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nouveautés

Toujours à l‘écoute de ses clients: Haldex 
propose un large éventail de nouveautés 
allant d’un diaphragme de fermeture 
automatique contre les impuretés pour 
main d’accouplement, aussi simple que 
génial, au système de gestion intelligente 
de la charge par essieu. Ces nouveautés 
seront pour la première fois dévoilées au 
public lors du salon Solutrans à Lyon.  

VOUS EN 
attENDEZ 
PLUS?
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petite CAUse, GrAnDs eFFets:  
souvent, les mains d’accouplement 
pneumatiques des remorques désac-

couplées restent ouvertes, malgré la possi-
bilité de les fermer à l’aide d’un capot de 
protection. La poussière peut alors s’infil-
trer librement et de nombreux insectes ne 
résistent pas à la tentation d’aller se réfu-
gier dans ce genre de recoins leur offrant a 
priori un abri sûr. C’est ainsi que des corps 
étrangers, facteurs d’incidents, peuvent se 
retrouver dans le circuit pneumatique. 

La main d’accouplement brevetée  
«protect-o» Haldex vient remédier à ce pro-
blème. Aussi simple qu’efficace, le système  
referme automatiquement l’ouverture de la 
main d’accouplement dès la séparation du 
camion de la remorque. Ceci est rendu pos-
sible grâce à un ingénieux diaphragme en 
caoutchouc qui vient immédiatement refer-
mer l’ouverture dès que la pression s’échappe 
et se rouvre tout aussi rapidement dès qu’une 
pression entre à nouveau dans le système. 

Autre innovation Haldex: son système 
d’aide à la mise à quai soft Docking, pion-
nier et disponible sur le marché depuis près 
de cinq ans. Aujourd’hui, place à la nouvelle 
génération! «eB+ soft Docking», a pour 
principales caractéristiques des fonction-
nalités largement étendues, une précision 
accrue et un large choix de variantes. Le 
système est conçu de façon à faire dispa-

raître les angles morts situés à l’arrière du 
véhicule. La nouvelle UCe (unité de contrôle 
électronique) compatible avec le CAn-Bus, 
peut communiquer directement avec le sys-
tème eB+. Cette électronique est par ailleurs 
beaucoup plus compacte qu’auparavant et 
prend place dans un nouveau corps en plas-
tique de qualité supérieure.

puisque les capteurs à ultrasons sont 
capables d’adapter leur mode de réponse 
en fonction de la température extérieure, la 
nouvelle génération de soft Docking mesure 
également celle-ci. premier avantage: une 
fonctionnalité optimale garantie. Deuxième 
avantage: puisque soft Docking est connec-

té à l’eB+ via CAn-Bus, toute l’électronique 
de la remorque peut utiliser les données de 
températures qui ont été mesurées. C’est le 
cas par exemple du système de surveillance 
de la pression des pneumatiques Haldex 
tpms. Grâce à eB+ soft Docking, le client 
bénéficie par ailleurs d’une plus grande li-
berté au niveau du montage des capteurs. 
Désormais, ceux-ci ne doivent plus se trou-
ver directement à l’arrière de la remorque, 
mais peuvent être montés en retrait en cas 

 le nouveau Soft docking peut 
travailler avec un large éventail de 
capteurs et plus encore.

 protect-o garantit la fermeture de l’orifice 
de la tête d’accouplement dès que le spiralé 
pneumatique est détaché.

nouveautés
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de besoin et calibrés précisément pour tenir 
compte de la nouvelle position. Une solution 
particulièrement pratique pour les véhicules 
circulant avec des marchandises en vrac. 

plus rapide et plus précise, voilà ce 
qu’offre la nouvelle valve de relevage d’es-
sieu iLAs®-e+. Un débit d’air optimisé par des 
sections plus larges est la clé des temps de 
réponse les plus rapides. pour ce qui est du 
corps de la valve, un moulage sous pression 
vient remplacer l’ancien bloc en aluminium 
usiné. Une seule vis de fixation est désormais 
suffisante, même dans le cas d’un montage 
de deux valves de relevage combinées. Ce 
montage évite ainsi toute torsion des valves. 
iLAs®-e+ offre au client une flexibilité maxi-
male. sept orifices sont disponibles, permet-
tant ainsi d’alimenter directement des valves 
supplémentaires sans devoir recourir à d’autres 
connexions complexes ou raccords en t. 

