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Coupe 612 0.. ...

1

Utilisation
La valve de nivellement est utilisée comme valve
d‘adaptation de niveau pour obtenir une pression des
coussins correspondante à la charge des véhicules
équipés de suspension pneumatique. D‘autres
fonctions spéciales sont disponibles par ex. en version
bi-hauteur par une modification du point neutre.
Fonctionnement 1, 2
Les valves de nivellement sont fixées sur le châssis
du véhicule et sont reliées à l ‘essieu par l’intermédiaire
d’une tige fixée à une attache. 6
En position neutre le levier de la valve se trouve à
l‘horizontal, les orifices d‘admision et d‘échappement
étant fermés.
Lors du chargement du véhicule, la distance entre le
châssis et l‘essieu diminue et de ce fait entraine le
déplacement de la tige vers le haut, de l‘excentrique
ainsi que du piston ouvrant ainsi l‘orifice d‘admission.
L’air provenant de l‘orifice 1 passe au travers du clapet
anti-retour puis circule entre le piston et le corps vers
les orifices de sortie 21/22 et vient gonfler les coussins
de suspension. Ainsi le châssis se soulève jusqu’à ce
que le levier se trouve en position neutre, le levier
horizontal.

Diagramme des pressions 612 0. ...
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Lors du déchargement du véhicule, le châssis est
soulevé sous l‘effet de la pression trop importante des
coussins. Le levier est actionné vers le bas, entraînant
le déplacement de l‘axe, de l‘excentrique ainsi que du
piston ouvrant ainsi l‘orifice d’échappement dans son
mouvement de descente. L‘air des coussins est mis à
l‘échappement abaissant le châssis jusqu‘à sa position
route, levier à l‘horizontal.
Dans le cas d’un véhicule, équipé uniquement d’une
seule valve de nivellement par essieu, les coussins de
relevage seront alimentés au travers de restricteurs
de débit afin d’éviter les transferts de pression sur
routes sinueuses et assurer ainsi une stabilité
maximum au véhicule. Ces restricteurs de forme
spécifique montés sur les orifices 21/22 ralentissent
les flux d’air entre les coussins gauche et droit du
véhicule.
ATTENTION : A la référence de la valve lors de son
remplacement
Possibilité de réaliser deux hauteurs de châssis avec
les versions bi-hauteur disposant d‘un point neutre
réglable par ex. l‘abaissement d‘un coté d‘un bus
(agenouillement), le montage sur des véhicules
équipés d‘essieu relevable 19, 21 ou l‘adaptation aux
différentes hauteurs de sellette 20 . Le point neutre se
trouve modifié par l‘alimentation de l‘orifice de pilotage
de la valve permettant de relever ou d‘abaisser le
châssis dans une certaine limite. Avec un essieu relevé,
les roues ne seront pas en contact avec les
dénivellations de la chaussée évitant une usure
prématurée des pneumatiques.
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PROCEDURE D‘INSTALLATION 3 - 5, 10 - 17

Partie Mécanique

La valve est installée verticalement avec l‘orifice
d‘échappement vers le bas. Pour la fixation, deux vis
M8 sont nécessaires.
Lors du montage d‘une valve par essieu celle-ci doit
être montée en partie centrale au dessus de l‘essieu.
Vérifiez le libre fonctionnement de l‘excentrique. La
tringlerie doit être libre de toute contrainte.

Partie Pneumatique

Version A
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Pour les valves à raccords encliquetables, il faut utiliser
des tuyaux polyamides 8 x 1 selon DIN 74 324 ou ¼” x
0,04 selon SAE J844 en fonction de la version.
Attention lors du montage à couper les tuyaux à la
bonne longueur et d‘ équerre.
Avant le montage définitif des tuyaux dans les raccords
encliquetables introduire les fourrures HALDEX N°
030 0490 09 puis enfoncer les tuyaux d‘au moins 22
mm .* Lors de la mise en peinture toutes les ouvertures
et les échappements sont à protéger de toute
projection. Après peinture ne pas omettre de
supprimer ces protections.
Dans le circuit d‘alimentation provenant du réservoir
insérer un filtre évitant ainsi les dépôts dans la valve.

