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Ce n’est pourtant pas tout ce que la société fait, 
loin de là. Pour un fonctionnement ainsi qu’un en-
tretien sûr et efficace de ses pièces, Haldex publie 
de la documentation, propose des formations et 
assure une assistance technique. Ces offres com-
plémentaires et diversifiées sont proposées dans 
plusieurs langues européennes (au moins l’anglais, 
le français et l’allemand), le plus souvent gratuite-
ment. Les exemples ci-dessous donnent plus de dé-
tails et présentent les nouveaux développements. 

Ces services sont proposés par l’organisation européenne 
des services techniques Haldex, lancée il y a maintenant 
quatre ans. Ses techniciens et ingénieurs apportent leur 
expertise du monde réel et leur passion pour l’ingénierie 
au service des clients, en les formant et les aidant à ré-
soudre leurs problèmes.

Trailer Application Guide (TAG)

À partir de l’image d’un ensemble tracteur-remorque, 
le TAG situe les composants Haldex. L’image fait office 
de table des matières de l’inventaire des pièces. En cli-
quant sur un composant, on obtient un descriptif et des 
informations techniques. Ce service est disponible gra-
tuitement, 24 h/24 et 7 j/7, sans inscription préalable en 
cliquant juste ici.

Une nouvelle section U-ABS avec une assistance au dia-
gnostic étape par étape pour aider les ateliers. Comme 
tous ne sont pas en mesure de fournir un ordinateur por-
table à chaque technicien, l’assistant de diagnostic peut 
être imprimé, avec les champs à remplir, et conservé pour 
être consulté plus tard. Ce système devrait également 
être disponible pour l’EBS. 

La recherche de pièces ModulT: disponible en anglais, 
français, allemand, mais aussi en espagnol, italien, néer-
landais, polonais, roumain, hongrois, tchèque et russe,  
aidera les clients de toute l’Europe à identifier les pièces 
nécessaires pour ces freins à disque très populaires. 
Ce système va être étendu pour couvrir les freins de der-

La plupart des clients considèrent sans doute qu’Haldex est un fabricant 

de pièces pour véhicules commerciaux ; et c’est bien sûr le cas, puisque 

l’entreprise fabrique et fournit non seulement des freins, mais aussi des 

composants de suspension , de freinage et d’autres équipements pour les 

véhicules dans le monde entier

nière génération ModulT GenII.

Outil de calcul

Les correcteurs de freinage Haldex garantissent que la 
performance des freins corresponde toujours aux besoins 
des conducteurs sur la route en modulant la pression de 
freinage en fonction de la charge du véhicule (charge 
statique). Comme le correcteur n’est pas préréglé avec 
les pressions de suspension et de freinage correspondant 
à une remorque spécifique, c’est à l’installateur d’effec-
tuer ces réglages. Pour une suspension mécanique, il 
faut calculer la longueur de levier ; pour une suspension 
pneumatique, il faut calculer le point de pivot méca-
nique, dans les deux cas selon une formule mathéma-
tique. La sécurité et l’efficacité du véhicule dépendent 
de la précision de ce calcul. Le nouvel outil de calcul en 
ligne, disponible en anglais, français et allemand, aide 
les clients à effectuer ce travail, tout en accélérant le 
processus et en réduisant le risque d’erreurs. Une fois 
complétés, les résultats peuvent être imprimés pour une 
consultation ultérieure.

Formation technique

« La pandémie et les restrictions ont accéléré la forma-
tion en ligne dans toute l’industrie », observe Pascal Blais, 

http://bit.ly/2JCYLU8


responsable de l’organisation européenne des services 
techniques. Haldex a ainsi lancé des webinaires à l’inten-
tion des clients dans certains pays, comme la Pologne, 
le Royaume-Uni , l’Italie, la France et l’Allemagne. C’est 
le début d’une nouvelle approche de la formation pour 
les fabricants d’équipements de véhicules. Par exemple, 
si, en présentiel, une formation de base EB+ dure deux 
jours, il n’est pas possible de reproduire le même sché-
ma en ligne. Haldex a donc divisé la formation en cinq 
modules de 90 minutes chacun. Même si la formation 
en ligne couvre autant d’informations, elle est structurée 
différemment pour mieux retenir l’intérêt et l’attention 
des participants en distanciel. Haldex a également mis au 
point des séances de formation d’une heure sur le TPMS 
(systèmes de surveillance de la pression des pneus) et sur 
l’aide à la traction, la fonction qui actionne la valve de 
relevage d’essieu Haldex pour transférer la charge sur les 
roues motrices en cas de perte d’adhérence.

