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Introduction

Ce catalogue vous donne un aperçu de la gamme de produits Haldex pour remorques 
agricoles. Pour chaque catégorie de produits, vous trouverez des informations détaillées 
qui vous permettrons d’identifier rapidement les articles.

Si un article apparaît dans ce catalogue, cela ne signifie pas nécessairement qu’il 
soit actuellement disponible. Pour plus d’information sur la disponibilité, contacter 
directement Haldex.

Si vous ne trouvez pas un article:

 › Référez-vous à www.haldex.com/findex ou  
à www.haldex.com/trailer-application-guide

 › Appelez directement Haldex

Nous espérons que vous trouverez ce catalogue utile. Vos commentaires et vos 
suggestions d’amélioration sont toujours les bienvenus.

Merci d’avoir choisi Haldex.

INTRODUCTION

Haldex s’efforce de garantir l’exactitude de toutes les données contenues dans ce catalogue, cependant Haldex ne saurait être tenu pour responsable des problèmes qui 
pourraient survenir du fait de données erronées. Haldex se réserve le droit de modifier sans préavis les informations contenues dans ce catalogue.

Findex Trailer Application 
Guide
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Introduction

Les schémas ainsi que les symboles suivants sont conformes à la norme DIN 74253 de Janvier 1994 édition 1 et à la norme  
DIN ISO 1219 de Juin 2012.

Les symboles (DIN 74253) peuvent être utilisés pour représenter les schémas des circuits de freinage des véhicules remorqués.

L’identification des orifices sur les symboles sont conformes à la norme DIN ISO 6786 de décembre 1981. Ces identifications ne font 
pas parties du symbole mais sont ajoutées pour une meilleure compréhension.

Les symboles de fonction (DIN ISO 1219) sont conçus pour expliquer le fonctionnement interne des composants ou des pièces. Ils 
sont constitués d’un ou de plusieurs signes de base et en général, d’un ou de plusieurs symboles de fonction.

Les composants sont représentés en position repos. Si cela n’est pas le cas, une remarque est ajoutée pour indiquer que le système 
est actif.

Remarque: 

Les schémas et symboles de fonction figurant sur les pages suivantes sont extraits de la DIN correspondante. Seuls les symboles 
montrés dans ce document sont nécessaires pour les véhicules remorqués.
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Introduction



Symboles en accord avec la  
DIN 74253

Symboles en accord avec la  
DIN ISO 1219

Description

Ligne générale

Croisements: 

avec connexion

sans connexion

Arrangement des lignes: 
en boucle

lignes flexibles pour connecter les parties 
amovibles

flexibles spiralés

restricteur sur conduite

Le symbole du cercle est utilisé pour 
différentes applications: pompes, com-
presseurs, moteurs, etc.

Carré et rectangle: 
symboles pour cylindres et équipements 
de contrôle

Losange pour filtres, séparateurs, etc.

Marquage de ligne: 
direction du flux et du fluide

pneumatique

hydraulique
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Symboles en accord avec la  
DIN 74253

Symboles en accord avec la  
DIN ISO 1219

Description

Bordure des sous-ensembles:  
plusieurs sont combinées dans le bloc

Les flèches indiquent:  
la direction du flux

le sens de rotation

le déplacement et le sens du flux à  
travers les équipements

Les flèches obliques indiquent un réglage

Commandes

Liaisons, leviers et connexions  
mécaniques

Arrêt mécanique pour pré-définir la  
position de l’interrupteur 

Contrôle mécanique: 
générale

rotatif

par liaison

Contrôle mécanique via levier manuel

Contrôle mécanique via une pédale

Déclenchement: 
pneumatique

hydraulique

via des surfaces de contrôle

via des canaux dans l’équipement
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Symboles en accord avec la  
DIN 74253

Symboles en accord avec la  
DIN ISO 1219

Description

Contrôles multiples:
double
via chute de pression 
via augmentation de pression 

triple

Commande électrique:
via solénoïde

Régleur de frein:
manuel

automatique

Équipement d’information

Manomètre:
simple

Manomètre:
double

témoin de pression

voyant

buzzer

Orifices de test et d’alimentation

Orifices de test et d’alimentation:  
sur conduite

sur équipement

sur équipement avec contrôle mécanique

Uniquement raccord d’alimentation:  
aucun contrôle possible
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Symboles en accord avec la  
DIN 74253

Symboles en accord avec la  
DIN ISO 1219

Description

Valves

Valve générale:
symbole carré

Valve 3/2 actionnée manuellement 

Robinet de frein de parc et de défreinage

Module de contrôle de remorque - TrCM

Clapet anti retour

Clapet anti retour avec retour limité

Clapet anti retour avec restricteur de 
débit au retour

Valve de sélection de circuit
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Symboles en accord avec la  
DIN 74253

Symboles en accord avec la  
DIN ISO 1219

Description

Valves

Restricteur de débit

Valve de décharge rapide 

Valve de déphasage

Valve de réduction de pression

Valve de barrage:  
sans retour

avec retour

avec retour limité

Valve de nivellement:  
1 sortie

2 = sorties séparées
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Symboles en accord avec la  
DIN 74253

Symboles en accord avec la  
DIN ISO 1219

Description

Valves

Valve de purge:
manuelle

automatique

pilotée

Soupape de sécurité

Valve relais

Valve relais avec électrovalve

Électrovalve

Valve de commande de frein électromag-
nétique avec contrôle de pression

16 Innovative Vehicle Solutions Edition 1

Catalogue produits 
remorque agricole

SYMBOLES DIN/ISO
 

Symboles



Symboles en accord avec la  
DIN 74253

Symboles en accord avec la  
DIN ISO 1219

Description

Valves

Valve de commande

Répartiteur de force de freinage automa-
tique: 
contrôlé mécaniquement

contrôlé pneumatique

Valve relais d’urgence:  
à une conduite

avec robinet de défreinage

avec régulateur de force de freinage 
réglable manuellement

avec robinet de défreinage et régulateur 
de force de freinage réglable manuelle-
ment
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Symboles en accord avec la  
DIN 74253

Symboles en accord avec la  
DIN ISO 1219

Description

Valves

Valve relais d’urgence à deux conduites 

Valve relais d’urgence à deux conduites: 
avec robinet de défreinage

avec force de freinage réglable  
manuellement

avec force de freinage réglable  
manuellement et robinet de défreinage

Valve de limitation de pression: 
réglable

réglable manuellement
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Symboles en accord avec la  
DIN 74253

Symboles en accord avec la  
DIN ISO 1219

Description

Valves

Cylindre à air comprimé

Cylindre hydraulique:
maître-cylindre, simple circuit

maître-cylindre, double circuit

Cylindre hydraulique:
cylindre esclave, simple circuit

cylindre esclave, double circuit

Actionneur à piston:
tirant avec dispositif de desserrage

poussant avec dispositif de desserrage

Vase à ressort à double diaphragme:
avec dispositif de desserrage

Cylindre servo avec cylindre hydraulique  
principal

Réservoir de frein à air comprimé

Réservoir pour liquide
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Symboles en accord avec la  
DIN 74253

Symboles en accord avec la  
DIN ISO 1219

Description

Valves

Filtre d’aspiration 

Filtre de conduite

Valve de coupure: 
sans échappement

avec échappement

Tête d’accouplement : 
sans clapet

avec clapet

avec clapet et deux orifices

couplé

avec filtre

avec filtre et prise de pression

Faux accouplement:
 
avec tête d’accouplement

Interrupteur électrique: 
contact ouvert, contrôlé mécaniquement

contact ouvert, contrôlé pneumatiquement

contact fermé, contrôlé pneumatiquement

Symbole général
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Symboles en accord avec la  
DIN 74253

Symboles en accord avec la  
DIN ISO 1219

Description

Valves

Coussin pneumatique

Robinet monte et baisse COLAS:
double circuit avec solénoïde

simple circuit avec solénoïde

Valve de relevage d’essieu ILAS:
contrôlée manuellement

contrôlée manuellement et  
électriquement

contrôlée automatiquement

contrôlée automatiquement  
et électriquement

Valve de relevage d’essieu ILAS III:
contrôlée manuellement

contrôlée automatiquement

Valve de relevage d’essieu ILAS-E

Échappement

Orifice d’échappement

Orifice d’échappement déporté

Ressort
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Orifices 

Identification des orifices des composants des systèmes de freinage pneumatique 
selon la norme DIN ISO 6786

La norme DIN ISO 6786 est utilisée comme standard pour l’identification des orifices des composants de freinage pneumatique. 
Cette norme DIN ISO 6786 est appliquée depuis décembre 1981.

Ce standard inclut la norme DIN 74254 d’avril 1976 et reprend également la norme internationale ISO 6786 de juin 1980.

Il est principalement expliqué que les orifices des composants sont:

 › Identifiés par des nombres et non des lettres, afin d’éviter tout problème de compréhension linguistique

 › Ne sont pas énumérés consécutivement, mais de manière à ce qu’ils indiquent, par leur numérotation, la fonction de  
chaque orifice.

L’identification consiste en un nombre d’un ou deux chiffres. Le premier précise le type d’orifice:

 › 0 = aspiration (compresseur)

 › 1 = entrée

 › 2 = sortie

 › 3 = échappement

 › 4 = pilotage

 › 5 = non utilisé

 › 6 = non utilisé

 › 7 = circuit antigel

 › 8 = huile de lubrification (compresseur)

 › 9 = liquide de refroidissement (compresseur)

Le second chiffre est utilisé pour préciser le nombre d’orifice ayant la même fonctionnalité (par exemple pour préciser le nombre 
d’orifices de sortie ou le nombre de circuits). Il doit commencer à 1 pour augmenter consécutivement, par exemple 21, 12, 43 etc.

Exemple:

 › 21 = sortie n°1

 › 12 = entrée n°2

 › 43 = pilotage n°3

Si un système modulaire est utilisé, il peut être nécessaire de dévier de ce format.
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Les numéros suivants ne peuvent pas être attribués librement:

 › 71 = entrée antigel

 › 72 = sortie antigel

 › 81 = entrée huile de lubrification

 › 82 = sortie huile de lubrification

 › 91 = entrée liquide de refroidissement

 › 92 = sortie liquide de refroidissement

Si un orifice peut avoir plusieurs fonctionnalités dans une même installation, il sera identifié par deux chiffres séparés d’un tiret 
(voir exemple). L’identification des orifices doit être apposée à proximité des orifices sur les composants. Elle peut également 
apparaître sur les schémas pneumatiques. Cette identification est applicable pour les systèmes de freinage pneumatique des 
véhicules moteurs et des véhicules remorqués, même si leur système de transmission est en partie hydraulique.

Exemple: la valve relais d’urgence

 › 1: entrée depuis la tête d’accouplement rouge

 › 2-1: sortie/entrée vers le réservoir

 › 2: sortie vers le composant de freinage suivant

 › 4: pilotage depuis la tête d’accouplement jaune
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SCHÉMAS DE FREINAGE

380 102 950 27

380 095 550 29

380 060 960 31

380 066 250 33

380 071 508 35

380 082 160 37



Position Quantité Description Référence

1 1 Tête d’accouplement avec filtre (alimentation) 334 086 ...

2 1 Tête d’accouplement avec filtre (service) 334 085 ...

3 3 Filtre de conduite (en option - uniquement si tête d’accouplement sans filtre) 310 005 011

4 3 Support pour tête d’accouplement 334 028 001

5 1 Robinet de défreinage, automatique (simple circuit) 352 001 001

6 1 Valve relais d’urgence, simple ou double circuit 351 001 141

7a 1 Réservoir d’air (EN), V = ... litres 030 .... 09

7b 2 Bride pour réservoir, D=...mm 030 .... 09

8 1 Valve de purge manuelle 315 019 ...

9 2 Chape, rond 003 6164 09

10 2 Vase de frein, type 123 ... ...

11 2 Chape, oblong 003 0336 09

12 2 Vase de frein, type 123 ... ...

13 2 Prise de pression (ISO 3583), M16*1.5 ... ... ...

14 1 Prise de pression (ISO 3583), M 22*1.5 ... ... ...

15 1 Valve d’adaptation 356 005 ...

16 1 Valve de limitation de pression, réglable 357 012 031

17 1 Valve de sélection de circuit 333 001 201

18 1 Tête d’accouplement, simple circuit, à poussoir 334 007 ...

19 1 Tête d’accouplement, simple circuit, à clapet 334 082 ...

20 1 Tête d’accouplement, automatique (alimentation) 334 063 ...

21 1 Tête d’accouplement, automatique (service) 334 064 ...

22 2 Correcteur de freinage mécanique 601 ... ...

23 2 Prise de pression (ISO 3583), M16*1.5-D=10mm ... ... ...
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Système de freinage à deux conduites. En conformité avec la loi allemande sur les 
licences de circulation routière; véhicules agricoles ou forestiers (StVZO / lof) pour 
les remorques à double essieux (max. <= 25 km / h)
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Position Quantité Description Référence

1 1 Tête d’accouplement avec filtre (alimentation) 334 086 ...

2 1 Tête d’accouplement avec filtre (service) 334 085 ...

3 2 Filtre de conduite (en option - uniquement si tête d’accouplement sans filtre) 310 005 011

4 2 Support pour tête d’accouplement 334 028 001

5 1 Valve relais d’urgence avec robinet de défreinage 350 026 ...

6 1 Robinet vide charge 352 011 ...

7 2 Prise de pression (ISO 3583), M12*1.5 318 036 001

8 1 Valve d’adaptation 356 005 ...

9a 1 Réservoir d’air (EN), V >=...litres 030 .... 09

9b 2 Bride pour réservoir, D=...mm 030 .... 09

10 1 Valve de purge manuelle 315 019 ...

11 2 Chape, rond 003 6164 09

12 2 Vase de frein, type... 123 ... ...

13 2 Chape, oblong 003 0336 09

14 2 Vase de frein, type...... 123 ... ...

15 2 Prise de pression (ISO 3583), M16*1.5 032 790 060 00

16 1 Prise de pression (ISO 3583), M 22*1.5 032 790 070 00

17 1 Valve relais simple pilotage (en option) 355 018 ...

18 1 Tête d’accouplement, automatique (alimentation) (en option) 334 063 ...

19 1 Tête d’accouplement, automatique (service) (en option) 334 064 ...

20 1 Valve de limitation de pression, réglable 357 012 031
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Système de freinage à deux conduites. En conformité avec la loi allemande sur les 
licences de circulation routière; véhicules agricoles ou forestiers (StVZO / lot) pour 
les remorques à double essieux avec valve relais urgence
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Position Quantité Description Référence

1 1 Tête d’accouplement avec filtre (alimentation) 334 086 ...

2 1 Tête d’accouplement avec filtre (service) 334 085 ...

3 2 Filtre de conduite (en option - uniquement si tête d’accouplement sans filtre) 310 005 011

4 2 Support pour tête d’accouplement 334 028 001

5 1 Valve relais d’urgence avec robinet de défreinage 350 026 ...

6a 1 Réservoir d’air (EN), V = ... litres 030 .... 09

6b 2 Bride pour réservoir, D= ....mm 030 .... 09

7 1 Valve de purge manuelle 315 019 ...

8 1 Correcteur de freinage mécanique 601 ... ...

9 1 Correcteur de freinage pneumatique 602 005 ...

10 1 Correcteur de freinage mécanique 601... ...

11 1 Correcteur de freinage pneumatique 602 005 ...

12 1 Valve d’adaptation 356 005 ...

13 1 Robinet de défreinage pour le 1er essieu (en option)
352 005 101 ou  
352 007 401

14 2 Chape, rond (si besoin) 003 6164 09

15 2 Vase de frein, type 123 ... ...

16 2 Chape, oblong (si besoin) 003 0336 09

17 2 Vase de frein, type 123 ... ...

18 1 Prise de pression (ISO 3583), M 22*1.5 ... ... ...

19 2 Prise de pression (ISO 3583), M16*1.5 ... ... ...

20 2 Prise de pression simulateur pour correcteur de freinage pneumatique ... ... ...

21 1 Prise de pression (ISO 3583) , M12*1.5 ... ... ...
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Système de freinage à deux conduites pour remorque à avant train directeur
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Position Quantité Description Référence

1 1 Tête d’accouplement avec filtre (alimentation) 334 086 ...

2 2 Filtre de conduite (en option - uniquement si tête d’accouplement sans filtre) 310 005 011

3 1 Valve relais d’urgence avec robinet vide charge 350 027 ...

4 1 Valve relais d’urgence avec robinet de défreinage 350 026 ...

5 1 Valve relais d’urgence avec robinet vide charge et robinet de défreinage 350 028 ...

6 1 Tête d’accouplement avec filtre (service) 334 085 ...

7 1 Réservoir d’air (EN), V = ... litres 030 .... 09

8 1 Valve de purge manuelle 315 019 ...

9 2 Bride pour réservoir, D = ...mm 030 .... 09

10 2 Vase de frein, type 123 ... ...

11 2 Vase de frein, type 123 ... ...

12 1 Prise de pression (ISO 3583), M16*1.5 ... ... ...

13 1 Prise de pression (ISO 3583), M 22*1.5 ... ... ...

14 2 Support pour tête d’accouplement 334 028 000

15 1 Frein de parc manuel (option) ... ... ...

16 4 Chape, oblong ou rond 003 .... 09 

Remarques:

Positions 3 et 5 sont des possibilités pour des poids à vide différents  
Position 4 remplace la 3 ou la 5 là où il y a un poids constant
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Système de freinage à deux conduites pour remorque à essieu(x) central(aux)  
jusqu’à 40 km/h
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Position Quantité Description Référence

1 1 Tête d’accouplement avec filtre (alimentation) 334 086 ...

2 1 Tête d‘accouplement avec filtre (service) 334 085 ...

3 2 Filtre de conduite (en option - uniquement si tête d’accouplement sans filtre) 310 005 011

4 1 Valve relais d’urgence avec robinet de défreinage 350 026 ...

5a 1 Réservoir d’air (EN), V = ... litres 030 .... 09

5b 2 Bride pour réservoir, D=...mm 030 .... 09

6 1 Valve de purge manuelle 315 019 ...

