Truck-
Services.

Vue d’ensemble
•  Faibles coûts de cycle de vie grâce à un tandem 

de friction optimisé et à une usure réduite
•  Excellente résistance à la chaleur grâce à un trans-

fert de chaleur réduit du disque vers le moyeu
•  Réduction des temps d'arrêt grâce à des produits 

parfaitement adaptés les uns aux autres et à une 
assistance technique complète

8 Transport Actuel | 1 / 2023 Offres valables jusqu’au 28 février 2023  ou jusqu’à épuisement du stock.
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Assortiment plaquettes et disques de frein de Knorr-Bremse Truckservices

Un vrai travail d’équipe 

Solutions de suspension pneumatique OptiRide™

Solutions optimales de ZF

Contrairement aux suspensions en acier, OptiRide™ 
peut lever et abaisser le châssis du véhicule. Cela per-
met d'accélérer les opérations de chargement et de 
déchargement. Le transfert automatique de la charge 
sur les essieux permet d'éviter la surcharge des es-
sieux individuels, ce qui réduit l'usure et les coûts d'ex-
ploitation. Lors d’une configuration d'essieu adaptée, 
le transfert de charge sur essieu OptiRide™ améliore la 

Les systèmes de contrôle de la suspension améliorent le confort du conduc-

teur grâce à un comportement de conduite optimisé, permettent de lever et 

d'abaisser le châssis pour améliorer la maniabilité, font gagner du temps et 

offrent de nombreuses autres fonctionnalités. Ils améliorent également la 

consommation de carburant, la maniabilité du véhicule et le confort grâce à la 

qualité supérieure de la suspension et grâce au réglage à distance de la 

hauteur du châssis.

traction et le comportement de direction du véhicule. 
En outre, OptiRide™ propose la surveillance de la 
charge par essieu comme fonction optionnelle, qui 
avertit automatiquement le conducteur si un essieu est 
surchargé – une contribution supplémentaire à la ré-
duction des coûts d'exploitation.

À propos de ZF
ZF est un groupe technologique d'envergure mondiale 
qui fournit des systèmes de mobilité pour les voitures 
de tourisme, les véhicules utilitaires et la technologie 
industrielle. ZF fait en sorte que les véhicules voient, 
pensent et agissent: Dans les quatre domaines tech-
nologiques Vehicle Motion Control, sécurité intégrée, 
conduite automatisée et électromobilité, ZF propose 
aux constructeurs de véhicules établis ainsi qu'aux 
nouveaux fournisseurs de services de transport et de 
mobilité des solutions complètes en matière de pro-
duits et de logiciels. ZF électrifie des véhicules dans un 
large éventail de catégories et, avec ses produits, 
contribue à réduire les émissions, à protéger le climat 
et à rendre la mobilité plus sûre. L'entreprise compte 
plus de 150 000 employés répartis sur environ 270 
sites dans 42 pays. En 2020, ZF a réalisé un chiffre 
d'affaires de 32,6 milliards d'euros.

OptiRide™ Suspension pneumatique à commande électronique (ECAS)
 
Avantages pour les clients:
•  Offre des opérations d'accouplement plus simples, plus rapides et plus sûres.
•  Aide à optimiser les opérations quotidiennes.
•  Permet des opérations de chargement et de déchargement plus rapides et plus 

faciles.
•  Aide le conducteur à respecter la charge autorisée par essieu.
•  Améliore la traction au démarrage sur les différents types de chaussées.
•  Adapte intelligemment la configuration des essieux aux différentes conditions 

de charge.

Caractéristiques et fonctions:
•  Optimise la hauteur du châssis pour les essieux à suspension pneumatique.
•  Assure le retour automatique au niveau de conduite.
•  Améliore la qualité du roulement grâce à une meilleure qualité de la suspension.
•  Permet de mémoriser les niveaux pour faciliter le réglage de la hauteur du véhi-

cule sur les quais de chargement.
•  Contrôle par télécommande ou interrupteur au tableau de bord.
•  La faible consommation d'air et le poids réduit des composants augmentent le 

rendement énergétique.
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Rema Germany

Étriers de frein en échange

Boulons de guidage
Les nouveaux boulons de guidage chromés durs ga-
rantissent une meilleure résistance aux intempéries. La 
capacité de glissement de l'étrier de frein est conser-
vée beaucoup plus longtemps.