Démonstrations clients. Qu’elle soit en présentiel ou 
en distanciel, cette formation technique est réalisée en 
direct, pour répondre aux besoins uniques de chaque 
client. Ce type de formation est souvent payante mais 
Haldex prévoit également de proposer gratuitement 
des tutoriels technico-commerciaux. Ils comprendront 
notamment une aide à l’utilisation du TAG, une présen-
tation du site Internet Haldex ou encore une aide à la 
recherche des pièces de rechange ou au remplacement 
des plaquettes de frein. Ces tutoriels seront proposés 
régulièrement aux clients, que ce soit directement par 
Haldex ou par l’intermédiaire de ses distributeurs.

Trailer Application Guide: L’univers de la remorque en toute transparence

Assistance technique

Haldex teste depuis peu une ligne d’assistance télépho-
nique dédiée pour les clients du Royaume-Uni, en France 
et en Allemagne. Cette assistance téléphonique, dans 
la langue du pays, met les ateliers en contact avec des 
techniciens et des ingénieurs Haldex. Au téléphone, ils 
peuvent fournir une référence de pièce, aider à trouver 
des alternatives aux produits qui ne sont plus fabriqués 
et aider les clients à établir un diagnostic grâce à de la 
documentation, des schémas et des conseils. Haldex 
prévoit de proposer ce service dans d’autres pays, après 
étude des résultats des tests actuels.

Service à distance

Haldex peut fournir aux ateliers un soutien à distance, 
personnalisé et spécifique. En été par exemple, lorsque 
la plupart des techniciens d’atelier sont en congés, un 
technicien moins expérimenté peut être aidé à accomplir 
des tâches complexes. Pour localiser les problèmes des 
systèmes de freinage EB+par exemple, les techniciens 
Haldex peuvent accéder à distance à l’ordinateur por-
table d’un atelier pour lancer la procédure de diagnostic. 
Pour Pascal Blais : « nous sommes les yeux, et ils sont les 
mains ». Une assistance sur mobile est également dispo-
nible. Les techniciens des ateliers bénéficient de l’assis-
tance à distance des techniciens Haldex en téléchargeant 
et en activant une application. À l’avenir, cette dernière 
pourrait inclure une fonction de réalité augmentée pour 
fournir une vidéo en direct de l’appareil aux techniciens 
Haldex, afin d’aider à diriger le technicien sur place.



SUPPORT TECHNIQUE
HALDEX 

01325 311234
Service available
Monday to Thursday 8:30 – 17:00
Friday 8:00 – 16:00

0891 89 95 90* Service disponible : 
Du lundi au vendredi  
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

* Coût de la communication : 0,80€/min.

+49 6221 703 333
Erreichbar
Von Montag bis Freitag
9:00 – 12:00 und 14:00 – 17:30
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Australie
Haldex Brake Products Pty Ltd
Victoria
Tel.: +61 3 9579 7070
       +61 418 170 879 

Allemagne
Haldex GmbH
Heidelberg
Tel.: +49 6221 7030
Fax: +49 6221 703400
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
São José dos Campos
Tel.: +55 12 3935 4000
E-Mail: info.brasil@haldex.com

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

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

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

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

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

Haldex développe et fournit des solutions 
fi ables 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.

©2020, Haldex AB. Cette documentation peut 
contenir la marque Haldex (marque déposée) ainsi 
que des marques, noms commerciaux, logos, 
graphiques et emblèmes de tiers, dont la propriété 
appartient aux entreprises concernées.
La reproduction, la distribution, la modifi cation 
et l’affi chage de cette publication à des fi ns 
commerciales ou autre est interdite sans l’accord 
préalable écrit de Haldex.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