7 1 Prise de pression (ISO 3583), M 22*1.5 032 780 070 00

8 1 Correcteur de freinage mécanique 601 ... ...

9 2 Prise de pression (ISO 3583), M12*1.5 032 465 171 22

10 1 Valve d’adaptation 356 005 ...

11 2 Chape, oblong 003 0336 09

12 2 Vase de frein, type 123 ... ...

13 2 Chape, oblong 003 0336 09

14 2 Vase de frein, type 123 ... ...

15 2 Prise de pression (ISO 3583), M16*1.5 032 790 060 00

16 2 Support pour tête d’accouplement 334 028 000

17 1 Ressort pour correcteur de freinage avec double essieu 003 4802 09
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Système de freinage à deux conduites pour remorque à essieu(x) central(aux) 
(double essieux)
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Position Quantité Description Référence

1 1 Tête d‘accouplement avec filtre (alimentation) 334 086 ...

2 1 Tête d‘accouplement avec filtre (service) 334 085 ...

3 2 Filtre de conduite (en option - uniquement si tête d’accouplement sans filtre) 310 005 011

4 1 Valve relais d‘urgence 351 008 / 009...

5a 1 Réservoir d‘air (EN), V = ... litres 030 .... 09

5b 2 Bride pour réservoir, D=....mm 030 .... 09

6 1 Valve de purge manuelle 315 019 ...

7 1 Correcteur de freinage mécanique 601 ... ...

8 1 Valve d’adaptation 356 005 ...

9 2 Support pour tête d’accouplement 334 028 000

10 1 Robinet de défreinage 352 018 ...

11 2 Chape, rond 003 6164 09

12 2 Vase de frein, type 123 ... ...

13 2 Chape, oblong 003 0336 09

14 2 Vase de frein, type 123 ... ...

15 2 Prise de pression (ISO 3583), M16*1.5 032 790 060 00

16 1 Prise de pression (ISO 3583), M 22*1.5 032 790 070 00

17 2 Prise de pression (ISO 3583), M12*1.5 032 465 171 22

18 1 Ressort pour correcteur de freinage avec double essieu 003 4802 09
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Système de freinage à deux conduites pour remorque à essieu(x) central(aux)  
avec bogie
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Bride pour réservoir d’air

Utilisation

Fixation du réservoir d’air sur le véhicule.

Installation

Le réservoir est fixé à l’aide de brides ou d’un support. La bride doit être placée sur les soudures à chaque extrémité du réservoir, sans 
exercer de contrainte, ce qui affecterait la résistance du réservoir sous pression. Une bande isolante peut être placée, si nécessaire, 
entre la bride et le réservoir. Le réservoir peut-être installé horizontalement ou verticalement. Assurez-vous qu’un orifice de purge se 
trouve au point bas du réservoir pour que la condensation ne puisse pas s’accumuler et qu’elle puisse être vidangée.

Contrôle

 › Montage

 › Fissures

 › Contrôle des bandes isolantes

032500001S (Option A) 0307031000 (Option B)

40 Innovative Vehicle Solutions Edition 1

Catalogue produits 
remorque agricole

DISTRIBUTION DE L’AIR

Bride pour réservoir d’air



Versions

Référence Diamètre (mm) Bride Écrou Version Remarque

0 307 020 600 206 avec 1 B  

0 322 000 01S 206 avec 2 A par paire

0 307 024 600 246 avec 1 B  

0 324 000 01S 246 avec 2 A par paire

0 307 027 600 276 avec 1 B  

0 304 060 01 276 avec 2 A par paire

0 307 031 000 310 avec 1 B  

0 327 530 01S 310 avec 2 A par paire

0 307 039 600 396 avec 1 B  

0 325 000 01S 396 avec 2 A par paire

0 324 000 01S 246 avec 2 A par paire

0 325 000 01S 396 avec 2 A par paire
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Réservoir d’air 

Utilisation

Les réservoirs d’air servent à stocker l’air produit par le 
compresseur du véhicule moteur.

Description

Le réservoir est constitué d’un corps cylindrique et de deux 
extrémités incurvées, dans lesquelles sont soudés des orifices  
de connexion. Un de ces orifices est dédié à la purge du 
réservoir. Les surfaces intérieures et extérieures sont recouvertes 
d’une peinture anticorrosion. Les réservoirs respectent la directive 
EN 286/87/404/EG. 

Sur l’une des faces se trouve la plaque d’identification avec les 
informations suivantes :

 › Fabricant

 › Référence

 › N° de série

 › Pression maximale d’utilisation

 › Année de production

 › Volume en litre

 › Numéro d’homologation

Installation

Le réservoir doit être monté au moyen de fixations, dans la 
position la plus basse possible par rapport au circuit de freinage. 
Il est important que l’eau ne stagne pas dans les conduites, pour 
prévenir tout risque de gèle dans le circuit. La valve de purge 
doit être dirigée vers le bas et doit être facilement accessible. Les 
réservoirs sont soumis à des homologations, c’est pourquoi il est 
interdit d’y effectuer des soudures.

Maintenance

 › Purge quotidienne du réservoir

 › Remplacement des réservoirs endommagés

030 3.. ... Réservoir en acier

Plaque: selon la norme  
EN 286/87/404/EG partie 2 
section 11 (standard)
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Version

Réservoir en acier (pe max 12.5 bar)

Version selon EN 286 Part 2

Versions

Information technique

Pression max.: 12.5 bar

Température: -40°C +100°C

Orifice:  M22 x 1.5

Protection de surface: protection anticorrosion grâce à une  
 peinture en poudre noire (RAL 9005 )

Les certificats de conformité des réservoirs sont disponibles à 
partir de www.haldex.com, rubrique Service et Support.

Référence Volume (litres) Diamètre (mm) Longueur L (mm) Orifice

030 3502 09 10 206 370 3

030 3505 09 20 206 690 4

030 3506 09 20 246 500 4

030 3509 09 30 246 720 4

030 3512 09 40 276 760 4

030 3501 09 8.5 206 320 4

030 3515 09 40 246 940 4

030 3516 09 60 276 1100 4

030 3517 09 60 396 580 4

030 3518 09 60 246 1350 4

030 3520 09 80 396 750 4

030 3522 09 100 396 915 4

030 3608 09 60 310 895 4

030 3620 09 40 310 620 4

030 3636 09 15 206 530 3

Contrôle

 › Vérifiez que le réservoir d’air est bien fixé

 › Vérifiez s’il y a des fuites au niveau des orifices de connexion et de la valve de purge manuelle 

 › Vérifiez les pertes de pression selon les exigences légales des directives CE ou StVZO

 › Vérifiez qu’il n’y ait pas de corrosion intérieure ou extérieure, ou d’autres dommages visibles

 › Vérifiez que les réservoirs d’air aient leur plaque signalétique spécifique 

 › Vérifiez le système de freinage après avoir terminé l’installation (fonctionnement correct et contrôle technique)
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Réservoir d’air

symbole

Certificats de conformité



DRUCKLUFTVERTEILUNGRohrwendel 033 .... ..

Flexible spiralé

Utilisation

Les flexibles spiralés servent à relier le système de freinage du véhicule moteur à celui du véhicule remorqué, ou à connecter des 
éléments, à distance variable, sur un même circuit de freinage.

Description (TÜV)

N° de certificat TÜV EMA-7.970185378

Tous les flexibles d’air avec protection sont testés par le TÜV afin de se conformer aux demandes de sécurité de la norme DIN 74323, 
standard reconnu pour les flexibles à air comprimé.

 › Écrou tournant à filetage intérieur M18

 › Protection enveloppante moulée

 › Fourni avec une attache en standard

 › Flexible coloré et imprimé DIN 73378 - 20 spires

 › Testés pour 10 000 torsions (ISO 7375)

033 016 009 033 016 509
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Installation

Vérifier qu’il y ait suffisamment de place autour des têtes d’accouplement, particulièrement si elles sont 
équipées de couvercle, pour manipuler les flexibles spiralés lors de l’accouplement.

Trains routiers et véhicules articulés

L’angle maximum de 75° (90° pour les véhicules articulés) entre l’axe centrale de la flèche d’attelage et l’axe 
longitudinal du crochet d’attelage, déterminera le positionnement et la longueur des flexibles. Assurez-vous 
que le mouvement des flexibles soit parfaitement libre, sans tension ni frottement.

Contrôle

Etat général, porosités, fissures, frottements et fuites.

Information technique

Tube: :  Ø 12 x 1.5

Milieu:  air

Pression max:  10 bar

Température:  -40°C +70°C

Orifice:  M18 x 1.5

Versions

033 0160 09: spiralé jaune, longueur utile 4m (service)

033 0165 09: spiralé rouge, longueur utile 4m (alimentation)

Raccords

 › 032 0411 09, réduction, M18 x 1.5 à M22 x 1.5

 › 032 0415 09, raccord passe-cloison, M18 x 1.5 à M22 x 1.5

 › 032 0418 09, raccord coudé, M18 x 1.5 à M22 x 1.5

 › 032 0417 09, raccord coudé M18 x 1.5 à M16 x 1.5

 › 032 0513 09, écrou hexagonal, M16 x 1.5

 › 032 0599 09, joint, M16 x 1.5
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Filtre de conduite 

Utilisation

Le filtre de conduite est installé sur un circuit de freinage afin 
d’épurer l’air comprimé pour ne pas endommager les équipements. 
Le système de freinage reste opérationnel dans les deux directions 
même si l’élément filtrant est obstrué.

Fonctionnement

Le filtre de conduite est constitué d’un élément filtrant en  
plastique renforcé et d’une portée d’étanchéité. Deux puissants 
ressorts maintiennent l’élément filtrant en position. Lorsqu’il est 
bouché, l’élément filtrant se soulève de son siège et l’air  
comprimé s’écoule non filtré au travers du filtre de conduite.

Installation

Le filtre de conduite est installé sur les conduites de façon à ce  
que le clips de verrouillage soit dirigé vers le bas. Un espace 
suffisant doit être prévu en dessous du filtre de conduite pour 
permettre l’ouverture. Le flux d’air se fait de l’orifice 1 vers 2.

Maintenance

L’élément filtrant doit être nettoyé régulièrement. Pour y accéder, 
il faut exercer une pression sur le couvercle et ôter le clips de 
verrouillage. La dépose du filtre de conduite n’est pas nécessaire.

Contrôle

Vérifier si le filtre n’est pas obstrué et s’il n’y a pas de fuites.

Information technique

Milieu:  air

Pression maxi :  20 bar

Température:  -40°C +80°C

Orifices:  1 = entrée 
 2 = sortie

Versions

Remarque: 

Les têtes d’accouplement Haldex sont disponibles avec filtre intégré. 

symbole

310 005 ...

Référence Orifice

310 005 001 M16 x 1.5

310 005 011 M22 x 1.5
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Valve de purge manuelle 

Utilisation 

La valve de purge sert à échapper l’air et à purger l’eau du 
réservoir d’air.

Fonctionnement

Dans la position repos, la soupape et le joint d’étanchéité sont 
plaqués par un ressort sur le siège du corps de la valve de purge.  
En actionnant latéralement la soupape, le joint est soulevé de 
son siège et l’eau est purgée sous l’effet de la pression dans  
le réservoir.

Installation

La valve de purge est vissée dans l’orifice le plus bas du réservoir 
d’air. Lors de l’actionnement de la valve à l’aide d’un câble 
ou d’une tringlerie, il faut s’assurer que la soupape revienne 
correctement en position repos.

Contrôle

La valve de purge doit être vérifiée lors des entretiens du 
véhicule. En plus de vérifier son bon fonctionnement, la valve de 
purge doit être sans fuite.

Information technique

Pression maxi:  13 bar

Température:  -46°C +80°C

Couple de serrage:  40 Nm

Orifice:  M22 x 1.5

315 019 ...

Versions

symbole

315 019 ...

Référence Anneau Joint Pression maxi 

315 019 021 sans avec 13 bar

315 019 031 avec avec 13 bar
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Valve de purge automatique

Utilisation

La valve de purge automatique évacue automatiquement l’eau 
et l’humidité collectées dans le réservoir d’air.

Fonctionnement

La membrane recouvre l’orifice de purge. L’air comprimé, 
l’eau et l’humidité arrivent à travers le filtre dans la chambre 
de pression au-dessous du diaphragme. Si la pression de 
fonctionnement tombe dans le réservoir d‘air, la membrane est 
alors soulevée. L‘eau et l’humidité sont expulsées par l‘orifice 
de purge. L’orifice de purge est fermé dès que la pression est 
équilibrée au dessus et au-dessous du diaphragme.

Installation

La valve de purge automatique est vissée dans l’orifice  
en M22 x 1,5 le plus bas du réservoir d’air en utilisant un joint et 
sa rondelle.

Contrôle

 › Vérifiez le fonctionnement et l’étanchéité

 › Abaisser la pression d’environ 0,2 à 0,8 bar dans le réservoir 
d’air (suivant la version). La pression résiduelle après drainage 
doit être vérifiée par rapport à la table des types

Information technique

Pression maxi:  20 bar

Température:  -40°C +80°C

Couple de serrage:  40-50 Nm

Quantité d’eau / humidité:  ca. 0.5 cm3

Orifice:  M22 x 1.5 
Version A  sans joint 032 0601 09 
Version B  avec joint 032 0601 09

315 016 ...

symbole

315 016 ....
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315 031 ...

Pour purge manuelle

315 016 ...

Version A                           Version B

Joint et 
rondelle

Versions

Référence Version Pression maxi Δ pression

315 016 001 A 8,0 bar ca. 0,2 bar

315 016 011 A 8,0 bar ca. 0,8 bar

315 016 021 B 8,0 bar ca. 0,2 bar

315 031 001 8,0 bar ca. 0,2 bar
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Clapet anti retour

Utilisation

Le clapet anti retour sécurise les circuits dans lesquels l’air 
comprimé ne doit circuler que dans un sens, évitant ainsi les 
chutes de pression correspondant au retour de flux ou au 
consommation d’air en amont du circuit. 

Fonctionnement

L’air comprimé entrant par l’orifice 1 repousse le clapet anti 
retour pour s’écouler vers l’orifice 2. Si la pression baisse à 
l’orifice 1, le clapet anti retour revient sur son siège et de ce fait, 
plus aucun retour n’est possible. 

Installation

La valve peut être installée dans n’importe quelle position, mais il 
faut tenir compte de la circulation d’air de 1 vers 2. 

Contrôle

Test de fonctionnement: faire baisser la pression à l’orifice 1 et 
vérifier que la pression à l’orifice 2 ne chute pas. 

Information technique

Milieu:  air

Pression maxi:  10 bar

Température:  -40°C +80°C

Section:  45 mm² 
 (selon la norme DIN 74280-22)

Orifices: 1 = entrée 
 2 = sortie

Version

314 001 001:  M22 x 1.5

symbole

314 001 ....
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Valve de barrage

Utilisation

La valve de barrage sert à alimenter des circuits auxiliaires  
(ex.: circuit de suspension) à partir d’un circuit principal et à 
protéger ces différents circuits. Il y a 3 types de valve de barrage:

 › Sans retour 314 012 ... (C) 

 › Avec retour 314 013 ... (A)

 › Avec retour limité 314 014 ... (B)

Fonctionnement

Fonction alimentation

L’air entrant par l’orifice 1 s’applique sur la face inférieure du 
diaphragme. Lorsque la pression d’ouverture réglée est atteinte, 
le diaphragme se soulève de son siège et l’air s’écoule vers 
l’orifice 2 (en ayant auparavant repoussé le clapet anti retour 
interne pour la version «sans retour»). 

Fonction protection

Lors d’une chute importante de la pression à l’orifice 2 (ex.: fuite 
sur le circuit auxiliaire), l’air s’écoule de 1 vers 2, jusqu’à ce que 
le ressort plaque à nouveau le diaphragme sur son siège. Un 
niveau de pression permettant d’assurer la sécurité du véhicule 
est alors maintenu en amont de l’orifice 1.

Fonction retour

En fonction de la version de la valve de barrage, le retour d’air 
de 2 vers l’orifice 1 est assuré de la façon suivante: 

 › Valve sans retour (C) 
Lors d’une chute de pression à l’orifice 1, le clapet anti retour 
interne se ferme empêchant l’air de revenir de l’orifice 2 vers 
l’orifice 1.

 › Valve avec retour (A) 
Lors d’une chute de pression à l’orifice 1, le clapet anti retour 
interne s’ouvre, l’air de l’orifice 2 pouvant s’écouler totalement 
vers l’orifice 1.

 › Valve avec retour limité (B) 
Lors d’une chute de pression à l’orifice 1, l’air passe de l’orifice 
2 vers l’orifice 1, jusqu’à ce que la puissance du ressort soit 
supérieure à la pression sous le diaphragme. Le diaphragme 
plaqué sur son siège maintient ainsi une certaine pression d’air 
en 2.

(A)

314 013 ...

(B)

314 014 ...

(C)

314 012 ...

symboles

sans retour avec retour avec retour limité

314 01. ....

Vis de réglage

Clapet anti retour
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Installation

La valve de barrage est normalement installée sur le réservoir de 
freinage au travers d’un raccord union en M22. La circulation 
de l’air de l’orifice 1 vers 2 (voir flèche sur le corps) doit être 
respectée. Plusieurs références de valves existent, en fonction des 
différentes pressions d’ouverture.

Orifice 1  Entrée depuis le réservoir

Orifice 2  Sortie vers les auxiliaires

Contrôle

 › Contrôle du bon fonctionnement et recherche des fuites d’air

 › Contrôle des pressions d’ouverture et de fermeture à 
l’aide de manomètres. Sur les orifices 1 et 2, les pressions 
doivent correspondre aux caractéristiques de la valve et des 
préconisations du constructeur

 › Contrôle d’étanchéité

Information technique

Milieu: air

Pression maxi: 20 bar

Température: -40°C +80°C

Orifices:  M22 x 1.5  
 1 = entrée 
 2 = sortie

Circulation d’air

314 ... ...

