
www.haldex.com/loadtransfer

Un chargement déséquilibré peut surcharger l’essieu arrière du 
camion lors du déchargement du fret. EB+ Load Transfer répartit 
les charges par essieu du semi-remorque et garantit une charge par 
essieu optimale.

Innovative Vehicle Solutions

GESTION INTELLIGENTE 
DE LA CHARGE PAR ESSIEU
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Distribution 
automatique du poids

 › Aide à éviter les surcharges et les 
dommages de l’essieu moteur

 › Le poids par essieu ne dépasse 
pas la limite légale 

 › Diminution du ripage des pneus 
du troisième essieu

 › Le troisième essieu peut être 
relevé si le poids sur l’essieu un et 
deux ne dépassent pas les limites 
légales

 › Peut être désactivé pendant l’hiver

 › Améliore le rayon de braquage 
grâce à l’empattement réduit

Un maximum d’avantages
Dès que le contact est mis et qu’EB+ est alimenté, il analyse le poids sur 
chaque essieux et calcule le niveau de réserve de charges pour les essieux 
1 et 2 de la remorque. EB+ Load Transfer réduit alors automatiquement 
la pression du troisième essieu de la remorque en redistribuant la pression 
aux essieux 1 et 2 à hauteur des limites autorisées. 

Schéma simplifié

Sans EB+ Load Transfer

Equipé d’EB+ Load Transfer

Chaque fois qu’EB+ Load Transfer intervient, le centre de gravité de 
l’ensemble routier se déplace un peu plus vers l’avant, ce qui à pour effet 
de réduire l’empattement théorique, et c’est précisément de cette manière 
que l’essieu moteur du tracteur est soulagé.

Mais l’essieu moteur du tracteur n’est pas le seul bénéficiaire. Moins de 
pressions sur le troisième essieu de la semi-remorque améliore également 
le comportement en virage dans son ensemble, réduit l’usure des 
pneumatiques et améliore la résistance au roulement du véhicule. 

Dépassement de la charge par 
essieu automatiquement compensé
La charge à l’essieu se modifie souvent lors de déchargement partiel au 
détriment de l’essieu moteur du camion: si le reste du chargement est 
concentré à l’avant du semi-remorque, la charge par essieu rapidement 
dépasser les limites autorisées. 

La solution à ce problème est EB+ Load Transfer d’Haldex. Avec EB+ Load 
Transfer, le système de freinage électronique EB+, la suspension et la 
valve de relevage d’essieu interagissent à la perfection pour compenser 
l’équilibre des charges par essieu du véhicule. 


