ABA Reponses
Un guide d’utilisation pour un meilleur usage des leviers automatiques et de la réglementation. Gagnez du temps en effectuant un simple contrôle visuel du témoin
d’usure vous indiquant la nécessité de changer vos leviers automatiques Haldex, ainsi vous réduirez annuellement de moitié le nombre d’intervention liées aux régleurs.

Régleur
Automatique
de jeu et
contrôle annuel.
La réglementation concernant les
leviers automatiques de frein est la
Directive Européenne 91/422.
Si la visite annuelle du véhicule échoue,
ayez conscience que le véhicule ne
pourra plus être utilisé, du fait de la
mise en évidence du disfonctionnement
de la fonction de rattrapage du Levier
Automatique et donc des freins.
Les véhicules fabriqués depuis le
1er avril 1995 et équipés de leviers
régleurs automatiques, sont soumis
à cette directive européenne.
l Sont concernés tous les véhicules
supérieurs à 3,5 T, les véhicules
de transport de passagers, ainsi
que tous les véhicules
remorqués supérieurs à 3,5 T.
Seul l’essieu avant est soumis
à cette réglementation pour les
véhicules légers.

A

Le réglage du jeu initial d’un levier ABA à indexation automatique
est plus facile en comparaison au montage d’un levier manuel.
De plus, avec le
levier automatique
ABA le jeu défini
reste constant entre
les garnitures et le
tambour de frein.

Q QUAND FAUT IL REMPLACER
UN LEVIER ABA?

A

En général, le régleur ABA est à remplacer lorsque la variation
du jeu est supérieure au tiers de la course totale du cylindre.
(NB- ‘le jeu’ fait référence à la distance normale entre les
garnitures et le tambour de frein). Avant tout remplacement,
contrôler les fixations du levier, le jeu du palier de came, et la
fixation du cylindre de frein.

Un régleur
automatique ABA,
correctement
entretenu ne permet
pas une course
excessive du piston
de frein.

Solutions

l Ne pas tenter de forcer le préréglage du jeu.

l Apprenez à faire confiance aux Leviers Automatiques
dès le premier jour.
l Contrôle périodique de l’usure et de la fonction de
rattrapage du régleur automatique ABA.
Périodicité:
Mensuel ou tout les 6000 km pour les bus de ville.
3 mois ou tout les 20.000 km pour les camions et remorques*
* Il s’agit de la périodicité de référence pour les ABA Haldex,
pour une information détaillée, consulter le constructeur.

Q A QUEL MOMENT PROCÉDER
AU REMPLACEMENT?

A

Les leviers HALDEX sont à remplacer lorsque le couple
d’ajustement est inférieur à

18 Nm
A

Pour un levier HALDEX:
Remplacer le régleur quand le couple de rattrapage est
inférieur à 18 Nm ou 1,8 Kg/f dans le but d’éviter tout
risque de sur-course.

Contrôler les
maintenant!
Solutions

Solutions

l Pour les camions et les remorques, remplacer les leviers
automatiques par les nouveaux leviers Haldex ABA, afin de
vous éviter un remplacement durant les 6 prochaines années.
l Sur les bus de ville, remplacer les leviers Automatiques par
les nouveaux Leviers Haldex ABA, afin de vous éviter un
remplacement durant les 3 prochaines années.

l Eviter d’utiliser le Levier ABA au delà de sa limite de
remplacement.

l Anticiper la fin de vie du Levier Auto ABA, préférable à une
sur-course.
l Contrôler le couple d’ajustement des Leviers Auto ABA lors
de l’installation. Puis réaliser à nouveau ce contrôle chaque
année ou tout les 160.000 km
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Q CE QU’IL FAUT SAVOIR
À PROPOS DU LEVIER
AUTOMATIQUE ABA?

UN PROBLÈME OU UNE QUESTION? Connectez-vous sur notre site internet www.haldex.com et prenez contact avec votre distributeur HALDEX local.