Contre-écrou

314 ... ...
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Versions

* = Principalement utilisée pour protéger le circuit de suspension 
** = Pour conserver une pression de protection dans le coussin du relevage. Orifice 1 monté côté coussin de relevage d’essieu

Avec retour limité

Référence Description DIN Pression d‘ouverture (bar) Pression de fermeture (bar)

314 014 001 B 4,5 DIN 74279 4,5 - 0,3 3.5

314 014 002 B 6,0 DIN 74279 6,0 - 0,4 5

314 014 003 B 6,2 DIN 74279 6,2 - 0,4 5,7 ± 0,2

314 014 005 B 5,5 DIN 74279 5,5 - 0,4

314 014 008 B 7,3 DIN 74279 7,3 - 0,4

314 014 012 B 0,5 DIN 74279 0,5 + 0,2 0,8 - 0,2

314 014 013 B 8,5 DIN 74279 8,5 - 0,3

Sans retour 

Référence Description DIN Pression d’ouverture (bar)

314 012 001 C4,5 DIN 74279 4,5 - 0,3

314 012 002 C5,0 DIN 74279 5,0 - 0,3

314 012 003 C5,5 DIN 74279 5,5 - 0,4

314 012 004 C6,0 DIN 74279 6,0 - 0,4

314 012 005 C6,5 DIN 74279 6,5 - 0,4

314 012 104* C6,0 DIN 74279 6,2 - 0,2

Avec retour

Référence Description DIN Pression d‘ouverture (bar)

314 013 001 A 4,5 DIN 74279 4,5 - 0,3

314 013 002 A 6,0 DIN 74279 6,0 - 0,4

314 013 003 A 5,5 DIN 74279 5,5 - 0,4

314 013 005 A 6,5 DIN 74279 6,5 - 0,4

314 013 006 A 3,5 DIN 74279 3,5 - 0,3

314 013 008 A 7,3 DIN 74279 7,3 - 0,4

314 013 023 A 8,3 DIN 74279 8,3 - 0,4

314 013 012** A 0,8 DIN 74279 0,8 - 0,3

314 110 001 A 4,5 - 22 4,5 - 0,3
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Support de tête d’accouplement

Utilisation

Le support de tête d’accouplement sert à fermer et à retenir les têtes d’accouplement, 
sur les véhicules remorqués, lorsqu’elles sont désaccouplées. De cette façon, les 
flexibles sont maintenus correctement et les têtes d’accouplement protégées des 
impuretés qui ne peuvent pas pénétrer dans les conduites d’air.

Fonctionnement

Après avoir désaccouplé les têtes d’accouplement, elles doivent être placées et 
verrouillées sur les supports de tête d’accouplement du véhicule remorqué. 

Installation

Dans le cas d’un ensemble tracteur/semi-remorque, les supports seront installés à 
l’arrière de la cabine du véhicule moteur. Pour des remorques à essieux centraux 
ou à avant train directeur avec une flèche, les supports seront installés sur la face 
avant du véhicule remorqué de manière à pouvoir verrouiller correctement les têtes 
d’accouplement.

Maintenance 

La surface d’appui du joint de la tête d’accouplement doit être propre et l’orifice de 
ventilation ne doit pas être bouché.

Information technique

Température: -40°C +80°C

Versions

334 028 001 pour tête d’accouplement sans clapet

334 066 001 pour tête d’accouplement à clapet

334 028 001

symboles
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334 066 001
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Tête d’accouplement

Utilisation

Les têtes d’accouplement à clapet sur les véhicules tracteurs et 
les têtes d’accouplement à poussoir sur les véhicules remorqués, 
permettent le raccordement des flexibles d’air sur un circuit à 
une seule conduite. 

Fonctionnement

Lors de l’accouplement le poussoir de la tête d’accouplement 
remorque repousse le clapet de la tête d’accouplement tracteur, 
permettant ainsi le passage de l’air. Les joints d’accouplement 
sont pressés l’un contre l’autre et assurent l’étanchéité de la 
liaison. 

Après l’ouverture du clapet, l’air comprimé alimente le réservoir 
d’air de la remorque depuis le réservoir d’air du tracteur au 
travers des têtes d’accouplement. 

Après avoir désaccouplé les têtes d’accouplement, le couvercle 
de protection doit être mis en place ou les têtes doivent 
être placées sur les supports de tête d’accouplement, afin 
d’empêcher la pollution du circuit. 

Lors d’une rupture d’attelage avec déconnexion des têtes 
d’accouplement, le ressort repousse le clapet sur son siège et 
l’orifice se ferme. L’air dans la conduite s’échappe par la tête 
d’accouplement de la remorque et la valve relais d’urgence 
applique un freinage automatique d’urgence.

Installation

La tête d’accouplement à clapet doit être montée à l’arrière du 
tracteur, à droite de l’attelage avec la remorque, dans le sens 
de marche. La face d’accouplement doit être dirigée vers la 
gauche. Il faut prévoir suffisamment de place pour ne pas gêner 
l’accouplement de la tête remorque. La tête d’accouplement 
à poussoir doit être montée sur la conduite de freinage de la 
remorque, la face d’accouplement orientée vers la droite. Si 
la remorque se détache du véhicule tracteur, la conduite de 
freinage doit se séparée automatiquement.

Remarque:

Les circuits à une seule conduite sont autorisés par le StvZo sur 
des véhicules <25km/h.

334 0.. ...

334 007 ...
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Maintenance

Remplacer les joints d’étanchéité endommagés. 

Contrôle

Vérifier que la tête d’accouplement s’enclenche bien et qu’il n’y 
ait pas de fuites

Information technique

Pression maxi: voir tableau de correspondance

Température: -40°C +80°C

Versions

Référence Couleur Conduite Orifice Pression maxi Remarque

334 004 001 noir alimentation/service M22 x 1,5 8,0 bar à clapet, couvercle en plastique

334 007 001 noir alimentation/service M22 x 1,5 8,0 bar à poussoir, couvercle en plastique

334 082 001 noir alimentation/service M22 x 1,5 10,0 bar à clapet, couvercle en plastique

Sens de marche

Tête d‘accouplement 
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334 004 ...

334 007 ...

334 082 ...

timetable
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Utilisation

Les têtes d’accouplement sont installées sur des systèmes 
pneumatiques à deux conduites, pour permettre de relier le 
circuit d’alimentation et de freinage de service du véhicule 
moteur au véhicule remorqué. Les têtes d’accouplement 
répondent aux exigences de la réglementation internationale 
ECE/EC R13 et de la norme ISO R 1728. Elles sont compatibles 
avec les têtes d’accouplement répondant au standard SAE J 318 
ou VG 74342.

Fonctionnement

Pour éviter de connecter la tête d’accouplement de l’alimentation 
(rouge) à celle du freinage de service (jaune), des détrompeurs 
sont présents sur le corps des têtes d’accouplement. Lors 
de la connexion des têtes, le joint d’étanchéité de la tête 
d’accouplement remorque presse le clapet de la tête 
d’accouplement tracteur libérant ainsi le passage de l’air au 
travers de la connexion.

Installation

La tête d’accouplement dédiée à l’alimentation est installée 
du coté droit, dans le sens de marche du véhicule tracteur, 
et la tête d’accouplement de service du coté gauche. La face 
d’accouplement doit être orientée vers la droite et dégagée pour 
faciliter l’accouplement.

Maintenance

Afin d’éviter que des impuretés n’entrent dans la tête 
d’accouplement, le couvercle doit être fermé après le 
désaccouplement. Les joints endommagés doivent être 
remplacés. La tête d’accouplement doit être vérifiée lors des 
entretiens du véhicule.

Contrôle

 › Vérifier l’enclenchement des têtes d’accouplement

 › Vérifier l’étanchéité de la connexion

 › Contrôler l’état des joints des têtes d’accouplement

Information technique

Milieu: air

Pression maxi: voir tableau de correspondance

Température: -40°C +80°C

334 08. ...

Tracteur Remorque

Porteur Remorque

Alimentation

Alimentation

symboles

timetable
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334 086 101

334 085 111 Prise de pression
M16 x 1,5 ISO 3583

Tracteur

Espace pour accoupler

Espace pour accoupler

Écart maxi par rapport à 
l‘horizontal

12 + 1 Couple de serrage maximum 25 + 5 Nm

12 + 1 Couple de serrage maximum 25 + 5 Nm

Porteur
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334 071 001 334 072 001

Versions

Référence Couleur Conduite Orifice Pression maxi Remarque Écrou et rondelle

334 085 111 jaune service M16 x 1,5 10,0 bar avec filtre, couvercle en plastique avec

334 085 101 jaune service M16 x 1,5 10,0 bar avec filtre, prise de pression, couvercle en plastique avec

334 086 101 rouge alimentation M16 x 1,5 10,0 bar avec filtre, couvercle en plastique avec

334 063 001 rouge alimentation M16 x 1,5 10,0 bar à clapet , couvercle en métal sans

334 063 011 rouge alimentation M16 x 1,5 10,0 bar à clapet , couvercle en plastique sans

334 064 001 jaune service M16 x 1,5 10,0 bar à clapet , couvercle en métal sans

334 064 011 jaune service M16 x 1,5 10,0 bar à clapet , couvercle en plastique sans

334 071 001 rouge alimentation M22 x 1,5 10,0 bar à clapet , couvercle en métal sans

334 072 001 jaune service M22 x 1,5 10,0 bar à clapet, couvercle en métal sans
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Valve relais d’urgence 

Utilisation

La valve relais d’urgence (VRU) contrôle le système de freinage 
à deux conduites d’un véhicule remorqué. La VRU répond aux 
exigences de la réglementation européenne, relative au système 
de freinage. Les versions avec prédominance peuvent adapter le 
freinage entre le véhicule moteur et le véhicule remorqué.

Fonctionnement

Tant que la différence entre la pression à l’orifice 1 et 1-2 est 
trop importante, le flux d’air d’alimentation passe directement 
vers le réservoir du véhicule remorqué par l’orifice 1-2. En même 
temps, l’air est envoyé vers les vases de frein. Lorsque la pression 
d’annulation de l’urgence est atteinte, l’alimentation d’air vers 
les vases de frein est fermée et l’échappement est ouvert. L’air 
des orifices 2 est échappé à l’atmosphère.

Lors d’un freinage, de l’air est appliqué sur le piston de 
commande au travers de l’orifice de pilotage 4. Le piston de 
commande est alors poussé vers le bas. L’échappement est fermé 
et les orifices d’admission sont ouverts. L’air est puisé dans le 
réservoir, via l’orifice 1-2, et dirigé vers les orifices de sorties 2 en 
direction des vases de frein. La pression de sortie est également 
appliquée sous le piston de commande, afin d’établir l’équilibre 
et clore les alimentations lorsque la pression de pilotage est 
atteinte. Toute modification de pression à l’orifice de pilotage 4, 
entraîne la même variation de pression aux orifices de sortie 2.

Lors d’un freinage à fond, le piston de commande est repoussé 
de manière à maintenir l’échappement fermé et l’admission 
complètement ouverte.

Lors de la déconnexion de la tête d’accouplement d’alimentation 
(rouge) ou lors d’une rupture brutale de la conduite 
d’alimentation, l’air de l’orifice 1 est échappé à l’atmosphère. 
L’air entre le piston de commande et le piston de rupture est 
également échappé, le ressort repousse le piston de rupture vers 
le bas, permettant l’ouverture de l’admission. La pleine pression 
du réservoir est dirigée vers les orifices de sortie 2, au travers de 
l’orifice 1-2.

351 008 ... position repos

symbole

351 008 ... 
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Dispositif de prédominance

La VRU avec prédominance peut être réglée de manière à ce que 
la pression de sortie soit augmentée par rapport à la pression de 
pilotage à l’orifice 4. Cette augmentation peut varier de 0  
à 0.5 bar. 

L’air aux orifices 2 est réparti sous le piston de commande, via le 
mécanisme de prédominance et après avoir atteint la pression 
modifiée. Le dispositif de prédominance est soulevé et la pression 
de freinage augmentée atteinte lorsque l’admission d’air et 
l’échappement sont fermés.

Valve relais d’urgence avec robinet de défreinage

Pour pouvoir déplacer un véhicule remorqué désaccouplé, il faut 
actionner le robinet de défreinage (si présent). En actionnant le 
bouton noir du robinet de défreinage, l’air du réservoir est dirigé 
sous le piston de rupture, pour contrer le ressort et ainsi fermer 
l’admission et ouvrir l’échappement. L’air des vases de frein est 
ainsi échappé. La pression de sécurité est atteinte lorsque la 
pression d’air du réservoir ne suffit plus à contrer le ressort et le 
freinage ne peut plus être libéré par le robinet de défreinage. Il 
faut réalimenter le véhicule remorqué en accouplant à nouveau 
la tête d’alimentation rouge. En accouplant à nouveau la 
conduite d’alimentation, le bouton noir doit automatiquement 
être éjecté. Le véhicule remorqué peut alors être freiné 
normalement.

La valve relais d’urgence avec robinet de défreinage est 
principalement montée sur des remorques avec avant train 
directeur dont le système de freinage est équipé d’un correcteur 
de freinage automatique en fonction de la charge.

Installation

La valve relais d’urgence doit être fixée au châssis par deux vis et 
son échappement orienté vers le bas.

Le robinet de défreinage, réf 352 012 001 est fixé à la VRU à 
l’aide de deux vis M8 x 20, réf 051 010 909 et 2 rondelles,  
réf. 055 001 009. 

Un joint torique et un joint plat sont utilisés pour étanchéifier la 
surface de contact (voir tableau pour les variantes). 

Le bouton d’actionnement du robinet de défreinage doit être 
facilement accessible.

Maintenance

La valve relais d’urgence et ses composants sont à vérifier lors de 
l’entretien du véhicule.

Pression de pilotage P4 (bar)
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Plage de réglage de la prédominance
en sortie: 0 à 0,5 b

Exemple:
prédominance
réglée  à 0,3 bar 
cf tableau

Pression d’alimentation P1(bar) 
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Freinage d’urgence

Défreinage

Remplissage

Diagramme de fonctionnement (prédominance)

Diagramme de fonctionnement (urgence)
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Contrôle

Vérifier le fonctionnement de la valve relais d’urgence en 
fonction des diagrammes fonctionnels. 

Vérifier l’application du freinage d’urgence en désaccouplant la 
tête d’alimentation rouge sur un véhicule en stationnement. Les 
tiges de poussée des vases doivent sortir brusquement. 

Vérifier également le fonctionnement et l’étanchéité du robinet 
de défreinage. Le freinage doit être relâché lorsque le bouton 
noir du robinet de défreinage est poussé (tête d’accouplement 
rouge déconnectée) et il doit être éjecté lorsque la tête 
d’accouplement d’alimentation est connectée.

Information technique

Pression maxi: 10 bar

Température: -40°C +80°C

Milieu: air

Orifices: 1, 4 M16 x 1.5 
 1-2, 2 M22 x 1.5 
 1 = entrée 
 2 = sortie 
 4 = pilotage 
 2-1 = sortie / entrée

Versions

Référence Version Face pour robinet de défreinage Prédominance (bar) Disponibilité

351 008 111 A oui 0,5 sur demande

351 008 112 A oui 0 sur demande

351 008 113 A oui 0,2 sur demande

351 008 121 B oui mais bouché 0,5 sur demande

351 008 122 B oui mais bouché 0 oui

351 008 123 B oui mais bouché 0,2 sur demande

351 008 124 B oui mais bouché 0,3 sur demande

351 009 121 B oui mais bouché sans oui

351 033 001 pour EB+ non sans oui

351 022 001 oui 0,2 oui

Variantes

Référence Valve relais d’urgence Robinet de défreinage Robinet vide charge Disponibilité

350 026 102 351 008 122 352 012 001  oui

350 027 202 351 008 122  352 011 102 oui

350 028 101 351 008 122 352 012 001 352 011 122 oui
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Robinet vide charge 

Utilisation

Le robinet vide charge est utilisé pour limiter la pression dans les 
vases de frein de la remorque en fonction de son état de charge.

Fonctionnement

Le robinet vide charge doit être actionné manuellement, en 
fonction de l’état de charge de la remorque. Les positions «à 
vide», «demi-charge», «pleine charge», éventuellement «¼ 
charge» ou «¾ charge» sont indiquées.

Lors de l’actionnement du frein de service de la remorque, l’air 
comprimé provenant de la valve relais d’urgence circule de 
l’orifice d’entrée 1 vers les vases de frein via l’orifice de sortie 2. 

Au même moment, la pression en sortie 2 est également 
appliquée sur le piston de commande, au travers d’un orifice 
interne. Lorsque la pression correspondante à la position du 
levier est atteinte dans les vases de frein, le piston de commande 
est déplacé vers le bas, à l’encontre du ressort, fermant les 
orifices d’alimentation. L’échappement du robinet vide charge 
reste fermé. Une augmentation de la pression dans les vases de 
frein est impossible. Une chute de pression en sortie 2 (liée à 
une fuite entre le robinet vide charge et les vases de frein), sera 
immédiatement compensée du fait du déplacement du piston de 
commande et de l’ouverture des orifices d’alimentation.

Le ressort sous le piston de commande est contraint par la came 
sur l’axe du levier, en fonction de la position de celui-ci. En 
position «pleine charge», le piston de commande ne peut pas se 
déplacer, de ce fait toute la pression de freinage circule vers les 
vases de freins. 

Afin de pouvoir déplacer le véhicule freiné et désaccouplé, 
le levier doit être en position «desserrage» (disponible selon 
référence). Dans cette position, le ressort sous le piston est 
complètement relâché, l’alimentation est fermée et l’air des 
vases de frein est échappée à l’atmosphère au travers des trous 
du soufflet de protection en caoutchouc.

Pour les références de valve sans position «desserrage», 
un robinet de défreinage doit être prévu sur la valve relais 
d’urgence, afin de relâcher le freinage et de pouvoir manœuvrer 
la remorque dételée.

352 011 ... 
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Installation

Le robinet vide charge peut être flasqué directement sur la valve 
relais d’urgence (en utilisant le joint réf 025 002 109) ou être 
installé sur le circuit pneumatique entre la valve relais d’urgence 
et les vases de frein.

Le levier doit être accessible facilement et l’échappement dirigé 
vers le bas. 