Manchette d'étanchéité et soufflet
L'optimisation de la composition chimique du silicone 
de la manchette d'étanchéité et du soufflet permet 
d'augmenter la résistance.

Potentiomètres et broches de contact
Les potentiomètres scellés et les broches de contact 
galvanisées du connecteur sont moins sensibles à 
l'humidité. Le risque de dommages dus à la corrosion 
et les résistances de contact sont réduits au minimum.

La préservation des ressources est l'un des grands défis auxquels nous serons de plus 

en plus confrontés à l'avenir. Un accent particulier est mis sur le reconditionnement des 

pièces. Ceux qui optent pour cette solution bénéficient de vrais avantages: 24 mois de 

garantie sans limitation de kilométrage, un produit reconditionné et optimisé à la fois.

Aperçu des avantages:
• Pièces reconditionnées et optimisées
•  Durée de vie prolongée qui préserve les 

ressources de notre planète
• Service clientèle compétent
• Expédition express dans le monde entier
• Enlèvement gratuit des pièces usagées
• 24 mois de garantie
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EconX – gamme de produits Knorr-Bremse reconditionnés industriellement

Fonction et sécurité – d'origine! 

Fonction et sécurité – d'origine!
Dans le domaine du reconditionnement industriel, les 
spécialistes de Knorr-Bremse sont des experts – avec 
plus de 60 ans d'expérience! L'ensemble du proces-
sus de reconditionnement s'oriente vers les standards 
des produits d'origine de Knorr-Bremse. En termes de 
fonctionnalité et de sécurité, les produits EconX sont 
donc indiscernables des pièces d'origine Knorr-
Bremse. Le fabricant ne fait aucun compromis à cet 
égard!

Remise en état de poids lourds plus anciens – à 
la valeur du temps!
Avec EconX, la réparation des poids lourds plus an-
ciens est intéressante. Les principaux composants 
sont des produits déjà utilisés, c'est pourquoi les pro-
duits EconX sont moins chers à fabriquer que les 
pièces neuves de service. En revanche, leur durée 
d'utilisation est plus courte, en fonction de la durée de 
vie restante du véhicule.

Le reconditionnement industriel – durable!
Le reconditionnement de produits permet d'économi-
ser des matières premières et de l'énergie. Par rapport 
à la fabrication d'une pièce neuve correspondante, les 
émissions de CO2 peuvent être réduites jusqu'à 75 %.

Avec les produits EconX de Knorr-Bremse, les anciens véhicules utilitaires restent longtemps 

sur la route – et en toute sécurité. Sans compromis en matière de fonctionnalité et de sécurité!

EconX – vue d’ensemble des avantages
•  Réparation à la valeur du temps: alternative efficace 

pour les véhicules utilitaires plus anciens
•  Large gamme: Knorr-Bremse TruckServices élargit 

constamment la gamme de produits recondition-
nés.

•  Qualité OE au juste prix: pas de différences fonction-
nelles entre les produits reconditionnés et les pro-
duits neufs.

•  Un service complet: Knorr-Bremse TruckServices 
est là pour vous.

•  Durable: le reconditionnement préserve l'environne-
ment et les ressources.
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Knorr-Bremse

Des outils pour tous les besoins

Reprendre la route rapidement – avec un véhicule en par-

fait état. C’est la devise après une panne. C’est pourquoi 

Knorr-Bremse TruckServices approvisionne les ateliers 

avec des outils spéciaux et auxiliaires pour chaque appli-

cation spécifique. Inspiré par les praticiens et construit par 

des spécialistes, l’accent est toujours mis sur un entretien 

et une réparation simple, sûre, rapide et rentable.

 

Dans la gamme d’outils TruckServices, vous trouvez 

désormais un anneau à baïonnette, ainsi qu’une jauge 

de cylindre de frein et pour disques de frein. L’anneau 

à baïonnette permet de retirer les cartouches à baïon-

nette Knorr-Bremse de manière intuitive et facile. La 

jauge de cylindre de frein permet de vérifier rapidement 

la hauteur du cylindre et du poussoir et assure que l’ali-

gnement correspond exactement à l’installation d’ori-

gine. Grâce à la jauge pour disque de frein, les ateliers 

peuvent déterminer l’état d’usure d’un disque de frein 

en quelques secondes sans avoir à démonter la roue.  