Réglage

Version B
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Après montage de la valve et de ses connexions
pneumatiques, la longueur de la tige de commande
entre l‘essieu et la valve doit être déterminée après
avoir relevé le châssis ( Caractéristiques constructeur).
Le relevage du châssis est obtenu grâce à la levée du
levier de commande en position ‘‘charge‘‘. Pendant ce
procédé les coussins sont alimentés en air comprimé.
Lorsque la hauteur est atteinte, le levier est en position
neutre ( le levier pouvant être à l‘horizontal en fonction
de la version). Introduire une goupille (d = 4h8) dans
l‘entaille du corps et le perçage de l‘axe.
La longueur de la tige entre l‘attache de l‘essieu et
l‘articulation de la tige de commande 6 peut être
déterminée et la tringlerie fixée par l‘utilisation d‘une
articulation caoutchouc posée à l‘aide de colliers.
Retirer ensuite la goupille.
*) Après enlèvement du couvercle de protection, on peut
libérer le tuyau polyamide en appuyant sur la griffe de
maintien (par ex. avec une clé plate) pour effectuer un
remplacement.
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Articulations
Fixation à l‘essieu
612 025 001
Fixation valve
003 5757 09

Levier de commande
rond

D‘origine le point neutre est réglé le levier de
commande à l‘horizontal (sauf 612 036 001/051 001/
011). 9 Si dans cette situation le levier n‘atteint pas
une position neutre idéale, il est possible de la corriger:
Pour régler le point neutre avec la goupille d = 4h8 x
20 DIN 7, l‘axe et l‘articulation (d = 6 mm) bloqués à
l‘horizontal, enlevait en partie inférieure la membrane
et le filtre anti-poussière, tournait la vis du poussoir de
la valve située dans le logement de façon à ne pas
avoir de montée ou de descente de pression.
Alternativement il est possible d‘intervenir au niveau
du réglage de la fixation à l‘essieu 612 025 001 6 :
Desserrer le contre-écrou et modifier l‘angle de
l‘articulation. Resserrer le contre-écrou.
Entretien

Symbole DIN ISO 1219 9
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Si l‘on détecte des défauts au cours du contrôle du
véhicule ou bien pendant la conduite, la valve est à
remplacer. Lors d‘un nettoyage sous haute pression ,
il faut respecter une distance minimun de 50 cm. Les
protections d‘ échappement manquantes sont à
remplacer.
Contrôle
Vérifier le fonctionnement et l‘étanchéïté.
En position neutre il ne doit pas se produire aux orifices
21,22 de variation de pression.
Contrôler l‘usure et l‘état de la tringlerie, changer la
tringlerie déformée. Les articulations caoutchouc
détériorées sont à remplacer.
Caractéristiques
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Position du levier

Pression d‘utilisation:
Pression des coussins:
Plage de température:
Rayon d‘action alimentation
et échappement:
Côtés de commande:
Tolérance à 7 - 8 bar:
Branchements:

pe max. 13 bar
pe max. 20 bar
- 45°C bis + 85°C
45°
gauche et droit
2°
1 = Entrée
2 = Sortie
3 = Echappement

Lors de la rotation du levier de commande de 180° on
obtient la même fonction avec une plage de réglage
de 3,5° (voir fig. 10 - 17 )

ATTENTION - DANGER
Vidanger les réservoirs avant montage
Attention: Pression importante
Pendant l‘installation, personne ne doit se trouver
en situation de danger.
Attention: Relevage ou abaissement du chassis.
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Ausführungsarten

VERSION A

10

Réglage point neutre de - 1° à - 3° pour
612 036 001 et 612 051 001/011
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VERSION CI
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VERSION CI
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VERSION CII

VERSION D
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VERSION D

VERSION E
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VERSION F
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Plan de montage 612 0.. ...
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Plan de montage 612 04. ... avec valve
bi-hauteur piloté par essieu relevable
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Plan de montage 612 04. ... avec valve bihauteur pour différentes hauteurs de sellette
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Suspension pneumatique bi-hauteur avec agenouillement
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