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TSW & Assets Manager, 
DFDS

Selon notre 
expérience, les 

systèmes Haldex 
sont les plus 

fiables, tout en 
offrant une grande 
facilité d’utilisation 
et de maintenance





Flottes

Haldex développe des solutions fiables et innovantes qui 
améliorent la sécurité, la dynamique des véhicules et la 

durabilité environnementale dans le secteur du transport 
routier et des véhicules utilitaires.

Nous comptons parmi les leaders du marché mondial et 
nous développons de nouvelles technologies pour les 

véhicules électriques et autonomes.

Nos clients apprécient notre fiabilité et la haute qualité des 
services que nous fournissons, de nos formations et de 

notre assistance technique.

Nous assurons le bon fonctionnement de 
votre entreprise
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“Le système de prédilection des plus grands fabricants européens 
d’essieux et de remorques et un choix récurrent pour quelques-unes des 

plus grandes flottes du marché”



• Maintenance facile : aucun outil particulier

• Poids le plus faible du marché

• Possibilité de remplacer GenI par GenII (lancé en 
2018)

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



Le système EB+ Gen3 
est idéal pour nous: 
il est extrêmement 
facile d’utilisation 

et offre d’excellents 
outils de diagnostic. 

En outre, Haldex 
assure une assistance 

technique de 
premier ordre

Robert Hewett,
Stagetruck



Norbert Klostermann, 
Gigant

Haldex a toujours 
été un partenaire 
sur qui compter, 

capable de 
comprendre 

parfaitement nos 
besoins



• Système modulaire : conception flexible et facilité de 
maintenance supérieure (modules remplaçables)

• Avantage maximal en ce qui concerne les systèmes 
auxiliaires, les diagnostics et le traitement des données

• Plastique spécial ingénierie utilisé pour fabriquer la 
plupart des composants de la plateforme

BIENTÔT DISPONIBLE! 
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• Safe Parking+ : libération du freins de parc si la 
situation est sans danger (sécurité du conducteur)

• Mobilisation : libération du freins de parc sous 
certaines conditions, comme par exemple, grâce à 
la télématique (protection antivol)

• Contrôle du freinage d’urgence : pas de 
dommages aux pneus en cas d’activation du 
freinage automatique d’urgence

Système de freinage électronique

Regardez notre vidéo



Chronologie



Remorque ABS / Historique EBS
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Au cours de notre 
long partenariat 

avec Haldex, nous 
avons pu profiter de 

produits extrêmement 
fiables, d’équipes très 
disponibles et d’une 
assistance directe dès 

que nous en avons 
besoin

Sebastian Dreblow, 
L.I.T. AG





Abgesenkt
Lowered

Senken / Stopp / Heben
Lower / Stop / Raise

Bei einer Geschwindigkeit über 15km/h (Herstellervorgabe) erfolgt eine selbsttätige Rückstellung aus der Stellung „Stopp“ 
in die Stellung „Fahrt“. Beim Hebe-/Senkvorgang dürfen sich keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten!
At a speed over 15 km/h (manufacturer defined), automatic resetting takes place from the „Stop“ to the „Drive“ position.
Ensure that no one is within the close vicinity of the vehicle/trailer during any raising/lowering operation.
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• Faciles à utiliser lors de l’embarquement sur un 
ferry ou un train

 • Fonction RtR (retour automatique à la hauteur de 
conduite) protège contre les dommages aux garde-
boue, aux toits des remorques et la surcharge des 
essieux

• La norme sur la plupart des marques de remorques 
européennes (ISO 3583)
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Robinets monte et baisse

Découvrez COLAS+



Jan Kruimer, Workshop Manager,
Thomassen Transport

L’assistance 
technique directe 

est la raison 
déterminante qui 
nous a fait choisir 

Haldex





La solution ILAS®-E+ utilise les signaux issus du système EBS pour relever 
ou abaisser l’essieu relevable.



• Compatible avec la solution Haldex EB+ et d’autres 
systèmes EBS

• Réponse rapide grâce à un débit élevé

• Flexibilité importante : sept ports disponibles
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+Système intégré de relevage d’essieu

Découvrez ILAS-E+



Adam Godawski, 
Omega Pilzno

Nos chauffeurs sont 
très satisfaits de ces 

systèmes : ils leur 
facilitent le travail 
et préviennent les 

situations d’urgence





L’ensemble des 
gammes Haldex 

s’harmonise 
parfaitement avec 
nos produits, pour 
un fonctionnement 
économique, fiable 

et sûr

Gregor Wilhelmi, 
Leiter Technisches Büro Werk Wittenberg





TEM+: BIENTÔT DISPONIBLE! 

Safe Parking
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• Plus de sécurité au quotidien lors de 
l’accouplement et du désaccouplement de la 
remorque

• Empêche tous déplacements involontaires de la 
remorque

• Safe Parking en option sur TEM+

• Réduit le temps de réponse de freinage d’environ 
10%

• Le TrCM peut être utilisé sur toutes les  
remorques équipées d’un ABS ou  
d’un EBS

Robinets de frein de parc et de défreinage

Découvrez TEM



Tim Janoscheck 
Imperial Chemical Transport GmbH 

En 2014, nous avons opté pour 
les systèmes de freinage et les 

équipements de sécurité Haldex. 
Au-delà de l’achat de nouveaux 

systèmes, nous avons organisé des 
réunions à intervalles réguliers avec 
ce fournisseur pour discuter de nos 

souhaits et de possibles améliorations 
et développements pour que chaque 
entreprise profite du savoir-faire de 

l’autre. Grâce à cette symbiose, Haldex 
nous offre un avantage décisif en 

matière d’équipements de sécurité.





