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Systèmes et composants Haldex  
pour camions, autobus et remorques 
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ModulAir®

Système de gestion  
de l’air

ModulAir® est un système de 
gestion de l’air intelligent qui 
économise non seulement du 
carburant mais libère aussi de 
la place dans les camions et les 
autobus.

 › Évite les régénérations inutiles 
et détermine de façon optimale 
quand remplacer la cartouche 
dessiccante 

 › Améliore l’efficacité des 
véhicules grâce à des 
algorithmes intégrés qui 
contribuent à l’intelligence 
globale du véhicule 

 › Conçu pour de multiples 
plates-formes. Configuration 
spécifique facilitée pour tous 
les constructeurs de camions 
et bus

Consep
Prétraitement de l’air

Consep est un système efficace 
de prétraitement de l’air pour 
les camions et les autobus. 

 › Augmente la durée de vie de la 
cartouche du dessiccateur d’air

 › Élimine jusqu’à 90% des 
impuretés et des substances 
nocives

 › Disponible en deux versions: 
pneumatique pour une 
installation simple et rapide; 
électrique pour une utilisation 
particulièrement économique 
de l’air

Protect-O 
Têtes d’accouplement  
avec filtre

Protect-O protège le système 
pneumatique de la remorque 
de la poussière, des insectes et 
d’autres contaminants, même 
si la tête d’accouplement reste 
décapuchonnée.

 › Fermeture automatique de 
la membrane en caoutchouc 
quand la tête d’accouplement 
n’est pas connectée 

 › Conçu pour un montage 
universel

 › Filtre intégré
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EB+ Info Centre
Outil de diagnostic pour 
remorques

EB+ Info Centre diagnostique 
la remorque en un coup d’œil.

 › Symboles et structure bien 
définis

 › Fournit des informations 
détaillées (comme la distance 
totale parcourue, la distance du 
trajet, les intervalles d’entretien, 
le paramètre de facteur de 
roue) 

 › Signale les dysfonctionnements 
grâce à une LED

 › Informations disponibles en  
21 langues

EB+ Soft Docking
Aide à la mise à quai

EB+ Soft Docking est une aide 
efficace à la mise à quai lors de 
manœuvre en marche arrière.

 › Diminue les risques de dégâts 
coûteux

 › Évite les angles morts

 › Active automatiquement les 
freins

 › Avertisseur sonore et visuel 

 › Mode silencieux pour les 
livraisons nocturnes 

 › Surveille la température 
extérieure pour des 
performances optimales

EB+ Load Transfer
Gestion de la charge  
par essieu

Combiné au système EBS, à la 
suspension pneumatique et à 
une valve de relevage d’essieu, 
EB+ Load Transfer réparti 
de façon idéale les charges 
par essieu du tracteur et de 
la semi-remorque pour une 
performance optimale. 

 › Empêche le poids par essieu de 
dépasser la limite légale

 › Assure une charge optimale par 
essieu

 › Permet un angle de giration 
plus petit grâce à la réduction 
de l’empattement

 › Prolonge la durée de vie des 
pneus

TPMS
Système de surveillance de 
la température et de la  
pression des pneus

Haldex TPMS mesure non 
seulement la pression mais 
aussi la température des pneus.

 › Évite les pannes et réduit les 
coûts

 › Réduit la consommation de 
carburant

 › Allonge la durée de vie des 
pneus

 › Réduit les émissions de CO2

EB+ Gen3
Système de freinage 
électronique pour  
remorques

La troisième génération 
d’EB+ prend en compte 
un nombre croissant de 
systèmes à piloter par l’EBS.

 › S’adapte aux systèmes 
opérationnels de 8 à 32V

 › Améliore la protection des 
dommages externes: l’UCE 
est intégrée

 › Permet un câblage plus clair 
et plus simple: deux des cinq 
connecteurs AUX peuvent 
être dédoublés

Fleet+
Analyse des données  
pour remorques

Fleet+ offre une lecture 
transparente de l’utilisation 
de la remorque et révèle 
quel niveau de sollicitations 
le châssis, les essieux et les 
pneus ont subis et identifie les 
améliorations possibles.

 › Fournit des informations sur 
l’utilisation des véhicules, 
telles que la performance de 
freinage, la vitesse du véhicule 
ou la charge par essieu

 › Conçu comme un système 
convivial et intuitif

 › Présente des données 
instantanées sous forme 
graphique

 › Enregistre les données les plus 
récentes (jusqu’à 1000 trajets), 
qui peuvent être exportées vers 
un PC
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Capteur de hauteur
  

Le capteur de hauteur permet 
aux véhicules à suspension 
mécanique d’être équipés de 
l’EB+ Haldex.

 › Procure les mêmes avantages 
que le système EBS comme 
par exemple plus de sécurité et 
moins d’usure du système de 
freinage

 › Corrige le freinage en fonction 
de la charge

 › Améliore la maniabilité du 
véhicule

ILAS®-E+
Système intégré de  
relevage d’essieu

ILAS®-E+ fonctionne grâce aux 
informations qui transitent par 
le système EBS pour monter ou 
descendre l’essieu relevable.

