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Tige (mm) 285

Filetage de la tige M16 x 1.5

Protection disque de protection

Chape  avec

Orifice latéral M16 x 1.5

Filetage de fixation M16 x 1.5

Tube de ventilation sans

Orifice latéral (degrés) 90

Pression maxi. d’utilisation (bar) 10

Course (mm) 76

Cylindre de frein Grau 24/30 
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Chaque cylindre de frein Grau est testé et satisfait aux normes de qualité Haldex.
Tous les tests sont effectués conformément à la directive SAE J1469.

AVANTAGES

 z Le diamètre du ressort interne est 0,5 mm plus grand 

que dans les autres marques, ce qui augmente la durée 

de vie du ressort de plus de 30%

 z Le traitement de surface et le revêtement anti-corrosion 

protègent des agression extérieures comme la pulvérisa-

tion de sels de voirie par exemple

 z Le double joint torique protège des fuites d’air et  

prolonge la durée de vie 

 z La méthode de serrage spécifique de la bande sur la 

chambre du ressort élimine le risque de libération  

accidentelle du ressort de force

 z Un piston interne en acier et une plaque centrale en 

aluminium séparant les chambres de l’actionneur 

garantissent un mouvement linéaire correct des pièces 

mobiles. Cela évite l’usure prématurée du joint interne, 

augmentant ainsi la durée de vie de l’actionneur

 z L’indicateur de course permet le contrôle visuel du fonc-

tionnement pour un réglage correct des freins



Robustes et fiables, les produits Grau sont 
soigneusement testés pour respecter les 
normes Haldex et sont livrés sous garantie. 

Le double joint 
torique empêche les 
fuites et prolonge la 
durée de vie

Grâce au revêtement  
époxy le ressort résiste à 
l’eau et au sel et améliore 
sa durabilité

Ressort protégé 
par le revêtement 

époxy  

Le boîtier résiste à 
l’eau et au sel
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La structure du bouton 
inversé empêche la perte 

du cache anti-poussière
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