Soft Docking



• Diminue les risques de dégâts coûteux

• Conçu pour éviter les angles morts

• Active automatiquement les freins si le système est 
relié à la fonction EB+

• Avertissement sonore et visuel
 • En dehors des heures de bureau, l’avertissement 

sonore peut être désactivé
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gAide à la mise à quai

Découvrez Soft Docking



Evaluez vos économies



• Économies de carburant 

• Contrôle de la pression et de la température des 
pneus

• Prévention des pneus éclatés et des freins brûlés 

• Obligatoire à partir de 2022 pour l’homologation 
de nouveaux pneus et de 2024 pour toute 
nouvelle immatriculation 
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SSystème de surveillance de pression des pneus

Découvrez TPMS



Haldex Select est un programme de fidélité dont nous poursuivons le 
développement afin d’y inclure davantage de services, dont une hotline 
technique, des diagnostics à distance, ou des outils d’assistance en ligne. 

Haldex Select 



• Haldex Select : un haut niveau d’exigence pour 
notre partenariat avec les ateliers, les distributeurs 
et les flottes.

• Ce réseau permet d’offrir une qualité élevée et 
constante aux flottes européennes.
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Programme de fidélité

Découvrez le 
réseau Select



Partenariats



• Assistance technique, formations et tarifs 
compétitifs.

• Visites conjointes avec les OE et les partenaires de 
distribution au niveau des flottes et des formations

• Approche basée sur le cycle de vie, nous offrons 
des produits haut de gamme et de gamme à valeur 
ajoutée: « au plus près du véhicule, de l’usine à 
l’utilisateur final » 

• Plateforme d’e-commerce avec livraison possible 
sous 24 h

• Service d’expédition directe

• Offres numériques, services de rapport d’analyse 
(Fleet+) et diagnostics à distance
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Services Haldex 



Coopération étroite avec les ateliers

Coopération étroite avec les 
distributeurs
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Formations

• En présentiel

• Webinars

Haldex Services 

Découvrez vos 
formations



Plaquettes de freins à disque

• Haldex, l’une des marques les plus utilisées sur les 
remorques

• Grau est compatible avec les besoins des camions

Pièces détachées

Découvrez notre 
catalogue produits



Cartouche HFC

• Filtre débarrassant l’air comprimé de l’huile et des 
autres particules qu’il contient

• Dessiccatif haute performance pour un air 
comprimé propre et sec

• Compatible avec tous types de camions industriel

• Compatible pour les dessiccateurs d’air à gestion 
mécanique ou électronique
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TAG
“L’univers de la technologie pour les remorques”
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Cette page web est bien connue, utilisée et appréciée 
des professionnels tant pour le marché OEM que pour 
les pièces de rechange, dans la mesure où elle facilite 
l’utilisation des produits Haldex au quotidien.

• Des actionneurs aux freins à disque pneumatique 
en passant par les composants de suspension et 
l’EBS, la vaste gamme de produits pour remorques 
Haldex est couverte

• Trouver toutes les informations mises à jour ! 
L’accent est mis sur la documentation technique 
telle que les Service Bulletins, les schémas, etc

Cet outil est conçu par des techniciens  
pour des techniciens

Guide d’application remorques (TAG)

Découvrez le  
TAG



Grau, pour tous vos besoins sur camions et remorques
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• Une gamme de produits à valeur ajoutée 
• Nombreux produits tels que : bobines, réservoirs 
d’air comprimé, plaquettes de freins

• Produits durables et fiables, testés selon les 
processus exigeants d’Haldex

• Garantie complète



Suivez-nous sur notre chaîne YouTube pour toutes nos actualités et nos 
lancements de produits 

Réseaux sociaux

Suivez-nous
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Suivez-nous sur LinkedIn pour toutes les actualités et informations 
pertinentes concernant Haldex

Haldex TV and Linkedin

Suivez-nous



Haldex développe et fournit des 
solutions fiables et innovantes en 
matière de freins et de suspension 
pneumatique pour l’industrie mondiale 
du véhicule utilitaire. Haldex a réalisé 
en 2019 un chiffre d’affaires d’environ 
5,1 milliards de SEK et emploie 2 172 
personnes.

Australie
Haldex Brake Products Pty Ltd 
Tel.: +61 3 9579 7070

Allemagne
Haldex GmbH 
Tel.: +49 6 221 7030 
E-Mail: info.de@haldex.com

Autriche

Haldex Wien Ges.m.b.H. 
E-Mail: info.at@haldex.com

Belgique
Haldex N.V. 
E-Mail: info.be@haldex.com

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

Canada
Haldex Ltd 
Tel.: +1 519 621 6722

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

Coréé
Haldex Korea Ltd. 
Tel.: +82 2 2636 7545 

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

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

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

©2021, Haldex AB. Cette docu-
mentation peut contenir la marque  
Haldex (marque déposée) ainsi que 
des marques, noms commerciaux, lo-
gos, graphiques et emblèmes de tiers, 
dont la propriété appartient aux entre-
prises concernées. La reproduction, la 
distribution, la modification et l’affi-
chage de cette publication à des fins 
commerciales ou autre est interdite
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Indie
Haldex India Private limited  
Tel.: +91 253 66 99 501

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

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

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

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

Russie
OOO “Haldex RUS” 
Tel.: +7 495 747 59 56 
E-Mail: info.ru@haldex.com 

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

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

Innovative Vehicle Solutions www.haldex.com