 › Réponse rapide due à un débit 
élevé

 › Permet une flexibilité maximale 
grâce à sept orifices disponibles

 › Conçu pour une installation 
simple et rapide

TEM® Safe Parking
Robinets de frein de parc et 
de défreinage avec valve  
de barrage

Plus de sécurité au quotidien 
lors de l’accouplement et 
du désaccouplement de la 
remorque. TEM® Safe Parking 
single est également disponible 
avec un robinet unique 
intégrant la fonction homme 
mort.

 › Réduit le temps de réponse de 
freinage d’environ 10% car la 
tête d’accouplement jaune est 
directement reliée au système 
EB+

 › Empêche tous déplacements 
involontaires de la remorque

 › Existe en plusieurs variantes: 
par exemple, avec ou sans 
raccord ou valve de défreinage

COLAS®+
Robinets monte et baisse 

COLAS®+ offre trois fonctions 
en une: retour en position 
route, RoRo et homme mort.

 › Remet automatiquement le 
châssis de la remorque en 
position route pour éviter 
d’endommager la remorque et 
la suspension

 › Avec Roll on Roll off (RoRo) 
pour verrouiller la remorque 
en position fixe pendant le 
transport

 › La fonction homme mort arrête 
la valve monte et baisse dès 
que le conducteur relâche le 
levier de contrôle au moment 
d’abaisser ou de monter la 
remorque

EGP 
Valves de nivellement 

La valve de nivellement EGP 
(Engineering Grade Plastic) 
est utilisée pour contrôler les 
suspensions pneumatiques à 
simple ou double circuit.

 › Développée pour différents 
débits avec des raccords filetés 
ou des raccords rapides «push-in»

 › Conception légère et résistante 
à la corrosion

 › Élimine les coudes et les risques 
de fuites grâce à un connecteur 
en T (optionnel) qui pivote à 
360°

 › Variantes possibles avec deux 
hauteurs de route

AA1, S-ABA
Régleurs automatiques  
de frein

Basé sur le principe du 
rattrapage de jeu développé 
par Haldex, devenu 
aujourd’hui la norme 
mondiale. Disponible en deux 
variantes: AA1 et S-ABA.

 › Le régleur automatique de frein 
AA1 avec bras de commande à 
initialiser

 › Le régleur automatique de frein 
S-ABA établit son propre point 
de référence sans pré-réglage 
du bras de commande

 › Rapide et facile à installer

 › Efficacité technique et 
durabilité inégalées
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Vase simple
Vases simples pour freins à 
tambour

Le vase simple est disponible 
en plusieurs tailles.  

 › Longue durée de vie grâce à un 
poudrage électrostatique des 
chambres 

 › Ressort protégé de la corrosion 
grâce aux produits chimiques 
de traitement routier hivernaux

 › Disponible en six tailles: 
9, 12 (course de 60 mm), 
16 (course de 80 mm), 
20 (course de 76 mm), 
24, 30 (course de 80 mm)

ModulT
Freins à disque

Le programme ModulT 
a été développé pour 
répondre aux plus grandes 
exigences de performance, 
de robustesse, de temps de 
service, de poids, de prix et 
de coût total.

 › Conçu pour des roues de 
17,5 19,5 et 22,5 pouces

 › Usure régulière des 
plaquettes: mécanisme 
robuste à un seul poussoir 
avec une répartition de la 
force de freinage similaire 
à celle d’un mécanisme à 
deux poussoirs

 › Entretien facile: 
changement des plaquettes 
sans outil spécifique

 › Longue durée de vie: axes 
guides en acier inoxydable 
sans lubrification et 
protection du mécanisme par 
un soufflet spécifique

BlueSeal® 
Vases à ressort à double 
diaphragme pour freins  
à tambour

BlueSeal® est un actionneur 
combinant le frein de service 
et le frein de parc.

 › Longue durée de vie grâce à un 
poudrage électrostatique des 
chambres

 › Ressort protégé contre la corro-
sion par les produits chimiques 
de traitement routier hivernaux

 › Empêche les fuites d‘air grâce à 
deux joints toriques équipés de 
bagues en plastique pour une 
meilleure étanchéité

 › Disponible en quatre tailles: 
16/24 (course de 75/75 mm) 
20/30, 24/30 et 30/30 (toutes 
avec un course de 76/76 mm)

Vase simple
Vases simples pour freins à 
disque

Le vase simple est disponible 
en plusieurs tailles. Conçu, 
testé et garanti fiable et 
robuste. 

 › Protection du mécanisme de 
frein contre les contaminations 
et infiltrations d’eau grâce à un 
joint interne

 › Longue durée de vie grâce à un 
poudrage électrostatique des 
chambres

 › Ressort protégé de la corrosion 
grâce aux produits chimiques 
de traitement routier hivernaux

 › Disponible en trois tailles:16, 
18 et 20 (toutes avec une 
course de 64 mm)

LifeSeal+
Vases à ressort à double 
diaphragme pour freins  
à disque

LifeSeal+ est un vase double à 
ressort combinant le freinage 
de service et le frein de parc. 
Conception fiable et éprouvée 
pour une durabilité garantie.