Désormais, Haldex utilise également le re-
levage d’essieu pour son système de gestion 
intelligente de la charge par essieu. Le pro-
blème est le suivant: il n’est pas rare que, lors 
d’un déchargement partiel de la remorque, 
la distribution de la charge par essieu se 
modifie souvent au détriment de l’essieu 
moteur du camion, surtout lorsque le reste 
du chargement est concentré à l’avant de la 
semi-remorque. il peut en résulter un dépas-
sement de la charge par essieu autorisée. La 
solution: eB+ Load transfer Haldex. Grâce à 
eB+ Load transfer, le système de freinage 
électronique eB+, la suspension et la valve de 
relevage d’essieu interagissent à la perfec-

 Système de gestion intelligente de la charge par essieu: eB+ load transfer garantit une charge par essieu optimale.

tion afin de maintenir le plus possible l’équi-
libre des charges par essieu de l’ensemble 
routier. Dès que le contact est mis et que le 
système eB+ est alimenté en courant, l’eB+ 
analyse dans un premier temps la charge aux 
essieux de la remorque. ensuite il calcule ins-
tantanément le niveau de réserve de charges 
pour les essieux 1 et 2 de la remorque. 

enfin, eB+ Load transfer réduit automa-
tiquement la pression de la suspension du 
troisième essieu de la remorque, jusqu’à ce 
que les essieux 1 et 2 atteignent leurs ni-
veaux de charge maximales. Contrairement 
au système de relevage d’essieu classique qui 
travaille avec une valeur de déclenchement 
bien définie et fixe, eB+ Load transfer adapte 
en permanence et avec précision la charge 
par essieu à chaque situation. 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.

Cependant, l’essieu moteur du tracteur 
n’est pas le seul à bénéficier de l’intervention 
d’eB+ Load transfer. Le «déchargement» 
du troisième essieu de la semi-remorque 
entraîne également un meilleur comporte-
ment en virage pour l’ensemble routier. par 
ailleurs, le stress et donc l’usure des pneuma-
tiques sur le troisième essieu de la remorque 
s’en retrouvent diminués, tandis que la résis-
tance au roulement du véhicule enregistre au 
total de meilleurs résultats. 

nouveautés

Creating Value 
Des solutions intelligentes pour plus 
de valeur ajoutée: c’est là un avantage 
concurrentiel qu’Haldex a su identifier 
rapidement et mettre en œuvre dans 
la pratique. Voilà pourquoi le concept 
«Creating Value» (créer de la valeur 
ajoutée) se trouve au cœur du stand  
Haldex lors du salon Solutrans de lyon.
les freins à disque de la famille modult 
sont, par exemple, disponibles en 22,5 
et 19,5 pouces. le client bénéficie d’un 
frein alliant grande facilité de mainte-
nance et poids réduit.
le système de freinage électronique  
eb+ gen3 offre quant à lui diverses possi-
bilités de connexion, répondant ainsi aux 
exigences du nombre sans cesse croissant 
de systèmes de remorques à commande 
électronique. De nombreuses fonction-
nalités supplémentaires ainsi qu’un nou-
veau corps de l’uCe plus robuste sont 
d’autres caractéristiques du système eb+ 
de troisième génération.
une fonction roro tant pour les suspen-
sions à circuit simple que pour celles à 
circuit double: telles sont les atouts du 
système ColaS®

+. la valve monte et 
baisse manuelle peut verrouiller l’appa-
reil dans une position fixe. la fonction 
reset-to-ride (réinitialisation de la 
suspension en position route) active le 
retour en position «route» de la sus-
pension dès que le véhicule se met en 
mouvement et à partir d’une vitesse pro-
grammable. 
le système tem® Safe parking Single 
permet de manœuvrer les remorques 
désaccouplées en réduisant au maxi-
mum les risques. la valve de parking et 
de défreinage empêche la désactivation 
prolongée du frein de parc et prévient 
ainsi tout risque lié à celle-ci.
le système de surveillance de la pression 
des pneumatiques Haldex tpmS, qui 
contrôle non seulement la pression des 
pneumatiques, mais aussi leurs tempé-
ratures, offre quant à lui des économies 
substantielles ainsi qu’une sécurité ac-
crue lors de la circulation.

 colaS® valves 
monte et baisse: leader 
du marché en europe 
de l'ouest.