 

Les outils spéciaux pour les compresseurs 

d’embrayage facilitent le montage et le 

démontage de l’embrayage, de l’action-

nement du piston et de la fixation du pi-

gnon. La boîte à outils TEBS permet de 

déconnecter les connexions électriques 

des modules TEBS et de déconnecter et 

connecter l’alimentation électrique. Bientôt 

disponible: la nouvelle boîte à outils pour les freins 

à disque à air comprimé avec des outils spéciaux pour 

les types SB6/SN6, SB7/SN7/SM7/SL7 et SK7/ST7. La 

gamme a été en même temps élargie pour inclure des jeux 

d’outils supplémentaires, notamment des outils de service 

pour les freins à disque à air comprimé en dehors de la 

Afin de rendre les réparations moins coûteuses, plus sûres et plus rapides, Knorr-

Bremse TruckServices élargit continuellement son portefeuille d’outils spéciaux et 

auxiliaires pour la maintenance. 

gamme de l’équipement d’origine de Knorr-Bremse. Des 

instructions de réparation détaillées pour les boîtes à outils 

sont disponibles en ligne. 

Vous trouverez de plus amples informations sur les solu-

tions et les outils de TruckServices dans la nouvelle édition 

de UP2DATE portant le numéro de document Y322340.
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Knorr-Bremse

Des outils pour tous les besoins

Elévateur de freins BL 2 de Hunger

Solution ergonomique optimale

Il se compose d'un chariot élévateur mobile avec 4 
roues pivotantes. La hauteur est réglable sur 900 mm. 
Les composants peuvent ainsi être déposés rapide-
ment et en toute sécurité sur une palette ou un établi ou 
être directement soulevés pour être usinés sur les tours 
à tambour de frein Hunger. L'élévateur de freins est par-
faitement adapté aux espaces restreints sous l'aile.

L'élévateur de freins BL 2 est conçu pour le montage et le démontage ergonomique des 

disques de frein, des tambours de frein, des étriers de frein, des moyeux de véhicule et 

des essieux 4x4 jusqu'à un poids de 200 kg. 

Les aides de montage de la marque Hunger per-
mettent:
•  Un montage et un démontage rapides, simples et pro-

fessionnels des disques de frein, des étriers de frein, 
des tambours de frein et des moyeux de véhicule.

•  Une sécurité de travail élevée et une réduction des 
dommages potentiels pour la santé (dos, disque in-
tervertébral) lors de la manipulation de composants 
lourds.

•  Un (dé)montage économique grâce à l'intervention 
d'une seule personne, même pour les pièces lourdes 
et difficiles d'accès.

•  Une utilisation universelle sur presque tous les véhi-
cules utilitaires.

Accessoires de levage disponibles
•  Sangle de serrage universelle pour étrier de frein de 

poids lourd et disque de frein de poids lourd avec 
moyeu.

•  L'accessoire de levage approprié est fixé au bras por-
teur de l’élévateur de freins BL 2.

•  Dispositif de levage HV 3 avec tambour de frein ECO 
de BPW.

•  Dispositif de levage pour étriers de frein de poids 
lourds.
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Cartouche filtrante Haldex HFC

Une bouffée d'air frais 

L'air comprimé contient des gouttes d'eau, de la va-
peur d'eau, des particules de saleté, des gouttes 
d'huile, un brouillard d'huile très fin et éventuellement 
de l'huile craquée, des composés d'hydrocarbures no-
cifs ainsi que des aérosols. La cartouche dessiccante 
sépare ces substances pendant la phase d’alimenta-
tion et les élimine pendant la phase de régénération. 
HFC offre une solution optimale pour les dessiccateurs 
standard, avec de nombreux avantages pour l'utilisa-
teur.

Fonctionnement
Haldex a associé les propriétés d’un préfiltre, d’un filtre 
à huile et d’un produit dessiccant de haute perfor-
mance pour obtenir la meilleure performance possible. 

Protégez votre véhicule pendant l'hiver et optez pour un fonctionnement fiable grâce à la 

cartouche filtrante Haldex.