Si l’essieu avant et l’essieu arrière ont des charges différentes, il 
est recommandé d’utiliser un robinet vide charge pour chaque 
essieu ou groupe d’essieux. Chaque robinet limite alors la 
pression de chaque circuit indépendamment. Il est recommandé 
d’indiquer la correspondance des robinets sur une plaque 
d’information. 
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Versions

Maintenance

Le robinet vide-charge doit être entretenu suivant les directives réglementaires. Remplacer le soufflet de protection endommagé si 
nécessaire.

Contrôle

Suivant la référence, il est possible d’ajuster les valeurs de pression pour les positions « à vide », « ¼ charge » et « demi-charge » 
en agissant sur la vis de réglage. Il est impossible d’ajuster la pression de la position « pleine charge ». Utiliser une clé à six pans DIN 
911-4 de 4mm pour faire les réglages. Les plages de réglages sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

 › Pour réduire la pression, tourner la vis dans le sens horaire

 › Pour augmenter la pression, tourner la vis dans le sens anti-horaire

Il est important de respecter les indications de pression du constructeur du véhicule.

Vérifier le réglage des pressions pour les différentes positions du levier, en cohérence avec les données du constructeur. Vérifier qu’en 
position « desserrage » (si disponible) les freins soient bien relâchés. Vérifier le soufflet de protection

Information technique

Pression maxi: 10 bar

Température: -40°C +80°C

Orifices: M22 x 1.5 
  1 = entrée 
 2 = sortie

Référence
Système de 

freinage

Pression 

maxi (bar)
Desserrage à vide 1/4 1/2 3/4 En charge À vide 1/4 1/2

Pression réglée (bar) Plage de réglage (bar)

352 011 101 1 conduite 5,3 avec 1,5 - 1,9 - 3,0 - 3,5 -
pression  
du réservoir

1,0 - 2,0 - 3,0 - 4,5

352 011 102 2 conduites 7,35 avec 2,0 - 2,5 - 4,0 - 4,5 -
pression  
du réservoir

1,3 - 2,5 - 3,0 - 4,5

352 011 121 1 conduite 5,3 sans 1,5 - 1,9 - 3,0 - 3,5 -
pression  
du réservoir

1,0 - 2,0 - 3,0 - 4,5

352 011 122 2 conduites 7,35 sans 2,0 - 2,5 - 4,0 - 4,5 -
pression  
du réservoir

1,3 - 2,5 3,0 - 4,5
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Utilisation

La valve de limitation de pression est utilisée dans les systèmes à 
air comprimé afin de limiter la pression en sortie. 

Fonctionnement

L’air comprimé circule dans la valve depuis l’orifice 
d’alimentation 1 vers l’orifice de sortie 2, en agissant sur le 
diaphragme précontraint par un ressort. L’orifice d’alimentation 
se ferme lorsque la force du ressort est contrée par la pression 
d’air sur le diaphragme, de manière à ne plus faire évoluer la 
pression en sortie 2. Les chutes de pression liées à des fuites en 
sortie de la valve sont automatiquement compensées par la valve 
de limitation de pression.

Si la pression en sortie 2 dépasse la valeur réglée, le surplus d’air 
comprimé est échappé à l’atmosphère.

Lorsque la pression est relâchée à l’orifice d’alimentation 1, 
la pression en sortie 2 ouvre l’orifice d’échappement de la 
valve d’entrée. La chute de pression permet au diaphragme 
de retrouver sa position initiale. L’air à l’orifice 2 est alors 
entièrement échappé.

Installation

Un taraudage en M10 est prévu pour le montage de la valve. 
De ce fait, la valve peut être montée sur le châssis sans support 
particulier. Elle doit en revanche être montée de façon à ce que 
la vis de réglage soit dirigée vers le bas. 

Réglage

La pression peut être ajustée grâce à la vis de réglage, en 
desserrant le contre-écrou au préalable.

 › Rotation dans le sens horaire pour augmenter la pression

 › Rotation dans le sens anti-horaire pour diminuer la pression

Contrôle

Vérifier le réglage correct de la pression (suivre les indications du 
constructeur).

Information technique

Pression maxi: Voir tableau de correspondance

Température: -40°C +80°C

Orifices: M22 x 1,5 
 1 = entrée  
 2 = sortie

357 001 ...

357 012 ...

357 004 ...

symbole

Versions

Référence
Plage de  

réglage (bar)

Pression de  

réglage (bar)

Pression maxi 

(bar)

357 001 002 0 - 1,6 0,5 8

357 004 021 0 - 7,5 6 10

357 004 024 0 - 7,5 3,5 10

357 004 025 0 - 7,5 4,5 10

357 004 051 5 - 10 5 10

357 012 021 6,5 - 8,5 7,3 12

357 012 022 6,5 - 8,5 7,5 12

357 012 031 0 - 8,5 5 12

357 012 032 0 - 8,5 6 12
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357 001 ...

357 004 333

357 012 ...
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Robinet de défreinage 

Utilisation

Le robinet de défreinage permet de libérer le freinage de l’essieu directeur sur une 
remorque à avant train directeur, afin de faciliter son attelage (essieu directeur 
orientable). Le freinage sur les essieux arrières reste actif durant cette opération.

Fonctionnement

Lorsque la tête d’accouplement alimentation (rouge) est accouplée, l’air arrive à 
l’orifice 4 du robinet et pousse le piston, de manière à éjecter le bouton de commande. 
L’orifice 1 est maintenant en liaison avec l’orifice 2. Afin de libérer le freinage de 
l’essieu directeur, lorsque la remorque est dételée et désaccouplée, il suffit de repousser 
le bouton de commande. L’orifice 2 est en liaison avec l’orifice 3 (échappement) et 
le freinage de l’essieu directeur est libéré. Le freinage sur les essieux arrières reste 
actif. Après avoir attelé la remorque, le bouton de commande devra être retiré, afin 
d’appliquer à nouveau le freinage sur l’essieu directeur. L’orifice 2 sera à nouveau 
alimenté par la valve relais d’urgence ou le TrCM via l’orifice 1.

Installation

Suivant la référence, le robinet de défreinage est fixé au châssis par deux vis M8 ou 
directement à la valve relais d’urgence grâce à la flasque de montage. Le bouton de 
commande doit être facilement accessible.

Contrôle

 › Vérifier le bon fonctionnement et l’étanchéité du robinet

 › Vérifier l’éjection du bouton de commande lors de l’accouplement de la tête 
d’accouplement d’alimentation (2.5b)

Information technique

Pression maxi: 8 bar

Température: -40°C +80°C

Milieu: air

Pression de pilotage: 2.5 bar

Orifices: M16 x 1.5 
 1 = entrée  
 2 = sortie 
 3 = échappement 
 4 = pilotage

symboles

352 005 401

Référence Soufflet échapement Bouton Fixation

352 005 401 avec avec noir avec 2 vis M8

352 007 401 avec avec noir
flasque pour valve relais  
d’urgence

Versions
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Utilisation

Le robinet de défreinage est utilisé pour libérer le freinage 
lorsque le véhicule remorqué est désaccouplé et qu’il est 
nécessaire de le déplacer. Ce robinet de défreinage est employé 
lorsqu’il n’y a pas de robinet de défreinage flasqué sur la valve 
relais d’urgence.

Fonctionnement

Lorsque la conduite d’alimentation rouge est connectée, le 
piston est complètement repoussé par l’air entrant à l’orifice 
11. L’air peut alors circuler de l’orifice 11 vers le 2, puis vers la 
valve relais d’urgence qui relâche le freinage. L’air comprimé 
disponible à l’orifice 12 provient du réservoir de freinage.

Pour relâcher le freinage après le désaccouplement du véhicule 
remorqué, il suffit de pousser complètement le bouton.

Pour réactiver le freinage après une manœuvre, il suffit de tirer 
complètement le bouton. L’air à l’orifice 2 est alors échappé à 
la tête d’accouplement rouge via l’orifice 11 et la valve relais 
d’urgence applique à nouveau le freinage.

Installation

Montage dans un trou pour du M22 x 1.5 et d’un contre écrou  
de SW27 ou 32. Couple de serrage: 40 - 50 Nm. Vérifier que le 
piston peut coulisser librement.

symboles

352 018 ...

Couple de serrage maximum
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Contrôle

 › Vérifier le fonctionnement et l’étanchéité

 › Vérifier l’éjection du bouton lors de la connexion de la tête d’accouplement rouge (pour une pression maximale de 2.5 bar)

Information technique

Pression maxi: 8 bar

Température:  -40°C +80°C

Milieu: air

Pression d’éjection: 2.5 bar

Orifices:  M16 x 1.5 
 11 = entrée n°1 
 12 = entrée n°2 
 2 = sortie

Référence Soufflet Échappement Plaque Bouton Écrou

352 018 001 sans sans avec bleu SW 27

352 018 011 avec sans avec bleu SW 32

352 018 021 avec sans sans noir SW 32

352 018 031 avec avec sans noir SW 32

Versions

76 Innovative Vehicle Solutions Edition 1

Catalogue produits 
remorque agricole

FREINAGE PNEUMATIQUE 
Robinet de frein de parc et de 

défreinage 



Le robinet de frein de parc et de défreinage est utilisé pour 
libérer le freinage de service lorsque le véhicule remorqué 
est désaccouplé et qu’il est nécessaire de le déplacer. Il est 
également utilisé pour actionner le frein de parc en agissant sur 
la partie à ressort des vases à ressort à double diaphragme. 

Fonctionnement 

352 044/045 ...

Lorsque le véhicule est désaccouplé et que le bouton noir est 
éjecté et le bouton rouge poussé, la pression du réservoir est 
appliquée à l’orifice 11. L’air de l’orifice 21 est échappé par la 
tête d’accouplement rouge et le freinage d’urgence se trouve 
appliqué par la valve relais d’urgence. L’orifice 22 est donc sous 
pression, et de ce fait, les vases à ressorts sont comprimés.

Lorsque le robinet de défreinage (bouton noir) est poussé, 
l’orifice 11 est en relation avec l’orifice 21, le freinage d’urgence 
est donc relâché. Pour réactiver le freinage, il faut tirer 
complètement le bouton noir.

Lorsque le frein de parc (bouton rouge) est tiré, l’air de l’orifice 
22 et des vases à ressort à double diaphragme est échappé à 
l’atmosphère. Le véhicule est alors immobilisé.

352 046 ... 

(Freinage automatique d’urgence par le frein de parc)

Véhicule désaccouplé, bouton noir tiré, bouton rouge poussé. La 
pression du réservoir est présente à l’orifice 11. L’orifice 22 est à 
l’échappement via la tête d’accouplement rouge et vidange les 
chambres à ressort (frein de parc appliqué).  
En poussant le bouton noir, l’orifice 11 est relié au 22, et réali-
mente les chambres à ressort en air (frein de parc desserré), le 
véhicule remorqué peut ainsi être déplacé. 

028 0383 09 plaque d’instruction

 352 044 ... 352 045 ... 352 046 ...

symbole

352 04. ...

Référence Clapet anti retour Fonction urgence intégrée
Plaque d‘instruction 

Réf. 028 0383 09

352 044 001 sans non, valve relais d’urgence nécessaire avec

352 044 011 sans non, valve relais d’urgence nécessaire sans

352 045 001 avec non, valve relais d’urgence nécessaire avec

352 045 011 avec non, valve relais d’urgence nécessaire sans

352 046 001 sur alim. réservoir oui, via frein de parc avec

Versions

Robinet de frein de parc et de défreinage

Utilisation
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352 046 ...

352 044 ... / 352 045...

Installation
Le robinet de frein de parc et de défreinage doit être monté sur 
le châssis du véhicule à l’aide de deux vis M8.

Le robinet peut être installé à l’horizontale, ou à 90°. Lors de la 
mise en peinture, le robinet doit être protégé pour éviter toute 
pollution.

Contrôle

Contrôler les fonctions et les éventuelles fuites, le montage et la 
plaque d’information.

Information technique

Pression d’utilisation: 8.5 bar

Température: -40°C +80°C

Couple de serrage des raccords: 34 Nm

Milieu: air

Orifices: 1, 11, 21, 22 M16 x 1.5 
 1 = entrée 
 11 = entrée n°1 
 21 = sortie n°1 (frein de service) 
 22 = sortie n°2 (frein de parc) 

noir        rouge 

noir        rouge 
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Valve relais  

Utilisation

La valve relais est utilisée dans les circuits pneumatiques pour 
alimenter et échapper rapidement les actionneurs de frein 
à grand volume. Elle sert donc à l’amélioration du temps de 
réponse et des temps de réaction dans les systèmes de freinage 
pneumatique. Il existe deux types de valve relais: à simple 
pilotage ou à double pilotage. 

Fonctionnement

Lors du freinage, la valve relais est pilotée pneumatiquement 
par l’orifice 4, le piston de commande est déplacé vers le bas 
jusqu’à fermeture de l’échappement. L’admission est ouverte 
et l’air du réservoir à l’orifice 1 est transmise aux orifices de 
sortie 2. Lorsque la pression d’air sous le piston de commande 
est égale à la pression de pilotage, l’admission se ferme et 
l’échappement reste fermé. La pression de freinage est atteinte. 
Toute modification de pression à l’orifice de pilotage 4, entraîne 
la même variation de pression aux orifices de sortie 2. Lorsque 
le freinage est relâché, l’air de l’orifice 4 est mis à l’atmosphère, 
l’admission reste fermée et l’échappement est ouvert. L’air aux 
orifices de sortie 2 est échappé par l’orifice 3. 

Installation

Les goujons sont prévus pour la fixation de la valve. La valve 
relais doit être fixée avec son échappement dirigé vers le bas.

Contrôle

La valve relais est à vérifier lors des entretiens du véhicule. En cas 
de défectuosité pendant un essai de freinage ou sur la route, la 
valve doit être inspectée et remplacée si nécessaire.  
Contrôle de fonctionnement et de l’étanchéité.

Information technique

Pression maxi:  10 bar

Température:  -40°C +80°C

Orifices:  voir tableau de correspondance 
 1 = entrée 
 2 = sortie 
 4 (41/42) = pilotage (pilotage n°1 et n°2)

symboles

355 018 ...

3

355 093 ...

V3 V3

Diagramme de fonctionnement
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355 093 ... 
Version B

Versions

Référence Version Orifice 1 Orifice 2 Orifice 4 Montage

355 018 001 A M22 x 1,5 M22 x 1,5 M16 x 1,5 2 goujons avec écrous et rondelles

355 018 011 A M22 x 1,5 M22 x 1,5 M22 x 1,5 4 goujons avec écrous et rondelles

355 018 071 A M22 x 1,5 M16 x 1,5 M16 x 1,5 4 goujons avec écrous et rondelles

355 093 001 B M22 x 1,5 M22 x 1,5 M22 x 1,5 4 goujons avec écrous et rondelles

355 018 ... 
Version A
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Valve de décharge rapide

Utilisation

La valve de décharge rapide permet d’échapper rapidement un 
volume d’air important. L’orifice 1 est l’orifice d’alimentation 
de la valve de décharge rapide, les sorties 2 sur le côté sont 
reliées aux vases de frein. La valve de décharge rapide est 
également utilisée dans les dispositifs de vidange de suspension 
pneumatique sur des véhicules benne (réf 356 001 011).

Fonctionnement

Lorsque de l’air est appliqué en entrée (1) de la valve de 
décharge rapide, la périphérie du diaphragme est repoussée et 
l’air circule vers les orifices de sorties (2). Si l’alimentation en 
entrée (1) est stoppée et l’air au-dessus du diaphragme vidangé 
à la valve en amont. L’air comprimé dans les vases de frein 
repousse le diaphragme et soulève le centre de celui-ci. L’air sous 
le diaphragme est alors mis à l’atmosphère via l’échappement (3) 
de la valve de décharge rapide. 

Installation

La valve de décharge rapide doit être installée sur le circuit le 
plus proche possible des vases de frein, l’échappement dirigé 
vers le bas. Un filtre peut être vissé dans l’orifice d’échappement 
si nécessaire suivant les modèles. 

Un support avec deux perçages M10 permet de fixer la valve sur 
le châssis du véhicule. A noter pour les référence 350 036/037, 
le trou sur la valve de sélection de circuit ne doit pas être utilisé 
pour la fixation de la valve. 

Contrôle

 › Vérifier la fonction de décharge rapide

Information technique

Pression maxi:  10.5 bar

Température:  -40°C +80°C

Orifices:  voir tableau de correspondance 
 1 = entrée  
 11 = entrée n°1 (valve de sélection de 
circuit) 
 12 = entrée n°2 (valve de sélection de 
circuit) 
 2 = sortie 
 3 = échappement

356 001 ... 356 022 ...

Diagramme de fonctionnement

orifice 1

or
ifi

ce
 2

symbole
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Valve de décharge rapide et valve de sélection de circuit

Versions

Référence Orifice 1 Orifice 2 Orifice 3 Remarque

356 001 001 M22 x 1,5 M22 x 1,5 M22 x 1,5  -

356 001 011 M22 x 1,5 M22 x 1,5 M22 x 1,5 avec membrane renforcée

356 006 011 M22 x 1,5 M22 x 1,5 sans taraudage

356 022 001 M22 x 1,5 4 x M16 x 1,5 sans taraudage  -

356 022 011 M22 x 1,5 4 x M16 x 1,5 M22 x 1,5  -

356 022 021  1/2“ -14NPTF 4 x 1/4“ - 18 NPTF sans taraudage  -

356 022 031 M22 x 1,5 4 x M16 x 1,5 M22 x 1,5 avec protection d’échappement  -

356 023 001 M22 x 1,5 2 x M16 x 1,5 sans taraudage  -

356 023 011 M22 x 1,5 2 x M16 x 1,5 M22 x 1,5  -

356 023 021  1/2“ -14NPTF 2 x 1/4“ -18 NPTF sans taraudage  -

356 023 031 M22 x 1,5 2 x M16 x 1,5 M22 x 1,5 avec protection d’échappement  -

Référence Orifices 11 + 12 Orifice 2 Orifice 3

350 036 201 M22 x 1,5 4 x M16 x 1,5 sans taraudage

350 036 211 M22 x 1,5 4 x M16 x 1,5 M22 x 1,5, avec protection d’échappement

350 037 201 M22 x 1,5 2 x M16 x 1,5 sans taraudage

350 037 211 M22 x 1,5 2 x M16 x 1,5 M22 x 1,5, avec protection d’échappement

82 Innovative Vehicle Solutions Edition 1

Catalogue produits 
remorque agricole

FREINAGE PNEUMATIQUE
 

Valve de décharge rapide 



356 001 ...

