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APPLICATION : 
Le correcteur de freinage à commande pneumatique 
est monté sur des véhicules à suspension 
pneumatique. Il régule la pression de freinage, et par 
conséquence, la force de freinage en fonction de l'état 
de charge du véhicule. 
 
 

FONCTIONNEMENT: 
Lors d'une modification de l'état de charge du 
véhicule, la pression dans les coussins de suspension 
change de la pression "à vide"  pour le véhicule vide à 
la pression "en charge" pour le véhicule chargé. 
 
La pression dans les coussins, fonction de l'état de 
charge du véhicule, sert au pilotage du correcteur de 
freinage. 
 
Sur les raccords 41 et 42 du piston de commande 
sont disposés les conduites de liaison vers les 
coussins gauche et droit du véhicule. Le véhicule 
étant vide, le piston de commande est en position de 
fin de course à gauche. Au chargement du véhicule, 
la pression des coussins de suspension augmente, à 
la suite de quoi le piston de commande se déplace à 
l'encontre du ressort et modifie le rapport de 
correction. 
 
Le pilotage du correcteur de freinage, à double circuit, 
assure que dans le cas de la panne d'un des circuits, 
le circuit intact prend en charge le pilotage du 
correcteur. 
 

Le correcteur de freinage agit de façon statique. La 
variation de la pression dans les coussins de 
suspension lors du freinage ne modifie pas le rapport 
de correction, car le correcteur est verrouillé pendant 
le processus de freinage. 
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POSITION DE FREINAGE : 
Quand le frein est actionné, l'air comprimé s'écoule 
par le raccord 1 et pousse le piston 1 vers le haut, à la 
suite de quoi la douille de soupape 2 est appuyée 
contre le cône du clapet double 3. Le siège 
d'échappement (a) est fermé, le siège d'admission (b) 
est ouvert. L'air comprimé arrivant au raccord 1 
s'écoule vers le raccord 2 et agit en même temps sur 
le piston 4. 
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L'effort exercé sur le piston 4 est transmis par 
l'intermédiaire du poussoir 5 et du levier 6 sur le 
piston 1 et déplace ce dernier vers le bas. Le siège 
d'admission (b) se ferme tandis que le siège 
d'échappement (a) reste fermé. La pression de 
freinage est atteinte. 
 
Chaque modification de la pression au niveau du 
raccord 1 produit une variation correspondante de la 
pression au raccord 2 en fonction du rapport de 
correction. 
 
Si le raccord 1 est mis à l'échappement, le piston 1 
retourne à sa position initiale. 
 
Le raccord 2 est alors mis à l'échappement par 
l'ouverture du siège d'échappement (a) et de la 
protection d'échappement sur le carter en tôle. 
 
Le correcteur de pression a une caractéristique 
proportionnelle et transmet intégralement la pression 
jusqu'à Pe = 0,3 à 0,4 Bar pour franchir les seuils de 
réponse des éventuelles valves en aval. 
 
 

POSITION DE DESSERRAGE : 
Le piston 1 coulissant à la partie supérieure du carter, 
est relié à la douille de soupape 2 par l'intermédiaire de 
la tige de piston 7 sur laquelle la soupape conique 
double 3 peut coulisser. La douille de soupape 3  guide 
le piston 4. La tige support 7, qui s'appuie sur le carter 
en tôle par l'intermédiaire d'un ressort 8, est reliée de 
façon positive au poussoir par l'intermédiaire des 
leviers basculants 9 et du coulisseau 10 réglable. 
 
Une variation de la position du piston de commande 11 
produit un décalage du coulisseau 10 et une 
modification du rapport de transmission efficace entre le 
piston 1 et le piston 4. 
 
Le rapport de transmission entre les pistons et les 
leviers est ajusté de telle sorte que pour une pression 
de coussin de suspension " chargé", la pression 
arrivant au raccord 1 est transmise sans modification au 
raccord 2, c'est à dire que le rapport de correction Pe1 : 
Pe2 = 1 : 1. 
 
A la pression "à vide" du coussin de suspension, la 
pression pe2 émise peut être diminuée dans le rapport 
de 6 : 1 par rapport à la pression d'entrée Pe1. 

Tout rapport de transmission entre les valeurs extrêmes 
"à vide" et " en charge" est réglable en continu. 
 
En position de desserrage, le cône du clapet double 
ferme le siège d'admission (b) et le raccord 2 
communique avec l'atmosphère par l'intermédiaire du 
siège d'échappement (a) ouvert. 
 
 

CONTRÔLE : 
Vérifier que l’appareil porte une plaque signalétique, et 
que celle-ci porte des inscriptions complètes et non 
équivoques. Vérifier les pressions de freinage et de 
commande en fonction des données de la plaque. 
 
 

ENTRETIEN : 
L’appareil doit faire l’objet d’un entretien tel qu’il est 
prévu par la législation en vigueur. 
 
Si des carences sont détectées lors des essais de 
freins habituels ou pendant la marche, il faut remplacer 
le correcteur de freinage ou le soumettre à un examen 
interne. 
 
 

DIAGRAMME DE FONCTIONNEMENT : 

 
 
 

CARACTERISTIQUES : 
 
Pression d’utilisation max = 10 Bar 
Plage de température  = -40°C à +80°C 
Pression d’approche  = 0,0 Bar 
Pression de premier temps = 0,4 Bar 

∆Pmax pression coussin Pe charge – Pe vide = 9 Bar 

∆Pmin pression coussin Pe charge – Pe vide = 1,5 Bar 
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SCHEMA:

 

 
DESSIN : 
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PROCEDURE DE REGLAGE: 
Afin de pouvoir procéder au réglage du correcteur de 
freinage, il impératif de connaître les paramètres 
suivants : 

- Pression d’entrée P1. 
- Pression de sortie P2, (à vide et en charge). 
- Pression de pilotage P41/P42 (à vide et en 

charge). 
 