 › Chambre à ressort scellée, 
pour protéger les composants 
internes

 › Clapet anti-retour de mise à l’air

 › Outil de déverrouillage intégré 
unique pour une meilleure 
robustesse, un encombrement 
minimum et une maintenance 
simplifiée

 › Longue durée de vie grâce à un 
poudrage électrostatique des 
chambres

 › Ressort protégé de la corrosion 
grâce aux produits chimiques 
de traitement routier hivernaux

 › Disponible en 3 tailles: 16/24, 
18/24 et 20/24 (toutes avec 
une course de 64/64 mm)
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Innovative Vehicle Solutions www.haldex.com

Australie
Haldex Brake Products Pty Ltd
Victoria
Tel.: +61 3 9579 7070
Fax: +61 418 170 879 

Allemagne
Haldex Brake Products GmbH
Heidelberg
Tel.: +49 6221 7030
Fax: +49 6221 703400
E-Mail: info.de@haldex.com

Autriche
Haldex Wien Ges.m.b.H.
Vienne
Tel.: +43 1 8 69 27 97
Fax: +43 1 8 69 27 97 27
E-Mail: info.at@haldex.com

Belgique
Haldex N.V.
Balegem 
Tel.: +32 9 363 90 00
Fax: +32 9 363 90 09
E-Mail: info.be@haldex.com

Brésil
Haldex do Brasil Ind. E Com. Ltda
São José dos Campos
Tel.: +55 12 3935 4000
E-Mail: info.brasil@haldex.com

Canada
Haldex Ltd
Cambridge, Ontario
Tel.: +1 519-621-6722
Fax: +1 519-621-3924

Chine
Haldex Vehicle Products Co. Ltd.
Suzhou
Tel.: +86 512 8885 5301
Fax: +86 512 8765 6066
E-Mail: info.cn@haldex.com

Corée
Haldex Korea Ltd.
Seoul
Tel.: +82 2 2636 7545
Fax: +82 2 2636 7548

Espagne
Haldex España S.A.
Granollers
Tel.: +34 93 84 07 239
Fax: +34 93 84 91 218
E-Mail: info.es@haldex.com 

France
Haldex Europe SAS
Weyersheim
Tel.: +33 3 88 68 22 00
Fax: +33 3 88 68 22 09
E-Mail: info.eur@haldex.com

Haldex développe et fournit des solutions 
fiables et innovantes en matière de freins et 
de suspension pneumatique pour l’industrie 
mondiale du véhicule utilitaire. Haldex 
a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires 
d’environ 4,4 milliards de SEK et emploie  
2 176 personnes.

©2018, Haldex AB. Cette documentation peut 
contenir la marque Haldex (marque déposée) ainsi 
que des marques, noms commerciaux, logos, 
graphiques et emblèmes de tiers, dont la propriété 
appartient aux entreprises concernées.
La reproduction, la distribution, la modification 
et l’affichage de cette publication à des fins 
commerciales ou autre est interdite sans l’accord 
préalable écrit de Haldex.

Hongrie
Haldex Hungary Kft.
Szentlörinckáta
Tel.: +36 29 631 400
Fax: +36 29 631 401
E-Mail: info.hu.eu@haldex.com 

Inde
Haldex India Limited
Nasik
Tel.: +91 253 66 99 501
Fax: +91 253 23 80 729

Italie
Haldex Italia Srl.
Lissone
Tel.: +39 039 47 17 02
Fax: +39 039 27 54 309
E-Mail: info.it@haldex.com

Mexique
Haldex de Mexico S.A. De C.V.
Monterrey
Tel.: +52 81 8156 9500

Pologne
Haldex Sp. z.o.o.
Praszka
Tel.: +48 34 350 11 00
Fax: +48 34 350 11 11
E-Mail: info.pl@haldex.com

Royaume-Uni
Haldex Ltd.
Newton Aycliffe
Tel.: +44 1325 310 110
Fax: +44 1325 311 834
E-Mail: info.gbay@haldex.com

Haldex Brake Products Ltd. 
MIRA Technology Park 
Tel.: +44 2476 400 300 
E-Mail: info.gbre@haldex.com

Russie
OOO Haldex RUS
Moscou
Tel.: +7 495 747 59 56
Fax: +7 495 252 77 56
E-Mail: info.ru@haldex.com

Suède
Haldex Brake Products AB
Landskrona
Tel.: +46 418 47 60 00
Fax: +46 418 47 60 01
E-Mail: info.se@haldex.com

USA
Haldex Brake Products Corp.
Kansas City 
Tel.: +1 816 891 2470
Fax: +1 816 891 9447
E-Mail: info.us@haldex.com