356 022 ...

356 006 011
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356 023 ...

350 036 / 037

NE PAS UTILISER CE TROU POUR LA FIXATION
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Valve d’adaptation 

Utilisation

Lors d’un freinage important sur une remorque à avant train 
directeur un report de charge se produit, c’est à dire que 
l’essieu arrière est délesté pendant que l’essieu avant est chargé 
davantage. C’est pourquoi les vases de l’essieu avant sont 
généralement plus grands.

Lors d’un freinage intermédiaire ou à vide, le report de charge 
est moins important. La valve d’adaptation permet de réduire la 
pression dans les vases de l’essieu avant, et de ce fait, la force de 
freinage est adaptée par rapport aux autres essieux du véhicule. 
La valve d’adaptation permet aussi un relâchement plus rapide 
du freinage.

La valve d’adaptation fonctionne en rapport 1:1 jusqu’à la 
pression d’environ 0.5 bar, de manière à contrer les résistances 
mécaniques liées aux valves et aux freins. 

Fonctionnement
L’orifice 1 est alimenté depuis la valve de commande (VRU 
ou VRM), les orifices 2 sont reliés aux vases de freins. Lors de 
l’alimentation de l’orifice 1, l’air circule sans réduction vers les 
orifices de sortie. Si la pression de sortie Pe2, sous le piston 
A, est supérieure à 0.5 bar, celui-ci va remonter. Le siège 
d’admission B est fermé tant que le ratio pression appliquée 
/ pression réduite ne correspond pas au ratio des surfaces 
inférieure/supérieure du piston. La pression aux orifices 2 est 
donc réduite proportionnellement au ratio des surfaces du 
piston. Lorsque la pression en 1 atteint le point de basculement, 
le piston C est repoussé de son siège à l’encontre de la force 
du ressort. L’air est donc appliqué sur la surface supérieure 
du piston, ce qui permet un équilibre des pressions des deux 
côtés du piston. De ce fait, le taux de réduction de la pression 
est diminué et complètement annulé lorsque la pression 
d’adaptation est atteinte: Pe1 = 3.0 ± 0.2 bar (356 005 101) ou 
4.0 ± 0.2 bar (356 005 102).

Si la pression chute à l’orifice 1, le piston A est repoussé vers le 
haut, l’admission B est fermée et l’échappement D est ouvert, 
permettant à l’air des vases de frein de s’échapper par l’orifice 3. 

Réglage de la pression d’adaptation (PFin)

La vis de réglage peut-être tournée après avoir desserré le 
contre-écrou. Le réglage peut être modifié de 0 à 4,0 bar.

 › Tourner la vis dans le sens horaire pour augmenter la pression 
d’adaptation (PFin)

 › Tourner la vis dans le sens anti-horaire pour diminuer la 
pression d’adaptation (PFin)

356 005 ...

Diagramme fonctionnel
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Installation

Sur une remorque à avant train directeur, la valve d’adaptation 
est installée en amont des vases de frein de l’essieu avant. La 
valve doit être installée de manière à ce que l’échappement 
soit dirigé vers le bas et que la vis de réglage soit facilement 
accessible.

La valve doit être fixée sur le châssis à l’aide de deux vis M8.

Réglage de la pression d’adaptation PFin
La pression d’adaptation PFin doit toujours être réglée selon les 
spécifications du constructeur du véhicule.

Serrer la vis de réglage

Augmente la valeur de réduction de pression jusqu’à PFin, soit 
environ 4,0 bar. 

Desserrer la vis de réglage

Diminue la valeur de réduction de pression. Après réglage, 
serrer le contre-écrou et marquer la position de la vis de réglage 
(méthode conseillée : Utiliser une gaine thermorétractable, ou 
marquer avec un point de peinture). 

Contrôle

 › Contrôler le fonctionnement et l’absence de fuite

 › Contrôler la pression d’adaptation PFin qui doit être conforme 
aux spécifications du constructeur du véhicule

Information technique

Pression maxi:  8 bar

Température:  -40°C +80°C

Pression d’adaptation:  0 - 4.0 bar

Orifices:  1, 2 M22 x 1.5 
  1 = entrée 
  2 = sortie

Référence Pression d‘adaptation

356 005 101 3,0

356 005 102 4,0

356 005 103 2,5

356 005 104 3,5

Versions
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Utilisation

Lors d’un freinage important sur une remorque à avant train 
directeur un report de charge se produit, c’est à dire que 
l’essieu arrière est délesté pendant que l’essieu avant est chargé 
davantage. C’est pourquoi les vases de l’essieu avant sont 
généralement plus grands.

Lors d’un freinage intermédiaire ou à vide, le report de charge 
est moins important. La valve d’adaptation permet de réduire la 
pression dans les vases de l’essieu avant, et de ce fait, la force de 
freinage est adaptée par rapport aux autres essieux du véhicule. 
La valve d’adaptation permet aussi un relâchement plus rapide du 
freinage.

Fonctionnement

L’orifice 1 est alimenté depuis la valve de commande (VRU ou 
VRM), les orifices 2 sont reliés aux vases de freins.

Lors de l’alimentation de l’orifice 1, la pression déplace le 
diaphragme A et le piston B vers le bas contre l’effort du ressort 
pré-réglé, jusqu’à la pression d’ouverture. A ce moment là, 
l’échappement C est fermé et l’admission D est ouverte, ce qui 
permet à l’air de circuler vers les vases de freins par les orifices 2. 
Lorsque la pression d’adaptation PFin est atteinte, la pression Pe1 
n’est plus réduite. (Pe1 = Pe2).

Installation

L’emplacement de la valve doit correspondre à la configuration 
donnée dans le calcul de freinage de chaque véhicule. En cas de 
doute, consulter le fabricant du véhicule. Sur une remorque à 
avant train directeur, la valve d’adaptation est installée en amont 
des vases de frein de l’essieu avant.

La vis de réglage et l’échappement doivent être dirigés vers le 
bas. Les orifices de test doivent être accessibles pour permettre 
les contrôles de pressions. Suivant les versions, deux vis M8 
supplémentaires sont fournies, pour l’installation de la valve sur le 
châssis, en particulier lorsque des conduites souples sont utilisées 
sur les orifices de sortie 2.

Veillez à protéger l’orifice d’échappement lors de la mise en 
peinture du véhicule. 

Selon la version, la valve est réglée d’usine à une valeur PFin.
Après l’installation, contrôler la pression en vérifiant qu’elle 
correspond bien aux données du constructeur (calcul de 
freinage).

symbole

356 009 ... / 356 010 ...

Diagramme fonctionnel
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Réglage de la pression d’adaptation (PFin)

La pression d’adaptation PFin doit toujours être réglée selon les 
spécifications du constructeur du véhicule (calcul de freinage). 
Après avoir desserré le contre-écrou, la pression d’adaptation PFin 
peut être ajustée de 0 à 5,5 bar en agissant sur la vis de réglage.

Serrer la vis de réglage

Permet d’augmenter la pression d’adaptation, PFin max 5,5 bar. 

La vis de réglage ne devra jamais être vissée en butée, au risque de 
bloquer complètement le flux d’air de l’orifice 1 vers les orifices 2.

Desserrer la vis de réglage

Permet de réduire la pression d’adaptation, PFin mini = 0 bar.

Après réglage, serrer le contre-écrou.

Contrôle

 › La membrane caoutchouc de l’échappement et les protections 
des prises de pression sont à remplacer si elles sont manquantes 
ou endommagées

 › La valve d’adaptation est à vérifier lors des entretiens du 
véhicule. Si des défauts sont constatés pendant les contrôles 
ou la conduite, la valve doit être inspectée et remplacée si 
nécessaire 

Information technique

Pression maxi: 8 bar

Température: -40°C +80°C

Pression d’adaptation: 0 - 5,5 bar

Orifices: 1, 2 M22 x 1.5 
 1 = entrée 
 2 = sortie

Version A

Version B

Version C

Référence Version Pression d‘ouverture (bar) Pression d‘adaptation (bar) Support Prise de pression

356 009 011 A 0.5 2.0 oui non

356 009 012 A 0.3 1.3 oui non

356 010 011 B 0.8 3.5 oui oui

356 010 031 C 0.8 3.5 oui oui

Versions

Prise de pression 
DIN74326-B

Prise de pression 
DIN ISO 3582
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Correcteur de freinage mécanique

Utilisation

Le correcteur de freinage mécanique sert à l’adaptation 
automatique de la pression de freinage, et ainsi de la force de 
freinage, en fonction de la charge du véhicule.  

Le règlement européen EU 2015/68 exige une correction 
automatique de la force de freinage si une régulation est nécessaire 
en fonction de la charge.

Fonctionnement
Lors d’une modification de l’état de charge du véhicule, la flexion 
des ressorts de suspension est également modifiée. L’actionnement 
du levier de commande du correcteur de freinage est fonction 
de l’affaissement ou de l’éloignement du châssis par rapport aux 
essieux lors du chargement ou du déchargement. 

Le correcteur de freinage est fixé au châssis, le câble d’actionnement 
avec ressort est relié à un support vissé ou soudé à l’essieu. Le câble 
d’actionnement est fixé au levier de commande du correcteur de 
freinage automatique à l’aide d’un serre-câble. 

Au déchargement, le ressort tire le levier de commande vers le 
bas par l’intermédiaire du câble d’actionnement. Au chargement, 
il est ramené vers le haut par un ressort de rappel. En option, 
un amortisseur relié au levier de commande absorbe, en liaison 
avec le ressort de traction, les chocs dynamiques causés par les 
irrégularités de la route.

Etant donné que le correcteur de freinage a un fonctionnement 
statique, la déflexion des ressorts survenant pendant un freinage 
n’entraîne aucune modification de la pression de freinage. Le levier 
de commande est bloqué pendant le freinage. Le correcteur de 
freinage est réglé de manière à ce qu’en charge toute la pression 
d’entrée Pe1 soit transmise aux vases de frein (rapport Pe1/Pe2 = 
1:1), et qu’à vide cette pression soit réduite (rapport maxi 6:1). 
En position de défreinage, l’échappement est ouvert et l’air de 
l’orifice 2 est échappé. Lors de l’application du freinage, la pression 
entrant par l’orifice 1 entraîne la fermeture de l’échappement et 
l’ouverture de l’admission. La pression d’air corrigée est dirigée vers 
l’orifice 2. Chaque modification de pression à l’orifice 1 entraîne 
une modification de la pression de sortie en fonction du rapport 
de correction (position du levier de commande). 

601 002 001

601 002 ... / 601 013 ...
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Position de desserrage, charge intermédiaire

Le piston de freinage (1) glissant dans la partie supérieure du 
carter est relié à une douille de soupape (2) par une tige de 
piston (5) sur laquelle coulisse le cône double de soupape (3). 
La douille (2) commande le piston d’équilibrage (4). L’ensemble 
récepteur s’adossant pour la compensation de course au fond 
du carter par un ressort de pression (7) et est en contact avec les 
pièces de poussée par l’intermédiaire des leviers balanciers (6) et 
de la came ajustable (8).  
Lors de l’actionnement du levier de commande vers le haut ou le 
bas, il y a un déplacement de la came qui modifie ainsi le rapport 
efficace de transmission entre le piston de freinage et le piston 
d’équilibrage.  
Le rapport entre ces pistons et les leviers balanciers est 
synchronisé de telle sorte qu’en position de pleine charge du 
véhicule toute la pression d’entrée P1 au raccord 1 est transmise 
aux cylindres de frein (rapport de réglage P1/P2 = 1:1), alors 
qu’en position vide cette transmission de pression peut être 
corrigée en réduction jusqu’au rapport de réglage 6:1. Chaque 
rapport de réglage entre vide et charge est réglable au choix. 
En position de desserrage le cône double de soupape ferme 
l’admission et laisse l’échappement ouvert par lequel le raccord 
2 est ainsi mis à l’air libre.

Position de freinage, charge intermédiaire

Le frein étant actionné, l’air comprimé entre par le raccord 1. Le 
piston de freinage (1) est soulevé et tire la douille de soupape 
(2) contre le cône double de soupape (3) ; ceci entraîne la 
fermeture de l’échappement (a) et l’ouverture de l’admission 
(b). L’air comprimé passe vers le raccord 2 et agit sur le piston 
d’équilibrage (4), dont la puissance est transmise au piston de 
freinage (1) par la tige de piston (5) et les leviers balanciers (6). 
Le piston de freinage (1) est déplacé vers le bas jusqu’à ce que 
l’admission (b) se ferme et que l’échappement (a) reste fermé. 
Une position d’équilibre est atteinte. Chaque modification de 
pression au raccord 1 entraîne une modification de pression au 
raccord 2 selon le rapport de réglage. Si le raccord 1 est mis 
à l’atmosphère, le piston de freinage 1 revient à sa position 
de départ ; le raccord 2 est mis à l’air libre par l’intermédiaire 
de l’échappement (a) ouvert et de la membrane du carter 
inférieur en tôle. Le correcteur de freinage a une caractéristique 
proportionnelle et transmet intégralement la pression jusqu’à  
Pe = 0,3 ... 0,4 bar pour franchir les seuils de réponse de valves 
en aval du circuit.

En cas de rupture du câble d’actionnement le levier de 
commande est déplacé vers le haut en position « pleine charge » 
par le ressort de rappel. Toute la pression à l’orifice 1 est délivrée 
sans correction à l’orifice 2. 

câble avec ressort 
Réf 003 0386 09 

Vis A

601 002 021
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Position de freinage, pleine charge

La position des pistons, ainsi que celle du levier de commande 
doivent être ajustés selon la procédure de réglage, de façon à 
ce qu’en position « pleine charge » la pression à l’orifice 1 soit 
délivrée sans correction à l’orifice 2. Pe1/Pe2 = 1:1. 

Installation
Le correcteur de freinage doit être fixé au châssis à l’aide de vis, 
rondelles et écrous en utilisant les perçages prévus dans le corps 
de la valve.

Fixation du câble d’actionnement

Le câble d’actionnement est fixé par un écrou M12 au support 
relié au corps d’essieu. Ce support doit avoir une épaisseur 
minimum de 8 mm. Si le support doit être soudé, consulter le 
fabricant d’essieu. Fixer le câble d’actionnement sur le levier de 
commande à l’aide du serre-câble dans la position «à vide » et 
à la distance de l’axe déterminée par calcul (couple de serrage 
6Nm). Le réglage est toujours possible en desserrant le câble et 
en ajustant la longueur. Pour éviter une usure excessive de la 
liaison à l’essieu, les points suivants doivent être observés:

 › Le câble d’actionnement doit être le plus long possible

 › Toutes les pièces doivent pouvoir se déplacer librement

 › Fixer le câble d’actionnement sur l’essieu à la verticale du 
levier de commande

Le câble d’actionnement est relié au levier de commande avec 
plusieurs éléments selon la version. En déchargeant le véhicule, 
le câble et le ressort tire le levier de commande vers le bas. 
En chargeant le véhicule, le levier de commande remonte 
par l’action du ressort de rappel du levier de commande, le 
câble d’actionnement reste sous tension. Le ressort permet 
d’absorber la variation de déflexion lors d’un freinage, le levier 
de commande étant bloqué (action statique).  

601 013 001 - 011
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Procédure de réglage: 

Afin de pouvoir procéder au réglage du correcteur de freinage, il 
est impératif de connaître les paramètres suivants :

 › Pression d’entrée P1

 › Pression de sortie P2 (à vide et en charge)

 › Déflexion (Fs) de la suspension entre position vide et charge

Détermination du rapport de réglage IR: 

IR =  Pression de sortie en charge  soit P2 (charge) 
 Pression de sortie à vide   P2 (vide)

Exemple:

P1 = 6.5 bar 
P2 vide = 2.0 bar 
P2 charge = 6.0 bar 
Fs = 30 mm 
IR = 6.0:2.0 = 3:1

Abaque pour correcteur 
de freinage mécanique

601 002 ...

601 013 ...

Maintenant que IR et Fs sont connus, déterminer la longueur 
utile du levier de commande L à l’aide de l’abaque. Joindre par 
un trait rectiligne le rapport de réglage Ir (échelle de droite) et la 
valeur de déflexion de la suspension Fs (échelle de gauche). 
Le point d’intersection entre la droite et l’échelle du milieu 
détermine la longueur du levier de commande L en millimètre 
(dans notre exemple 52 mm).

Montage sur véhicule:

Après le montage du correcteur de freinage sur le véhicule, il 
convient de procéder au réglage de la pression à vide.

 › Pousser le levier de commande vers le bas en butée de vis A 
(voir page 90)

 › Alimenter l’orifice 1 du correcteur de freinage à la pression P1 
(il est important que cette pression reste constante pendant 
toute la durée du réglage)

 › Contrôler la pression de sortie à l’orifice 2 du correcteur de 
freinage qui doit correspondre à la pression P2 vide
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Corriger la pression de sortie P2 vide

 › Ramener la pression de l’orifice 1 à 0 bar

 › Tourner la vis A dans un sens ou dans l’autre pour augmenter 
ou diminuer la pression de sortie P2

 › Pousser de nouveau le levier de commande vers le bas en butée 
sur la vis A

 › Alimenter de nouveau l’orifice 1 du correcteur de freinage à la 
pression P1

 › Contrôler la nouvelle pression de sortie P2

 › Recommencer la procédure jusqu’à l’obtention de P2 à vide

Fixation du câble d’actionnement

 › Pousser le levier de commande vers le bas en butée sur la vis A

 › Appliquer la pression au raccord P1 (le levier de commande 
restera en position)

 › Fixer le câble d’actionnement avec le serre-câble (livré avec le 
correcteur de freinage) sur le levier de commande en position 
vide, à la distance L préalablement déterminée (exemple: 52 
mm)

 › Serrer le boulon du serre câble à un couple de 6 Nm. 