Point de pivot : 

 
 
Exemple : 
P1   � 6,50 Bar 
P2 à vide  � 2,00 Bar 
P2 en charge  � 6,00 Bar 
P41/42 à vide  � 1,50 Bar 
P41/42 en charge � 5,00 Bar 
 
Sélectionner la courbe de pression correspondant à P2 
en charge. 
Tracer la droite horizontale à la valeur de pression P2 
vide. 
Le point d’intersection sur la courbe P2 (6,00 bar) avec la 
pression de sortie P2 (2,00 bar) détermine la course du 
piston (soit 24,5 mm). 

 
Calcul de la valeur intermédiaire : 
 
VI = (P41/42 en charge – P41/42 à vide ) X 36 
   Course du piston 
 
Soit :  = ( 5,0 – 1,5 ) X 36 = 5,14 
   24,5 
 
Détermination du point de pivotement du balancier: 
 
A partir de la valeur obtenue (dans ce cas 5,14) tracer la 
perpendiculaire pour obtenir la valeur du point de 
pivotement du balancier (soit 30 mm). 

 
 
Réglage du balancier: 
- Oter le couvercle G. 
- A l’aide d’une clé plate de 14, maintenir les deux 
écrous K et avec une clé de 17, desserrer le contre écrou 
L et M. 
- Ajuster la valeur du point de pivotement déterminée 
(30 mm) par rapport aux indications graduées sur la 
partie Z. 
- Maintenir les deux écrous K, et resserrer le contre 
écrou M en plaçant les deux points d’appui du balancier 
P dans l’axe des ressorts O (les deux ressorts doivent 
être centrés par rapport aux alésages). 
- Pour faciliter le réglage du point de pivotement et du 
balancier, relâcher la pression sur les ressorts O en 
desserrant la vis F. 
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Réglage de la pression à vide : 
- Ne pas raccorder les orifices 41/42. 
- Avant de procéder au réglage de la pression à vide, il 

faut s’assurer que les pièces intérieures du correcteur 
reviennent bien dans leur position de repos ; procéder 
de la façon suivante. 

- Enlever le cache poussière A. 
- Introduire une clé mâle de 5 mm (clé BTR) dans la vis 

B, et exercer une pression sur la pièce coulissante 
afin de vérifier si celle-ci revient librement dans sa 
position repos. 

- Si ce n’est pas le cas, au moyen de la vis F, serrer 
jusqu’à ce que la pièce coulissante ramène la roulette 
C en position de repos. 

- Ne pas serrer exagérément la vis F. 
 
Contrôle sous pression : 
- Alimenter l’orifice 1 du correcteur à la pression P1 à 

vide. (Il est important que cette pression reste 
constante pendant toute la durée du réglage). 

- Contrôler la pression de sortie à l’orifice 2 du 
correcteur qui doit correspondre à la pression P2 à 
vide. 

 
Corriger la pression de sortie P2 à vide : 
- Ramener la pression de l’orifice 1 à 0 Bar 
- Tourner la vis B dans le sens horaire pour diminuer et 

sens antihoraire pour augmenter la pression à l’orifice 
2. 

- Alimenter de nouveau l’orifice 1 à la pression P1 et 
contrôler la nouvelle pression à l’orifice 2. 

- Recommencer jusqu’à l’obtention de P2 à vide. 
 
 
 

Réglage de la pression de sortie P2 en charge : 
- Serrer la vis F complètement. 
- Alimenter les orifices 41 et 42 à la pression véhicule en 

charge. 
- Alimenter l’orifice1 du correcteur à la pression P1. 
- Contrôler la pression de sortie à l’orifice 2 du correcteur 

qui doit correspondre à la pression P2 en charge. 
 
Corriger la pression de sortie P2 en charge : 

- Ramener la pression de l’orifice 1 à 0 Bar. 
- Desserrer progressivement la vis F. 
- Alimenter de nouveau l’orifice 1 du correcteur à la 

pression P1. 
- Contrôler de nouveau la pression de sortie à l’orifice 2 du 

correcteur. 
- Recommencer jusqu’à l’obtention de P2 en charge. 
- Pour améliorer les performances de ce correcteur de 

freinage, effectuer un contrôle de la pression P2 à 80% 
de P41/42. 

- Desserrer progressivement la vis F jusqu’à l’obtention de 
la pression P2 en charge désirée. 

- Serrer le contre écrou E. 
- Repositionner le cache poussière D et A, et remettre et 

fixer le couvercle G. 
 
Remplir la plaque signalétique : 
 

 
 
 
 
Ces consignes de montage correspondent à l’état des connaissances 
et de l’expérience à la date de l’impression et doivent être révisées en 
cas d’évolution de ces dernières. La société HALDEX Europe SAS 
décline toute responsabilité pour des applications n’entrant pas dans le 
cadre de celles évoquées dans ces consignes de montage. Dans de 
tels cas, l’utilisateur devra réclamer des renseignements 
supplémentaires. 
Tous droits de modifications, suite au progrès technique, réservés. 
Toute réimpression, même par extraits, est subordonnée à notre 
autorisation expresse. Non soumis à la révision permanente.
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