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Solutions Haldex pour tracteurs et 
remorques agricoles
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SDX
Dessiccateur mono-cuve

Le dessiccateur mono-cuve élimine les condensats, l’huile et les 
particules solides contenus dans l’air comprimé. 

 › Cartouche dessiccante haute performance brevetée

 › Augmente de manière significative la durée entre deux entretiens

 › Avec ou sans régulateur de pression

 › Avec ou sans élément chauffant

Régulateur de  
pression
Le régulateur de pression 
contrôle la pression dans le 
circuit de freinage.

 › Pression de déclenchement 
et plage de fonctionnement 
réglables

 › Disponible avec ou sans raccord 
de gonflage des pneumatiques

Valve de purge  
automatique

La valve de purge automatique 
est utilisée pour purger les 
réservoirs. 

 › Évacue automatiquement l’eau 
collectée dans le réservoir

ELR 
Dispositif de rupture 

Le dispositif de rupture 
monté sur le tracteur assure 
le freinage d’urgence de la 
remorque en cas de panne du 
système pneumatique. 

 › Conforme à la réglementation 
EU 2015/68 en cas d’échec 
du système de freinage de la 
remorque

 › Utilisation optimale associé à la 
valve S-TCV Haldex 

 › Compatible avec d’autres valves 
de commande de remorque à 
pilotage hydraulique 

 › Faible encombrement

S-TCV 
Valve de commande de 
remorque électrique 

Valve de commande de 
remorque électrique 
pour système de freinage 
hydraulique. 

 › Électrovalve intégrée; pilote le 
frein de stationnement depuis 
le frein de parc tracteur

 › Électrovalve intégrée; améliore 
le temps de réponse du 
freinage

 › Gain substantiel en terme de 
coûts grâce à une intégration 
fonctionnelle et une installation 
facile

 › Conforme à la réglementation 
EU 2015/68
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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, même dans des 
conditions de conduite difficiles

 › Améliore la maniabilité du 
véhicule

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

 › Possibilité de connecter plusieurs périphériques CAN

 › Compatible avec les suspensions mécaniques, hydrauliques ou 
pneumatiques

Valise de diagnostic 
pour EB+ Gen3

 › Lecture et réinitialisation des 
codes défauts mémorisés

 › Lecture des indications d’usure 
des plaquettes de frein 

 › Affiche l’historique des 
modifications de paramétrage 

 › Affiche l’historique des mises à 
jour de l’UCE

 › Affiche la pression 
pneumatique, la tension 
d’alimentation du système, la 
vitesse du véhicule etc...

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 

 › Conçues pour un montage 
universel

 › Filtre intégré

Tête d’accouplement

La tête d’accouplement pour 
les systèmes de freinage à une 
conduite permet de connecter 
le circuit de freinage du 
tracteur et de la remorque.

 › Clapet qui interrompt 
automatiquement 
l’alimentation dès que la ligne 
est déconnectée

 › Conforme à la norme ISO 1728
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ABS MODAL
Un système complet qui permet de couvrir une multitude de 
configurations de remorque. 

 › Disponible en configuration 2S/2M, 4S/2M, 4S/3M ou 6S/3M 

 › Disponible en version 12 ou 24 Volt 

 › Alimentation 24 Volt par cordon ISO 7638, ISO 3731 ou ISO 1185 

 › Alimentation 12 Volt par cordon ISO 1724 ou DIN 72570

 › Conforme à la réglementation ECE R13 et EU 2015/68

Réservoir d’air
Le réservoir stocke l’air 
comprimé produit par le 
compresseur.

 › Conforme à la norme EN 286-2

 › Disponible en différentes 
capacités, longueurs et 
diamètres

Valve relais d’urgence

La valve relais d’urgence 
contrôle le freinage de la 
remorque.

 › Fonction relais pour 
l’alimentation et l’échappement 
rapide des actionneurs de freins

 › Prédominance réglable

 › Freinage d’urgence quand la 
conduite d’alimentation est 
coupée 

 › Version une ou deux conduites 

 › Avec ou sans prédominance

 › Avec ou sans robinet de 
défreinage

 › Avec ou sans robinet vide 
charge

Valve de commande de 
remorque pneumatique
La valve de commande de 
remorque régule le freinage 
pneumatique des remorques.

 › Homologuée pour remorques 
agricoles jusqu’à 25 km/h

Correcteur de freinage 
mécanique
Le correcteur de freinage 
ajuste automatiquement 
la pression de freinage en 
fonction de la charge.

 › Disponible pour suspension 
pneumatique ou mécanique 

 › Disponible avec ou sans 
amortisseur (version 
mécanique)
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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

 › Réajustement optimal pour 
assurer un jeu constant

 › Efficacité technique et 
durabilité inégalées

Blue Seal® 
Vases à ressort à double diaphragme pour freins à tambour 
de type S-cam

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

 › Equipé d’un diaphragme sécurisé et fiable 

 › Protection anticorrosion grâce au joint étanche à l‘eau et au corps 
résistant à l’oxydation

 › Corps résistant aux vibrations de la route

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

 › Disponible en quatre types: 16/24, 20/30, 24/30 et 30/30  
(course de 75/75 mm)

Vase simple pour 
freins à tambour de 
type S-cam
Vases de frein de construction 
simple et robuste. 

 › Variantes disponibles avec 
différentes chapes 

 › Variantes disponibles avec 
différentes longueurs de tige 
de poussée

 › Disponible en sept tailles: type 
9, 12, 16, 20, 24, 30 et 36
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Australie
Haldex Brake Products Pty Ltd
Victoria
Tel.: +61 (0)3 9579 7070
Fax: +61 (0)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
Fax: +55 12 3935 4018
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.
L’entreprise a réalisé en 2016 un chiffre 
d’affaires de 4,4 milliards de SEK et emploie 
2100 personnes.

©2017, 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 29 631 300
Fax: +36 29 631 301
E-Mail: info.hu.eu@haldex.com 

Inde
Haldex India Limited
Nasik
Tel.: +91 253 6699501
Fax: +91 253 2380729

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: +7 495 786 39 70
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 MO
Tel.: +1 816 891 2470
Fax: +1 816 891 9447
E-Mail: info.us@haldex.com