Plaque de correction de freinage

Les valeurs de réglage sont à indiquer sur la plaque de correction 
de freinage, livrée avec le correcteur de freinage Réf 028 0279 09.

La plaque de correction de freinage doit être apposée sur le 
véhicule à proximité de la plaque signalétique du constructeur de 
manière bien visible. 

Information technique

Pression maxi: 10 bar

Température: -40°C +80°C

Orifices:  1, 2 M16 x 1.5 
 1 = entrée  
 2 = sortie

Note:

Ces consignes de montage correspondent à l’état des 
connaissances et de l’expérience à la date de l’impression et 
doivent être révisées en cas d’évolution de ces dernières. La 
société Haldex Europe SAS décline toute responsabilité pour des 
applications n’entrant pas dans le cadre de celles évoquées dans 
ces consignes de montage. Dans de tels cas, l’utilisateur devra 
réclamer des renseignements supplémentaires.

028 0279 09
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003 0380 09

Hauteur de montage maximale: 1045 mm 
Hauteur de montage minimale: 140 mm + déflexion maxi

003 0386 09

Hauteur de montage maximale: 1025 mm 
Hauteur de montage minimale: 120 mm + déflexion maxi

003 6340 09

Hauteur de montage maximale: 985 mm 
Hauteur de montage minimale: 100 mm + déflexion maxi

                                                                                                                                                                                                      Hauteur du montage

Référence Amortisseur Câble Rondelle
Longueur  

du levier

Déformation  

maximale du ressort

mini+ 

déflexion maxi            maximum

601 002 001 oui 003 0380 09 non 90 - 176 mm 135 mm 140 mm 1045 mm

601 002 021 non 003 0386 09 oui 25 - 50 mm 108 mm 120 mm 1025 mm

601 002 031 oui 003 6340 09 non 90 - 176 mm 60 mm 100 mm 985 mm

601 002 071 non 003 6340 09 oui 25 - 50 mm 60 mm 100 mm 985 mm

601 013 001 non 003 0386 09 oui 50 - 130 mm 108 mm 120 mm 1025 mm

601 013 011 non 003 0386 09 oui 50 - 130 mm 108 mm 120 mm 1025 mm

601 013 041 non 003 6340 09 oui 50- 130 mm 60 mm 100 mm 985 mm

Versions
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Correcteur de freinage pneumatique

Utilisation

Le correcteur de freinage pneumatique est monté sur des véhicules 
à suspension pneumatique. Il régule la pression de freinage, et ainsi, 
la force de freinage en fonction de l’état de charge du véhicule.

Le règlement européen EU 2015/68 exige une correction 
automatique de la force de freinage si une régulation est nécessaire 
en fonction de la charge.

Fonctionnement

Lors d’une modification de l’état de charge du véhicule, la pression 
dans les coussins de suspension est modifiée d’une valeur «à vide» 
pour le véhicule vide à une valeur «pleine charge» pour le véhicule 
chargé. La pression dans les coussins de suspension, sert alors au 
pilotage du correcteur de freinage.

Les conduites de liaison vers les coussins de suspension des côtés 
gauche et droit du véhicule sont reliées aux orifices 41 et 42 du 
correcteur de freinage. A vide, le piston de commande est en 
position de fin de course à gauche. Au chargement du véhicule, la 
pression des coussins de suspension augmente, à la suite de quoi le 
piston de commande se déplace à l’encontre du ressort et modifie 
le rapport de correction. Le double pilotage du correcteur de 
freinage lui permet d’assurer sa fonction, dans le cas d’une panne 
d’un des deux circuits, en utilisant la pression du deuxième circuit 
toujours en état. 

Position de freinage

Quand le frein est actionné, l’air comprimé arrive par l’orifice 1 
et pousse le piston (1) vers le haut, à la suite de quoi la douille de 
soupape (2) est appuyée contre le cône du clapet double (3). Le 
siège d’échappement (a) est fermé, le siège d’admission (b) est 
ouvert. L’air comprimé arrivant à l’orifice 1 s’écoule vers l’orifice 2  
et agit en même temps sur le piston (4).  
L’effort exercé sur le piston (4) est transmis par l’intermédiaire du 
poussoir (5) et du levier (6) sur le piston (1) et déplace ce dernier 
vers le bas. Le siège d’admission (b) se ferme tandis que le siège 
d’échappement (a) reste fermé. La pression de freinage est atteinte, 
c’est la position d’équilibre. Chaque modification de la pression 
au niveau de l’orifice 1 produit une variation correspondante de la 
pression à l’orifice 2 en fonction du rapport de correction.  
Si le raccord 1 est mis à l’échappement, le piston 1 retourne à sa 
position initiale. L’orifice 2 est alors mis à l’air libre par l’ouverture du 
siège d’échappement (a) et de la membrane du carter inférieur en 
tôle. Le correcteur de pression a une caractéristique proportionnelle 
et transmet intégralement la pression jusqu’à Pe = 0,3 ... 0,4 bar 
pour franchir les seuils de réponse des valves en aval du circuit. 

symbole

602 005 ... 

Diagramme de fonctionnement
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Position de desserrage

Le piston (1) coulissant à la partie supérieure du carter, est relié à 
la douille de soupape (2) par l’intermédiaire de la tige de piston 
(7) sur laquelle la soupape conique double (3) peut coulisser. 

La douille de soupape (3) guide le piston (4). La tige de piston 
(7), qui s’appuie sur le carter en tôle par l’intermédiaire d’un 
ressort (8), est en appui contre le poussoir (5) par l’intermédiaire 
des leviers basculants (9) et de la came réglable (10). Une 
variation de la position du piston de commande (11) produit 
un décalage de la came (10) et une modification du rapport de 
transmission entre le piston (1) et le piston (4). Le rapport de 
transmission entre les pistons et les leviers est ajusté de telle 
sorte que pour une pression de coussin de suspension « pleine 
charge », la pression arrivant à l’orifice 1 est transmise sans 
correction à l’orifice 2, c’est à dire que le rapport de correction 
Pe1/Pe2 = 1:1. A la pression «à vide» du coussin de suspension, 
la pression pe2 émise peut être diminuée jusqu’au rapport de 
6 : 1 par rapport à la pression d’entrée Pe1. Tout rapport de 
transmission entre les valeurs extrêmes « à vide » et « pleine 
charge » est réglable en continu. En position de desserrage, le 
cône du clapet double ferme le siège d’admission (b) et l’orifice 
2 est mis à l’air libre par l’intermédiaire du siège d’échappement 
(a) ouvert. 

Procédure de réglage

Le correcteur de freinage est livré sans réglage particulier 
et doit être impérativement réglé selon les spécifications du 
constructeur du véhicule (voir plaque signalétique). Le réglage 
est à la fois mécanique et pneumatique. Afin de pouvoir 
procéder au réglage du correcteur de freinage, il faut connaître 
les paramètres suivants :

 › Pression d’entrée Pe1

 › Pression de sortie P2, (à vide et en charge)

 › Pression de pilotage P41/P42 (à vide et en charge)

Calcul de la course du piston

Exemple

P1  6,0 bar 
P2 vide  2,0 bar 
P2 en charge 6,0 bar 
P41, 42 à vide  1,5 bar 
P41, 42 en charge 5,0 bar

Sélectionner la courbe de pression correspondant à P2 en charge 
(exemple: 6,0 bar) 
Tracer la droite horizontale à la valeur de pression P2 vide (2,0 
bar). Le point d’intersection sur la courbe P2 (6,0 bar) avec la 
pression de sortie P2 (2,0 bar) détermine la course du piston 
(24,5 mm)

Supply pressure pe1 (bar)

Control cylinder stroke (mm)
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Calcul de la valeur intermédiaire

(Pression suspension en charge - pression de suspension à vide) x 36  
 course du piston 
soit: 

(5,0 - 1,5) x 36 
         24,5

= 5,14
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Balancier réglé en position milieu

Les ouvertures du  
balancier et du support 
doivent rester alignées

Échelle pour le point de pivotement

Pivot = 30

O

Z

LK
M

P

O

Détermination du point de pivotement du balancier 

 › A partir de la valeur obtenue (dans ce cas 5,14) tracer la perpendiculaire 
pour obtenir la valeur du point de pivotement du balancier (soit 30 mm)

Réglage du balancier

 › Ôter le couvercle G

 › A l’aide d’une clé plate de 14, maintenir les deux écrous K et avec 
une clé de 17, desserrer les contre écrous L et M 

 › Ajuster la valeur du point de pivotement déterminée (30 mm) par 
rapport aux indications graduées sur la partie Z

 › Maintenir les deux écrous K, et resserrer le contre écrou M en 
plaçant les deux points d’appui du balancier P dans l’axe des 
ressorts O (les deux ressorts doivent être centrés par rapport aux 
alésages) 

 › Pour faciliter le réglage du point de pivotement et du balancier, 
relâcher la pression sur les ressorts O en desserrant la vis F.  
Couple de serrage des écrous du point de pivotement : 12-13Nm

Réglage pneumatique du correcteur de freinage

Réglage de la pression de sortie P2 à vide:

 › Ne pas raccorder les orifices 41/42 

 › Enlever le cache poussière A 

 › Introduire une clé mâle de 5 mm (clé BTR) dans la vis B, et exercer 
une pression sur la pièce coulissante afin de vérifier si celle-ci 
revient librement dans sa position repos. Sinon, retirer le soufflet 
D, desserrer le contre écrou E et serrer la vis F jusqu’à ce que le 
galet C revienne à sa position de départ

Contrôle sous pression:

 › Alimenter l’orifice 1 du correcteur de freinage à la pression Pe1 
(il est important que cette pression reste constante pendant la 
durée du réglage). 

 › Contrôler la pression de sortie à l’orifice 2 du correcteur de 
freinage qui doit correspondre à la pression P2 à vide
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Corriger la pression de sortie P2 à vide:  

 › Ramener la pression de l’orifice 1 à 0 bar, tourner la vis B 
dans le sens horaire pour diminuer et sens antihoraire pour 
augmenter la pression à l’orifice 

 › Alimenter de nouveau l’orifice 1 à la pression Pe1 et contrôler 
la nouvelle pression à l’orifice 2. Recommencer jusqu’à 
l’obtention de P2 à vide. Si la pression P2 à vide est trop 
élevée, resserrer à nouveau la vis F pour comprimer davantage 
le ressort afin de ramener le galet C à sa position de départ 

 › Amener la pression P41, 42 à la pression de suspension en 
charge, alimenter l’orifice 1 à la pression Pe1 et contrôler P2 
à l’orifice 2. La valeur doit correspondre à la pression donnée 
par le constructeur sur la plaque signalétique. Dans la plupart 
des cas, véhicule en charge, Pe1=P2

Corriger la pression de sortie P2 en charge:

 › Ramener la pression de l’orifice 1 à 0 bar, desserrer progressivement 
la vis F. Alimenter de nouveau l’orifice 1 du correcteur de freinage à 
la pression P1 puis contrôler à nouveau la pression de sortie à l’orifice 
2 du correcteur de freinage, recommencer jusqu’à l’obtention de P2 
en charge

 › Pour améliorer les performances de ce correcteur de freinage, 
effectuer un contrôle de la pression P2 à 80% de P41/42. Desserrer 
progressivement la vis F jusqu’à l’obtention de la pression P2 en 
charge désirée, puis serrer le contre écrou E

Repositionner le cache poussière D et A, mettre en place et fixer le 
couvercle G 

318 072 001 raccord en T avec orifice de test

Installation

Le correcteur de freinage est fixé au châssis par deux vis M8, 
l’échappement d’air doit être dirigée vers le bas. Les tuyaux 
doivent être raccordées en respectant les repères 1, 2, 41 et 
42. Les valeurs de réglage doivent être frappés sur la plaque 
signalétique référence 028 0280 09. La plaque signalétique ne 
doit pas être démontable, et être installée dans un emplacement 
visible.

Contrôle

 › Vérifier le fonctionnement et l’absence de fuite

 › Vérifier les pressions de freinage et de commande en fonction 
des données de la plaque signalétique

 › Le correcteur de freinage doit être installé dans un 
emplacement facilement accessible

Information technique

Pression maxi:  10 bar

Température:  -40°C +80°C

Orifices:  1,2 M16 x 1.5 
 41, 42 M12 x 1.5 
 1 = entrée  
 2 = sortie 
 41 = pilotage coussin de suspension 
 42 = pilotage coussin de suspension 
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028 0280 09  - Plaque signalétique

318 072 001 raccord en T avec orifice test

Versions
602 005 001 correcteur de freinage pneumatique

Accessoires

028 0280 09  Plaque signalétique 
318 072 001  Raccord en T avec orifice de test

Plaque de correction de freinage

Les valeurs de réglage sont à indiquer sur la plaque de correction 
de freinage Réf 028 0280 09, livrée avec le correcteur de 
freinage.

La plaque de correction de freinage doit être apposée sur le 
véhicule à proximité de la plaque signalétique du constructeur de 
manière bien visible. 
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Aperçu du système

L’EB+ Gen3 permet un contrôle électro-pneumatique du 
freinage pour remorques à avant train directeur, semi-
remorques et remorques à essieux centraux, à l’aide des 
fonctions de correction de freinage électronique en fonction 
de la charge et d’anti-blocage des roues. Il contient tous les 
éléments nécessaires au fonctionnement à partir d’informations 
combinées de commandes pneumatiques et électroniques, ou 
uniquement pneumatiques en provenance du véhicule tracteur.

En plus des fonctions de contrôle de freinage, l’EB+ Gen3 
intègre une fonction d’aide à la stabilité. Il utilise pour cela un 
accéléromètre, ainsi que d’autres informations déjà mesurées 
pour déterminer si le véhicule est proche de sa limite de 
renversement. Des faibles impulsions de freinage sont alors 
utilisées dans le processus de contrôle, et des freinages de 
ralentissement sont effectués pour ramener le véhicule sous sa 
limite de renversement. 

En plus du contrôle du freinage, l’UCE comporte des connexions 
supplémentaires permettant de gérer des auxiliaires comme 
le retour en position route de la suspension, ou encore une 
liaison de diagnostic vers d’autres systèmes. Le module est 
composé d’une unité de contrôle électronique (UCE) et d’un 
bloc pneumatique, qui contient le solénoïde d’application de 
freinage, les solénoïdes double de commande des deux valves 
relais modulatrices, ainsi que les capteurs permettant de mesurer 
les valeurs de pression de pilotage, des sorties des modulateurs, 
du réservoir, et de la suspension. 

Système de freinage électronique

Le système utilise également deux ou quatre capteurs externes 
de roues, et, en option, un capteur de pression de pilotage 
externe qui doit être placé, s’il est utilisé, avant la valve 
d’urgence (VRU ou VU).

Les remorques équipées du système EBS peuvent être tractées 
uniquement par des véhicules équipés d’un connecteur  
ISO 7638 à 5 ou 7 broches. Raccordé à un connecteur 7 broches, 
le système reçoit des informations de demande de freinage 
par l’intermédiaire du CAN-Bus conformément à la norme 
ISO 11992. Raccordé à un connecteur 5 broches, le système 
détermine la demande de freinage en détectant la pression de 
pilotage. 

En option, une alimentation de secours par l’ISO 1185 (24N) 
ou par l’ISO 12098 (15 pôles) reliée à l’alimentation électrique 
des feux de stop peut être utilisée. Cela permet à la fonction 
anti-blocage des roues et, en option, à la correction de freinage 
d’être actives dans le cas où l’ISO 7638 n’est pas fonctionnelle, 
en utilisant l’alimentation des feux de stop lors d’un freinage 
pour alimenter l’EBS. Cette fonction n’est pas destinée au 
fonctionnement normal et est uniquement un mode de secours. 

La correction de freinage en fonction de la charge est incluse 
dans le logiciel. Les paramètres issus du calcul de freinage sont à 
programmer dans l’UCE, à l’aide du logiciel de diagnostic  
Haldex DIAG+.

EB+ Gen3 Standard: 823 008 XXX
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Versions

Il existe deux versions de l’EB+ Gen3 : une version Standard proposant 4–2S / 2M avec un Super AUX et une version Premium 
proposant jusqu’à 4S / 3M avec un Super AUX et des entrées / sorties auxiliaires supplémentaires.

EB+ Gen3 Standard [2M] 

Système EBS pour semi-remorques et remorques à essieux centraux. Le système EB+ Gen3 2M, comprend deux modulateurs, jusqu’à 
quatre capteurs, de nombreuses connexions auxiliaires, une fonction d’aide à la stabilité intégrée et une flexibilité maximale.

Avantages:

 › Installation facile et logique sur le véhicule

 › Alimentation 12V/24V

 › Fonction d’aide à la stabilité intégrée

 › De nombreuses connexions auxiliaires permettant de raccorder différents systèmes

 › Les fonctions et capacités peuvent être mises à niveau à l’aide d’un logiciel pour obtenir les dernières innovations technologiques

 › Relie de nombreux dispositifs CAN, par ex. TPMS, EB+ Info Centre ou télématique

Caractéristiques:

 › Valve de décharge rapide intégrée

 › Valve de non addition des efforts intégrée

 › Orifices de test du frein de service

 › L’UCE fonctionne de 8 à 32V

 › Agréé CEM / RFI

 › Orifices du réservoir en M22

 › Fonction correction de freinage électronique et aide à la stabilité

 › Orifices de sortie et de suspension en M16

 › Connexions externes via max. 13 prises moulées

 › Boîtier en plastique

 › Double connexion au réservoir

Caractéristique Standard Premium

capteurs de roue 2 ou 4 2 ou 4

modulateurs 2 2 ou 3

entrées auxiliaires* 2 analogiques, 3 numériques 2 analogiques, 3 numériques

sorties auxiliaires* 3 sorties, dont 1 tachy sur AUX1 5 sorties, dont 1 tachy sur AUX1

Super AUX* oui oui

aide à la stabilité oui oui

extension alimentation auxiliaire non oui

CAN-Bus Haldex oui oui

alimentation 8–32 V 8–32 V

alimentation de secours oui oui

* Concernant la configuration des auxiliaires de l’EB+ Gen3, se reporter à la section «configuration des auxiliaires» du document 006300018_FR 
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Module 2M maître: 823 034 xxx

Module 1M esclave: 810 023 001

EB+ Gen3 Premium [2M ou 3M]

Système EBS pour remorques à avant train directeur, semi-
remorques et remorques à essieux centraux. Le système EB+ 
Gen3 3M comprend un module maître 2M Gen3 et un module 
esclave 1M (trois modulateurs au total), quatre capteurs, des 
connexions auxiliaires supplémentaires par rapport à la version 
standard, une fonction aide à la stabilité intégrée et une 
flexibilité maximale.