Caractéristiques techniques
Pression de service: 13 bar
Température: de -40 °C à +80 °C
Couple de serrage: 15+5 Nm

Numéro d'article Haldex  Taille du filetage de la cartouche
031 005 609  M 39x1,5 RH
031 005 509  M 41x2,0 RH

Dans des conditions d'utilisation normales, l'humidité 
et les impuretés ne peuvent pas pénétrer dans le sys-
tème d'air comprimé. Cela permet de réduire l'usure 
des composants du système et d'augmenter la sécuri-
té de fonctionnement et la disponibilité du véhicule. 
Utilisable pour les sécheurs d'air à commande méca-
nique et électronique

Utilisation pour
· Véhicules utilitaires lourds
· Véhicules utilitaires moyens
· Véhicules utilitaires légers
· Bus
· Tracteurs agricoles
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Cartouche filtrante Haldex HFC

Une bouffée d'air frais 

Rétrospective d'un partenaire fiable

TEXA a quoi à fêter 

C'est justement dans le domaine du service de clima-
tisation, où le fabricant italien est leader mondial, que 
se reflètent les propres exigences élevées en matière 
de qualité et de service. Ce n'est pas sans raison que 
Texa est l’un des principaux fournisseurs de construc-
teurs automobiles de renom tel que BMW, Mercedes 
ou le groupe Volkswagen et qu'elle est expressément 
recommandée et approuvée par d'autres construc-
teurs. Texa fait également profiter ses clients gara-
gistes de cette promesse de qualité: 2 ans de garantie, 
même en cas d'utilisation commerciale, et un réseau 
de service largement développé soulignent la propre 
confiance dans ses produits.

Outre les appareils destinés au marché des voitures 
particulières, Texa produit également des appareils 
spéciaux pour les secteurs de l'agriculture et du do-
maine poids lourd/bus. Ces secteurs ont souvent be-
soin d'appareils particuliers avec des caractéristiques 
spécifiques. C'est par exemple le cas dans le segment 
des bus. Dans ce domaine, les systèmes de climatisa-
tion des véhicules sont souvent surdimensionnés et 
doivent être alimentés en grande quantité de réfrigérant.

Le réservoir de réfrigérant de 30 kg du modèle Konfort 
760 TOUCH BUS offre suffisamment de place pour 
entretenir ces grandes installations. L’optique et l’équi-
pement du Konfort 760 Touch Bus ont été revus l'an-
née dernière; il se présente aujourd’hui, comme les 
autres appareils de cette gamme, dans un noir très 
design et il est équipé d'un écran tactile. Le Konfort 

Pour Texa, l'année 2022 était sous le signe des anniversaires: 30 ans de Texa, 20 ans de Texa Allemagne, 20 ans 

de diagnostic pour le domaine du poids lourd et presque 20 ans de service de climatisation. Texa compte dans 

le domaine du diagnostic et de l'entretien de la climatisation sans aucun doute parmi les partenaires constants 

et fiables et peut regarder en arrière sur une longue histoire couronnée de succès.

760 Touch Bus dispose d'un écran couleur multi-touch 
de 10" avec la technologie Glove Touch®, qui permet 
l’utilisation avec des gants.

Texa a choisi Android® 10 Embedded comme système 
d'exploitation, ce qui lui permet non seulement d'amé-
liorer les performances de la machine, mais aussi de 
rendre l'écran et l'ensemble des menus plus gra-
phiques et encore plus intuitifs. L'utilisateur a désor-
mais tout sous les yeux: sélection du véhicule, proces-
sus de service ou création de données clients pour sa 
propre base de données.

Le Konfort 760 Touch Bus peut être commandé au 
choix pour le réfrigérant R134a ou R1234yf et dispose 
des réservoirs d'huile brevetés et codés électrique-
ment. Ceux-ci garantissent que l'appareil peut égale-
ment être utilisé sans restriction pour l'entretien des 
véhicules électriques et hybrides. Ils permettent d'éviter 
de manière fiable la contamination de l'huile (POE) par 
l'humidité et donc d'exclure tout risque pour le véhicule.

De même, le Konfort 760 Touch Bus peut être complé-
té par l'analyseur de réfrigérant breveté. Celui-ci pro-
tège contre la contamination de l’appareil de service 
par un fluide frigorigène contaminé ou incorrect; il est, 
comme tous les appareils de service de climatisation 
de Texa, développé et produit en Italie. C'est égale-
ment un engagement envers le site de production ita-
lien (et l'Union européenne), auquel Texa est fidèle de-
puis ses débuts.

KONFORT Touch 760 

BUS 01
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INNOVATION. LEISTUNG. SICHERHEIT. 
GESTERN. HEUTE. MORGEN.

INNOVAZIONE. PRESTAZIONE. SICUREZZA. 
IERI. OGGI. DOMANI.

INNOVATION. PERFORMANCE. SÉCURITÉ. 
HIER. AUJOURD’HUI. DEMAIN.

www.textar.com


