SOUS PRESSION

Tire Pressure Monitoring System

Le système TPMS permet un contrôle continu de la pression
et de la température des pneus des remorques. Il prolonge
la vie des pneus, réduit la consommation de carburant et
diminue les risques de pannes liées à des crevaisons.

www.haldex.com/TPMS

Innovative Vehicle Solutions

Un potentiel énorme
Une pression d’air des pneus de 20% inférieure au niveau
recommandé va réduire la durée des pneus de 20%. Tout comme
l’impact sur la consommation de carburant des véhicules tracteurs, une baisse de 20% de la pression des pneu engendre une augmentation moyenne de la consommation de 2%. Le poste combustible représente
en moyenne entre 15% à 25% des coûts opérationnels, le potentiel d’économie est donc considérable!
Haldex TPMS mesure non seulement la pression mais aussi la température
de chaque pneu de remorque. Un pneu sous-gonflé devient plus chaud
qu’un pneu correctement gonflé. Par ailleurs, même un pneu bien gonflé
peut avoir une température trop élevée (échauffement d’un frein ou un
roulement en mauvais état, par exemple).

Prolonge la vie
des pneux

du pneu et de la température

›› Réduit le risque de pannes
›› Economie de carburant et donc
d’argent

›› Prolonge la vie des pneus
›› Réduit les émissions de CO2
›› Entretien facile
Haldex TPMS est un gage de
sécurité accrue sur les routes.

Innovative Vehicle Solutions
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Contrôle de la pression par
chauffeur / par an

Fixation «flexible» du capteur
La fixation «flexible» fournit un
degré de liberté au capteur au cas
où le talon du pneu viendrait à le
heurter. L’autre avantage majeur
de cette attache «flexible» est sa
polyvalence: elle est compatible avec
tous les types de jantes et de profils.

40 mm de large au centre
de la jante suffisent pour
placer le capteur.

Calculez vos économies sur
www.haldex.com/TPMS
Vous serez étonné de voir la
rapidité avec laquelle
Haldex TPMS est amorti.

www.haldex.com
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›› Contrôle continu de la pression
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Emission de CO2 (g/km)

Haldex TPMS mesure la pression et
la température de chaque pneu de
la remorque, et est parfaitement
intégré au système EBS Haldex
pour semi-remorques.

10

Consommation de carburant (%)

Haldex TPMS
en un coup d‘oeil

Vie du pneu (%)
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Réduit les émission de CO2

Economie de
carburant