Avantages:

 › Installation facile et logique sur le véhicule

 › Alimentation 12V / 24V

 › Flexibilité: 5 auxiliaires entrée / sortie, 2 auxiliaires analogiques 
dédiés et 3 auxiliaires numériques dédiées

 › Détection de la charge pour le maître et l’esclave afin 
d’optimiser l’efficacité du freinage et une meilleure répartition 
des usures

 › Relie de nombreux dispositifs CAN, par ex. TPMS, Info Centre 
ou télématique

Caractéristiques:

 › Valve de décharge rapide intégrée

 › Valve de non addition des efforts intégrée

 › Orifices de test du frein de service

 › L’UCE fonctionne de 8 à 32V

 › Agréé CEM / RFI

 › Orifices du réservoir en M22

 › Fonction correction de freinage électronique et aide à la 
stabilité

 › Orifices de sortie et de suspension en M16

 › Connexions externes via max. 14 prises moulées

 › Connexions au réservoir: 2 x maître, 1 x esclave
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Option 2 Option 3Option 1

TEM® Robinet de frein de parc  
et de défreinage

Valve relais d’urgence (VRU)TrCM+

Composants principaux – 2M: Exemple

Représentation non contractuelle de l’agencement

Plaque signalétique (au choix 
du client)

Prise ISO 7638 à  
7 broches

Capteur et couronne Ensemble EB+ Gen3 
2M

EB+ Info Centre
(au choix du client)

Prise ISO 12098 /
ISO 1185 (24N)
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Composants 2M du châssis

2

1

6

7

3

4

8 7

6

2B

1

5

1B

2

4

6

7

6

7

2A
1A

5

9

10

DIAGN

Repère Description Remarques

1 ensemble EB+ Gen3 version standard (représentée)

2 autocollant EB+

3 prise ISO 7638 à 7 broches

4 prise ISO 12098 / ISO 1185 (24N) alimentation de secours en option

5 EB+ Info Centre 

6 capteur de roue

7 couronne

8 COLAS®
+ programmable via DIAG+

9 ILAS®-E programmable via DIAG+

10 faisceau d’usure de plaquettes (LWS) programmable via DIAG+
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Option 2 Option 3Option 1

TEM®TrCM+

Composants principaux – 3M: exemple

Capteur et couronne Ensemble  
EB+ Gen3 3M

Plaque signalétique (au choix 
du client)

EB+ Info Centre
(au choix du client)

Prise ISO 7638  
à 7 broches

ISO12098 / 
ISO1185 (24N)

Robinet de frein de parc 
et de défreinage

Valve relais d’urgence (VRU)
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Composants 3M du châssis

3

1

6

7

7

6

2B
1B

6

7

6

7

2A
1A

2

4

5

8

Repère Description Remarques

1 ensemble EB+ Gen3 maître - 2M version premium (représentée)

2 ensemble EB+ Gen3 esclave - 1M

3 autocollant EB+

4 prise ISO 7638 à 7 broches

5 prise ISO 12098 / ISO 1185 (24N) alimentation de secours en option

6 capteur de roue

7 couronne

8 câble de liaison 3M

Composants principaux – 3M
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Dimensions et identification des orifices

EBS Gen3 Standard

Poids approximatif de l’ensemble : 5,75 kg

orifice 3

Orifice de 
sortie de 
test 22

1

4
22

22 22 22 21 21

23 23 23 23

11

23 23

21
21

1

41

155 mm

135 mm

74 mm

285 mm

30 mm

Goujon x 3
M10 x 1.5 mm

182 mm

orifice 3 Orifice de 
sortie de 
test 21

Vers le haut

Orifice Description Remarques

1 réservoir - alimentation M22 x 1,5 mm

3 échappement

4 pilotage - freinage M16 x 1,5 mm

11 robinet frein de parc M16 x 1,5 mm

21/22 sortie M16 x 1,5 mm

21/22 contrôle pression de sortie M12 x 1,5 mm

23 sortie de frein de parc M16 x 1,5 mm

41 suspension pneumatique M16 x 1,5 mm

Composants principaux – 3M

107Edition 1 Innovative Vehicle Solutions

Catalogue produits 
remorque agricole

FREINAGE PNEUMATIQUE

Système de freinage  
électronique

Fr
ei

na
ge

 p
ne

um
at

iq
ue

 



EBS Gen3 Premium

Poids approximatif de l’ensemble : 5,75 kg

orifice 3

Orifice de sortie 
de test 22

285 mm

155 mm

135 mm

orifice 3 Orifice de sortie 
de test 21

Vers le haut

1

4
22

22 22 22 21 21

23 23 23 23

11

23 23

21
21

1

41

74 mm

182 mm

30 mm

Goujon x 3
M10 x 1.5 mm

Orifice Description Remarques

1 réservoir - Alimentation M22 x 1,5 mm

3 échappement -

4 pilotage - freinage M16 x 1,5 mm

11 robinet frein de parc M16 x 1,5 mm

21/22 sortie M16 x 1,5 mm

21/22 contrôle pression de sortie M12 x 1,5 mm

23 sortie de frein de parc M16 x 1,5 mm

41 suspension pneumatique M16 x 1,5 mm
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Valve esclave

185 mm

185 mm

178 mm

orifice 3

orifice 3 orifice 3 orifice 3

162 mm

58 mm

Vers le haut

4

2 2

2 1

41

2 2

2

Poids approximatif de l’ensemble: 3.2 Kg

Remarque: 

L’ensemble esclave EB+ Gen3 (UCE et 
valve) n’est fourni que sous la forme 
d’une unité complète ne pouvant / devant 
pas être séparée.

Orifice Description Remarques

1 réservoir - alimentation M22 x 1,5 mm

2 sortie M16 x 1,5 mm

3 échappement -

4 pilotage - freinage M16 x 1,5 mm

41 suspension pneumatique M16 x 1,5 mm
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Configuration du système

Semi-remorques et remorques à essieux centraux - côté par côté (SxS)

1B

1A

1B

1A

1B

1A

1B

1A

1B

1A

S1B

S1A

1B

1A

S1B

S1A

2S/2M

2.1
2.2

2.1
2.2

2.1
2.2

2.1
2.2

2.1
2.2

2.1
2.2

2.1
2.2

2.1
2.2

2 Modulator

ECU

2.1 EPRV’S2.2

2 EPRV

Slave 
ECU

A = Select Low Valve 

B = Relay Valve 

2Slave
ECU EPRV

2.1

2.2
EPRV’S

ISO 
connector
end

ISO 
connector
end

Remarques:

 › Tout essieu dont les roues ne sont pas directement contrôlées peut être 
un essieu relevable

 › Tout essieu peut être un essieu directionnel ou suiveur

2S / 2M

Connecteur 
d’alimentation 
ISO

Valves 
EPRV
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2 Modulator

ECU

2.1 EPRV’S2.2

2 EPRV

Slave 
ECU

A = Select Low Valve 

B = Relay Valve 

2Slave
ECU EPRV

2.1

2.2
EPRV’S

ISO 
connector
end

ISO 
connector
end

Connecteur 
d’alimentation 
ISO

Valve 
EPRV

Semi-remorques et remorques à essieux centraux - côté par côté (SxS)

1B

1A

1B

1A

1B

1A

4S/2M

2.1
2.2

2.1
2.2

2.1
2.2

2B

2A

1B

1A

2.1
2.2

2B

2A

2B

2A

1B

1A

2.1
2.2

2B

2A

1B

1A

2.1
2.2

2B

2A

2B

2A

1B

1A

2.1
2.2

2B

2A

1B

1A

2.1
2.2

2B

2A

Preferred
Option

Preferred
Option

4S / 2M

Con f i gu r a t i on  
privilégiée

C o n f i g u r a t i o n  
privilégiée

Remarques:

 › Tout essieu (mais un seul à la fois) directement contrôlé 
peut être un essieu relevable

 › Tout essieu peut être un essieu directionnel ou suiveur
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Remorques à avant train directeur

Remarques: 

 › Les essieux captés ne peuvent pas être relevés

 › Tout essieu dont les roues ne sont pas directement contrôlées peut être 
relevable

 › L’UCE maître pilote les valves EPRV 21/22. Tous les capteurs doivent être 
raccordés à cette UCE maître

 › L’UCE esclave pilote la valve EPRV 2 et est contrôlée par l’UCE maître. 
L’UCE esclave / valve EPRV 2 est présentée face vers l’arrière mais elle 
peut aussi être installée face vers l’avant, à gauche ou à droite, car la 
valve EPRV 2 est toujours un dispositif anti-blocage à sélection basse

S1B

S1A

S2B

S2A

4S/3M

S1A

S1B

S2A

S2B

2 2.1
2.2

2 2.1
2.2

S1B

S1A

S2B

S2A

2 2.1
2.2

4S / 3M

2 Modulator

ECU

2.1 EPRV’S2.2

2 EPRV

Slave 
ECU

A = Select Low Valve 

B = Relay Valve 

2Slave
ECU EPRV

2.1

2.2
EPRV’S

ISO 
connector
end

ISO 
connector
end

Valve 
EPRV

Valve 
EPRV

S1B

S1A

S2B

S2A

4S/3M

S1A

S1B

S2A

S2B

2 2.1
2.2

2
2.2
2.1

S1B

S1A

S2B

S2A

2
2.2
2.1

4S / 3M

connecteur 
d’alimentation 
ISO

UCE 
esclave

112 Innovative Vehicle Solutions Edition 1

Catalogue produits 
remorque agricole

FREINAGE PNEUMATIQUE

Système de freinage  
électronique



Unité de contrôle électronique (UCE) EB+ Gen3

2M 3M DCV QRV STAB S AUX P AUX

823 008 xxx a a a a a

823 034 xxx a a a a a a a

950 823 008 a a a a a

950 823 034 a a a a a a a

Références des pièces

L’ensemble esclave EB+ Gen3 (UCE et valve) n’est fourni que sous la forme 
d’une unité complète ne pouvant / devant pas être séparée.

Esclave 1M EB+ Gen3 Référence

esclave 1M EB+ Gen3 810 023 001

Autocollant EB+ Gen3 Référence

autocollant EB+ 028 5262 09

Kit de capteur Référence

coudé (bague de maintien incl.) 950 364 503

droit (bague de maintien incl.) 950 364 506

EB+ Info Centre Référence

EB+ Info Centre 815 041 001

EB+ Info Centre ADR 815 046 001
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Vase de frein

Vase à ressort à double diaphragme- Blue 
Seal

Cylindre à piston

Régleur automatique de frein
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Vase de frein

Vase à ressort à double diaphragme- Blue 
Seal

Cylindre à piston

Régleur automatique de frein

ACTIONNEMENT

Vase simple 116

Vase à ressort à double diaphragme 128

Cylindre de frein 132

Régleur automatique de frein 135
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Vase simple

Utilisation

Le vase simple est utilisé afin de générer une force 
d’actionnement sur le mécanisme du frein.

Le vase simple à longue course est utilisé pour couvrir la course 
d’ajustement des leviers régleurs automatiques, ou pour les 
leviers régleurs manuels, afin d’augmenter l’intervalle entre les 
réajustement. 

Fonctionnement

Les deux parties composant le corps du vase sont séparées l’une 
de l’autre par un diaphragme et sont assemblées ensemble à 
l’aide d’un collier de serrage.

Lorsque la pression augmente dans la chambre de service, 
elle agit sur le diaphragme, ce qui pousse le piston et la tige 
de poussée sort du vase en contraignant le ressort de rappel. 
La chape fixée à la tige de poussée transmet la force au levier 
régleur. La chambre du piston est reliée à l’atmosphère par un 
trou d’évent.

Lorsque le freinage est relâché, l’air de la chambre de service est 
mis à l’échappement. Le ressort de rappel repousse le piston, la 
tige de poussée et le diaphragme en position repos.

Installation

Le vase simple est monté sur un support de fixation prévu sur 
l’essieu ou sur le châssis du véhicule. Le positionnement de 
l’installation doit être fait de façon que l’eau ne puisse pas 
entrer dans le vase de frein. Le trou d’évent le plus bas situé en 
périphérie du vase de frein ne doit pas être bouché.

Pour obtenir un bon rendement mécanique, la tige du piston 
doit être perpendiculaire au levier de frein à mi-course.

Quand le frein est réglé correctement, la course du piston doit 
être au maximum de 1/3 à 1/2 de la course totale du vase. 

En position de desserrage, la tige de poussée et le piston doivent 
reposer sur le diaphragme, et celui-ci doit reposer sur la partie 
arrière du vase. Si le frein de stationnement mécanique est 
relié au levier régleur, il est recommandé d’utiliser des chapes à 
trou oblong, par exemple 003 0336 09. La traction sur la tige 
de poussée est ainsi évitée lors de l’actionnement du frein de 
stationnement.

symbole

123 ... ...

H = course maximum
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Contrôle

 › Contrôler l’état du soufflet de protection (si utilisé) et le remplacer si nécessaire

 › Contrôler la pression de réponse du vase : max. pe = 0.5 bar max

 › Contrôler le réglage de la course : la course maximum du vase au freinage doit être de 1/3 à 1/2 de la course totale du vase. Si la 
course est supérieure à 1/2 de la course totale du vase, un réglage du frein est nécessaire (ceci n’est pas valable en présence d’un 
levier régleur automatique, cependant un contrôle du fonctionnement et du réglage de base est nécessaire). 

 › Après le desserrage du frein, contrôler que la tige du piston se rétracte complètement

Information technique

Température: -40°C à +80°C

Pression:  10 bar

Certificat pour vase simple

Type 9 à type 36 : BC 0094.0 à BC 0100.0

La plage angulaire de travail de la tige de poussée est de 3° maxi.

Le retour à la position initiale du diaphragme est garanti dans la plage de température indiquée. 

Plus d’information sur www.haldex.com/trailer-application-guide

Référence Type Course
Longueur 
tige de 
poussée

Filetage tige 
de poussée

Étanchéité Chape Orifice central Orifice latéral
Bouchon 
d‘évent

Pression 
maxi

Écrou

123 090 001 9 60 185 M16x1,5 soufflet sans M16 x 1,5 avec 8 bar avec

123 120 002 12 60 185 M16x1,5 soufflet sans M16 x 1,5 M16 x 1,5 avec 8 bar avec

123 160 001 16 80 185 M16x1,5
disque de 
protection

sans M16 x 1,5 M16 x 1,5 avec 8 bar avec

123 160 002 16 80 185 M16x1,5 soufflet sans M16 x 1,5 M16 x 1,5 avec 8 bar avec

123 200 001 20 76 185 M16x1,5
disque de 
protection

sans M16 x 1,5 M16 x 1,5 avec 8 bar avec

123 200 002 20 76 185 M16x1,5 soufflet sans M16 x 1,5 M16 x 1,5 avec 8 bar avec

123 200 003 20 76 210 M16x1,5
disque de 
protection

sans M16 x 1,5 M16 x 1,5 avec 8 bar avec

123 240 001 24 80 185 M16x1,5
disque de 
protection

sans M16 x 1,5 M16 x 1,5 avec 8 bar avec

123 240 002 24 80 185 M16x1,5 soufflet sans M16 x 1,5 M16 x 1,5 avec 8 bar avec

123 240 003 24 80 210 M16x1,5
disque de 
protection

sans M16 x 1,5 M16 x 1,5 avec 8 bar avec

123 240 004 24 80 148 M16x1,5
disque de 
protection

sans M16 x 1,5 M16 x 1,5 avec 8 bar avec

123 300 001 30 80 185 M16x1,5
disque de 
protection

sans M16 x 1,5 M16 x 1,5 avec 8 bar avec

123 300 002 30 80 185 M16x1,5 soufflet sans M16 x 1,5 M16 x 1,5 avec 8 bar avec

123 300 003 30 80 210 M16x1,5
disque de 
protection

sans M16 x 1,5 M16 x 1,5 avec 8 bar avec

120 366 201 30 75 187 M16x1,5
disque de 
protection

sans M16 x 1,5 avec 8 bar avec

123 360 004 36 75 60 M16x1,5 soufflet sans M16 x 1,5 avec 8 bar avec

120 376 102 36 75 192 M16x1,5 soufflet sans M16 x 1,5 avec 8 bar avec

Versions

Trailer Application 
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003 0336 09

003 5614 09

Chapes disponibles

CF5
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Utilisation

Le vase à ressort est composé d’un diaphragme pour le frein 
de service et d’un diaphragme pour le frein de parc. Ces deux 
chambres sont utilisées pour actionner la came en S des freins à 
tambour.

Fonctionnement

Chambre de frein de service

Les deux parties de la chambre de service sont retenues l’une 
à l’autre grâce à un collier de serrage, le diaphragme assure 
l’étanchéité entre elles. La pression qui est admise dans la 
chambre de service par l’orifice 11 s’applique sur le diaphragme, 
et pousse le piston et la tige du vase en comprimant le ressort 
de rappel. La chape montée en bout de tige transmet la force au 
frein via le levier de frein et la came en S. Lorsque le freinage est 
relâché, l’air dans la chambre de service est échappé. Le ressort 
de rappel repousse la tige du vase, le piston et le diaphragme 
sur la partie arrière de la chambre de service. Les deux chambres 
sont indépendantes l’une de l’autre. 

Chambre à ressort pour le frein de parc

Lors de l’échappement de l’air de la partie à ressort via l’orifice 
12, le ressort pousse le piston de la chambre à ressort sur le 
diaphragme et sur le piston de la partie service. La chape, 
montée en bout de tige, transmet la force au frein via le levier 
de frein et la came en S. Lors du relâchement du frein de parc, 
l’air est à nouveau admis dans la chambre de compression et 
comprime le ressort.

Déverrouillage mécanique

Le vase à ressort a un système de déverrouillage mécanique. Lors 
d’une fuite d’air, le ressort du frein de parc peut être comprimé 
mécaniquement grâce à une clé de déverrouillage, montée sur le 
corps du vase à ressort.

symbole

136 ... ...

Vase à ressort à double diaphragme

X = 86 mm minimum

128 Innovative Vehicle Solutions Edition 1

Catalogue produits 
remorque agricole

ACTIONNEMENT

Vase à ressort à double  
diaphragme



Installation: 

Veuillez respecter les instructions suivantes pour un montage 
sécurisé et durable :

Le support de montage du vase à ressort doit être adapté 
au niveau de la taille, de l’épaisseur et du matériau utilisé. 
L’actionneur ne doit pas être en porte-à-faux. 

La surface de montage du support ne doit pas être peinte avant 
l’installation du vase à ressort.

Aucune plaque ou rondelle intermédiaire ne doit être montée 
entre le support et la surface de montage du vase. Assurez-vous 
que le vase soit monté directement sur le support.

La plage angulaire de travail de la tige de poussée est de 3°maxi.

Le trou d’évent situé le plus bas doit rester à l’air libre et les trois 
autres seront obturés à l’aide de bouchons (réf. 045 007 209).

Pour que la longueur de la tige du piston soit correctement 
dimensionnée, elle doit reposer sur le diaphragme, qui doit 
reposer au fond de la chambre de service. A mi-course, la tige 
du vase doit former un angle de 90° avec le levier de frein. 

Respecter les couples de serrage des écrous de montage.

Serrer les écrous alternativement et par étape.

Avant de mettre le véhicule sur route, retirer la clé de 
déverrouillage et la ranger à sa place sur le vase à ressort.

Les directives et homologations du constructeur d’essieu et du 
véhicule doivent être respectées.

Remarque : les composants de la partie frein à ressort ne doivent 
être en aucun cas démontés (risque de blessure).

Contrôle

Vérifier le bon fonctionnement et l’étanchéité du vase à ressort.

Information technique

Fluide: air

Pression Maxi:  10.2 bar.

Température:  -40°C +80°C

Orifice:  11: M16 x 1.5 

  12: M16 x 1.5

Plus d’information:

Référence Type Course
Poids 
(kg)

Etanchéité
C 
Écrou

D  
Rondelle

E  
Déverrouillage 
mécanique

G  
Capsule de 
protection

J  
(mm)

K 
(mm)

S  
Collier

T  
Orifice

136 1624 001 16/24 75/75  - 
disque de pro-
tection oui oui oui oui 182 238 45° 90°

136 2030 001 20/30 76/76 8,7
disque de pro-
tection

oui oui oui oui 208 246 315° 90°

136 2430 001 24/30 76/76 8,7
disque de pro-
tection

oui oui oui oui 208 246 315° 90°

136 2430 002 24/30 76/76 8,7
disque de pro-
tection

sans sans oui oui 188 227 45° 90°

136 3030 001 30/30 76/76 9,7
disque de pro-
tection

oui oui oui oui 208 246 315° 90°

Versions

PV d’homologation pour vase à ressort à double diaphragme

Type 16/24:  BC 0186.0

Type 20/30:  BC 0166.1

Type 24/30:  BC 0167.1

Type 30/30:  BC 0168.1

Trailer Application 
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136 2030

Clé de déverrouillage

Clé de déverrouillage
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136 2430

136 3030
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Cylindre de frein 

Utilisation

Le cylindre de frein peut être installé sur tous les systèmes de 
freinage pour actionner les freins à commande mécanique. Il 
peut également être utilisé comme cylindre de commande pour 
actionner d’autres types d’équipement.

Fonctionnement

Lorsque l’air comprimé est admis dans le cylindre de frein, il 
pousse la tige de poussée et le piston du cylindre. La tige de 
poussée guidée dans le tube de guidage transmet la force 
générée au levier de frein par l’intermédiaire de la chape.

En position relâché, le ressort repousse le tube de guidage en 
position repos. Le soufflet protège l’intérieur du cylindre contre 
la poussière et les projections d’eau. De petites aérations dans le 
soufflet permettent la mise à l’atmosphère du piston.

Installation

Le cylindre est monté sur un support fixé à l’essieu ou sur le 
châssis du véhicule par quatre boulons. Assurez-vous que le 
cylindre soit incliné vers le bas pour éviter l’infiltration d’eau. 
Lorsque le frein est correctement réglé, la course du piston ne 
doit pas être de plus d’1/3 à 1/2 de la course totale.  

340 029

340 005 

symbole
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Cylindre de frein 

Référence
Diamètre 
(mm)

Course 
(mm)

Force moyenne 
à 6 bar

L C X Y Z Support Collier Remarque

340 005 001 100 135 4200N 300 140 14 14 28 avec avec

340 008 001 125 135 6700N 335 170 14 14 28 avec avec

340 011 001 140 155 8400N 355 170 14 14  - avec avec A140 DIN74282

340 011 021 140 155 8400N 355 170 14 14  - avec avec version spéciale

340 013 001 150 155 9700N 355 157 14 14  - avec avec

340 029 001 65 105 1800N 253 128 12 12 24 avec  -

340 029 011 65 105 1800N 265 137 14 14 28 avec  -

340 029 031 65 105 1800N 253 128 12 12 24 avec  - sans ressort de rappel

340 029 041 65 105 1800N 253 128 12 12 24 avec  - version spéciale

Versions



340 008

Le levier de frein et la tige de poussée doivent former un angle droit afin de maximiser l’efficacité de la force transmise. Lors de la 
détermination de la longueur du levier de frein, faire attention au pivotement maximum autorisé de la tige de poussée. En position 
relâché, la tige de poussée doit reposer au fond du piston.

Contrôle 

 › Vérifier le soufflet

 › Vérifier la pression de réponse du cylindre de frein : max. 0.5 bar

 › Vérifier que la course du piston soit correctement réglée : 
La course du piston au freinage maximum doit être de 1/3 à 1/2 de la course totale. Si elle est supérieure, un réglage est 
nécessaire. Lorsque le frein est relâché, vérifiez que la tige de poussée du cylindre de frein soit complètement rentrée (position 
repos).

Information technique

Pression: max. 8 bar

340 005
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340 011

340 013

340 029

134 Innovative Vehicle Solutions Edition 1

Catalogue produits 
remorque agricole

ACTIONNEMENT
 

Cylindre de frein 



135Edition 1 Innovative Vehicle Solutions

Catalogue produits 
remorque agricole

ACTIONNEMENT
 

Régleur automatique de frein 

Régleur automatique de frein 

Utilisation

Le régleur automatique de frein Haldex a révolutionné la procédure d’installation et de réglage pour les essieux équipés de freins à 
tambour. La conception innovatrice de la version auto réglable S-ABA rend l’installation encore plus simple.

Le régleur automatique de frein conventionnel a un bras de commande nécessitant une initialisation. Le S-ABA fonctionne 
indépendamment de l’angle du bras de commande. Cette flexibilité rend l’installation plus simple et le réglage nécessite moins de 
temps. 

Vous êtes libre de choisir l’angle du bras de commande, ainsi l’installation ou le réglage initial n’est plus un problème. Il est 
pratiquement impossible d’installer ou de régler un S-ABA de manière incorrecte. Vous devez toutefois vous assurer que l’amplitude 
de fonctionnement du bras de commande est compatible avec la course nécessaire à l’actionneur pour le freinage.

S-ABA

 › Réglage automatique pour une installation plus simple et rapide

 › Fonctionne toujours correctement, indépendamment de la position du bras de commande

 › Remplace les leviers à bras de commande fixe (moins de référence à stocker)

 › Permet la fourniture d’essieu avec le régleur automatique pré installé

 › Le réajustement est progressif afin d’éviter un rattrapage excessif lors d’un freinage d’urgence

 › Peut être fourni en option avec un capteur d’usure électronique

Inclinaison Déport

Couvercle 
assemblé

Bras de commande
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Référence Corps
Couvercle 
assemblé

Nombre de 
cannelures

L1 L2 L3 L4 L5 L6
Bague 
(mm)

Déport
Inclinaison 
(degrés)

Type de can-
nelure

80019D 5027 530 10 250 180 165 150 135 120 14 0 +20
SAE 1 1/2” 
10 C

80019S 5027 530 10 250 180 165 150 135 120 14 0 +20
SAE 1 1/2” 
10 C

80020D 5027 530 10 205 153 140 127 115 - 14 0 +20
SAE 1 1/2” 
10 C

80020S 5027 530 10 205 153 140 127 115 - 14 0 +20
SAE 1 1/2” 
10 C

80021D 5027 530 37 215 153 129 105 - -
14 
(L1:L16)

0 +20 SAE J 498

80021S 5027 530 37 215 153 129 105 - -
14 
(L1:L16)

0 +20 SAE J 498

80022D 5027 530 10 250 180 155 140 125 105 14 0 +20
SAE 1 1/2” 
10 C

80022S 5027 530 10 250 180 155 140 125 105 14 0 +20
SAE 1 1/2” 
10 C

80023D 5027 530 10 215 153 129 105 - -
14 
(L1:L16)

0 +20
SAE 1 1/2” 
10 C

80023S 5027 530 10 215 153 129 105 - -
14 
(L1:L16)

0 +20
SAE 1 1/2” 
10 C

80024D 5027 530 10 210 180 150 125 - - 14 0 +20
SAE 1 1/2” 
10 C

80024S 5027 530 10 210 180 150 125 - - 14 0 +20
SAE 1 1/2” 
10 C

80484C 5027 530 10 180 150 125 105 - - 14 0 +20
SAE 1 1/2” 
10 C

80495D 5027 530 10 250 180 165 150 135 120 14 0 +20
SAE 1 1/2” 
10 C

80495S 5027 530 10 250 180 165 150 135 120 14 0 +20
SAE 1 1/2” 
10 C

80584D 5027 530 10 180 165 150 135 120 - 14 0 +20
SAE 1 1/2” 
10 C

80584S 5027 530 10 180 165 150 135 120 - 14 0 +20
SAE 1 1/2” 
10 C
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Valve de nivellement 

Utilisation

Utilisées sur les véhicules à suspension pneumatique, les valves 
de nivellement contrôlent la pression des coussins de suspension 
en fonction de la charge afin de maintenir une hauteur 
constante entre l’essieu et le châssis. 

Fonctionnement

La valve de nivellement est fixée sur le châssis et est reliée 
à l’essieu à l’aide d’une tige filetée et d’un kit de montage. 
Lorsque le véhicule remorqué est en position route, la valve de 
nivellement est en position neutre, l’alimentation et les sorties 
sont alors fermées. Lors du chargement du véhicule, le châssis se 
déplace vers le bas et mécaniquement le levier de commande est 
repoussé vers le haut entraînant l’ouverture de l’alimentation. 
L’air du réservoir de suspension circule maintenant au travers 
de la valve pour aller gonfler les coussins de suspension via les 
orifices 21 et 22, ce qui a pour conséquence de repousser le 
châssis vers le haut jusqu’à ce que la valve soit à nouveau en 
positon neutre (levier de commande à l’horizontale).

Lors du déchargement, le châssis va remonter du fait 
de la pression élevée dans les coussins de suspension. 
Mécaniquement, le levier de commande est tiré vers le bas, 
permettant l’ouverture de l’échappement. L’air des coussins 
de suspension est alors échappée, via les orifices 21 et 22, vers 
l’atmosphère. De ce fait, le châssis redescend jusqu’à sa hauteur 
de route (levier de commande à l’horizontale). Sur des véhicules 
équipés d’une seule valve de nivellement par essieu ou groupe 
d’essieux (bogie), les coussins de suspension gauche et droite 
seront alimentés depuis cette unique valve.

Afin d’éviter toute instabilité dans les courbes, certaines valves 
sont équipées d’un restricteur de débit. La conception interne de 
la valve évite les transferts de pression entre les orifices 21 et 22, 
réduisant ainsi les mouvements de roulis gauche / droite. Lors du 
remplacement de la valve de nivellement, il est donc nécessaire 
d’utiliser la même référence.

Une version avec un pilotage pour une deuxième hauteur de 
route est également disponible. Elle permet une deuxième 
position de châssis notamment sur les véhicules avec essieu 
relevable pour compenser l’écrasement des pneus et éviter 
que les roues de l’essieu relevé ne touchent le sol, évitant ainsi 
les usures irrégulières des pneus. Cette fonction permet aussi 
d’ajuster la hauteur du châssis à différentes hauteurs de sellette 
ou d’attelage.

612 032 ...
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Fonctions supplémentaires

En plus de la version valve de nivellement de base, des fonctions 
supplémentaires peuvent être incluses:

 › Avec restricteur

 › Avec limitation de hauteur (voir 612 032 …)

 › Avec restricteur et limitation de hauteur (voir 612 032 …)

 › Avec un pilotage pour une 2ème hauteur route  
(voir 612 046 …)

Courbes de débit  

Montage du tube polyamide  Démontage du tube polyamide

1. appuyez sur la bague de verrouillage

2. Retirez le tube polyamide
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Installation mécanique

La valve de nivellement doit être installée de manière à ce que 
l’échappement soit dirigé vers le bas. La valve de nivellement 
sera fixée au châssis à l’aide de deux vis M8. Lorsqu’une seule 
valve de nivellement équipe un véhicule, celle-ci devra être 
installée au milieu du groupe d’essieux.

La rotation de l’axe central doit être libre. La timonerie doit être 
installée sans contrainte.

Installation pneumatique

Pour les valves de nivellement à raccords rapides, utiliser 
uniquement du tube polyamide 8x1, conformément à la norme 
DIN 74324, ou 1/4“ x 0,04, conformément à la norme SAE 
J844. Lors du montage des tubes polyamide, il faut vérifier qu’ils 
soient coupés droit, de longueur suffisante et sans marque de 
pli. Des fourrures en laiton, référence 032 049 009, doivent être 
installées au bout des tuyaux polyamide avant de les insérer 
dans les raccords rapides. Les tuyaux doivent être enfoncés d’au 
moins 22 mm dans les orifices.

Tous les orifices non-utilisés, ainsi que l’échappement doivent 
être protégés lors de la phase de peinture, afin d’éviter toute 
pénétration de produit. Naturellement, ces protections doivent 
être retirées après l’opération.

Pour empêcher la pollution du circuit de suspension, il est 
souhaitable d’installer un filtre de conduite sur le tuyau 
d’alimentation venant du réservoir.

La flèche indique le sens de 
montage du levier 

Plus de versions sur demande

Référence Version Orifice 
Type / diamètre 

nominal
Levier 003 5757 09 symbole

612 035 001 A M12 x 1,5 1,25 sans I

612 035 011 A M12 x 1,5 1,25 fourni I

612 035 021 A M12 x 1,5 3 fourni I

612 035 031 A M12 x 1,5 4 fourni II

612 035 041 B Push-in 8x1 1,25 fourni I

612 035 051 B Push-in 8x1 3 fourni I

612 035 061 B Push-in 8x1 4 fourni II

612 035 071 B Push-in 8x1 5 fourni II

Versions
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Version B

Version A

Par rotation de l’axe de 180° la même fonction est  
obtenue avec une tolérance.  
La flèche indiquant le sens de montage du levier de 
commande doit être respectée.

Fixation sur l’essieu: 612 025 001

Levier de la valve: 003 5757 09
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Installation

Après installation de la valve et le raccordement des tuyaux, la 
longueur de la tige filetée doit être déterminée entre l’essieu et 
la valve (spécification du constructeur du véhicule). Le relevage 
du châssis à la hauteur voulue est réalisé par le déplacement du 
levier de commande en position « remplissage ». Par ce procédé, 
les coussins de suspension sont alimentés en air.

Lorsque la hauteur est atteinte, le levier de commande doit être 
mis en position neutre, qui peut être la position horizontale (en 
fonction des versions) et bloqué avec une goupille (Ø = 4mm) 
dans le trou du corps de la valve. 

La longueur de la tige filetée entre l’attache de l’essieu et 
l’articulation du levier de commande peut être maintenant 
déterminée et fixée. Elle doit être raccordé par une articulation 
caoutchouc et maintenue par des colliers. 

RETIRER LA GOUPILLE

De série, la position neutre est réglée horizontalement par 
rapport au levier de commande (à l’exception des versions 612 
036 001 / 051 001 et 011). Dans ce cas, la position neutre peut 
être réglé horizontalement par la méthode suivante: 

Verrouiller la position neutre en utilisant la goupille (Ø = 4mm) 
pour bloquer le levier de commande (Ø = 6 mm) en position 
horizontale.

Retirer la protection d’échappement en caoutchouc et la partie 
filtrante. Avec un tournevis, tourner la vis se situant à l’intérieur 
de la valve jusqu’à ne plus avoir d’augmentation ou de chute de 
pression. 

Il est possible d’intervenir au niveau du réglage de la fixation 
à l’essieu 612 025 001 : desserrer le contre-écrou et modifier 
l’angle de l’articulation. Resserrer le contre-écrou. 

Contrôle

Si des défauts sont détectés lors des essais de suspension ou lors 
de l’utilisation, il faut remplacer la valve de nivellement ou la 
soumettre à un examen interne.

Respecter une distance de 50 cm minimum lors d’un lavage 
à haute pression. La protection de l’échappement doit être 
remplacée si elle est défectueuse ou manquante. 

Vérifier le bon fonctionnement et l’étanchéité de la valve de 
nivellement. Dans la position neutre, aucune variation de 
pression, en gonflage ou en dégonflage, ne doit être mesurée 
aux orifices 21 et 22. Vérifier le libre mouvement de la liaison 
mécanique. Tout levier de commande ou tige filetée courbé ou 
tordu est à remplacer. De même pour les caoutchoucs durcis ou 
abîmés.

Information technique

Pression maxi, dyn.:  20 bar

Pression des coussins:  13 bar

Température:  -45°C +85°C

Angle de fonctionnement  
(gonflage et dégonflage):  45°

Utilisation:  gauche et droite

Angle mort   
pour P1 = 8b P2 = 7b 2° 

Orifices:  1 = entrée 
 2 = sortie 
 3 = échappement
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