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Le nouveau frein à disque
Haldex ModulT se caractérise par
sa combinaison unique de faible
poids et de haute performance,
et ce, pour un champ
d’applications incomparable.

Des performances
exceptionnelles grâce à une
conception Haldex unique.

Le nouveau frein à disque Haldex DBT22LT pour véhicule remorqué
est le premier modèle de la nouvelle gamme ModulT. Avec un poids
total de 31kg – plaquettes de frein comprises – le ModulT est le frein
pour remorques en 22’’5 le plus léger du marché (inférieur de 5kg par
rapport à ModulX). Avec le DBT22LT, ce n’est que le commencement.
Une version 19’’ et 22’’5 pour bus et camions devraient bientôt suivre.
Le DBT22LT est la réponse aux demandes les plus exigeantes en termes
de réduction de poids et de haute performance. Pour preuve, ce frein ne
pesant que 31kg est capable de délivrer un couple frein maxi de 20 kNm
.
Cette relation entre le poids et le couple frein autorise un large domaine
d’applications. Son faible poids rend notre ModulT particulièrement
attractif pour des applications au couple exigeant.

Corps monobloc, axes guides en acier inoxydable, moins
de composants et de vis. Le frein à disque ModulT est
clairement la solution la plus rentable pour une longue
durée de vie.

La conception du ModulT est unique en son genre.
Ce frein léger avec un mécanisme à un seul poussoir
permet d’obtenir des performances équivalentes à
celles d’un mécanisme à deux poussoirs.

La relation entre le poids et le couple frein autorise
un très large champ d’applications au ModulT. De
ce fait, le DBT22LT s’adapte aussi bien sur les semiremorques que sur les remorques à avant train
directeur.
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DES PERFORMANCES DE MECANISME A DEUX POUSSOIRS AVEC UN SEUL POUSSOIR

La conception totalement unique du
nouveau frein à disque ModulT résulte
de notre expérience et du succès de la
gamme ModulX. Grâce à ce design, les
performances du mécanisme à un seul
poussoir du ModulT sont identiques à
celles d’un mécanisme à deux poussoirs.
Ce nouveau mécanisme à un seul poussoir
assure une excellente répartition de la
pression. Combinée à des capacités
supérieures de freinage, il en résulte une
parfaite diffusion de la poussée sur les
plaquettes de frein, comme avec ModulX.

également dans le choix des axes guides
en acier inoxydable et des paliers sans
lubrification. Cette conception innovante
du frein à disque ModulT permet
également de réduire le nombre de
composants. Ce frein n’utilise que deux
axes guides (au lieu de quatre) et un corps
monobloc.

Un design innovant pour une réduction
maximale des coûts.
L’expérience du ModulX se ressent

Autre innovation, une bride de maintien
sans vis de fixation permettant un
remplacement rapide et facile des

Le résultat, une solution très rentable pour
une durée de vie accrue et qui répond à
des exigences très élevées en termes de
qualité et de performance.

plaquettes de frein. L’assemblage du
ModulT ne requière que deux vis au
total. Les opérations d’entretien et de
maintenance sont simples et rapides
réduisant ainsi les temps d’immobilisation
des véhicules.
Un faible poids, de hautes performances
et un mécanisme d’application à un seul
poussoir pour une efficacité identique à
celle du mécanisme à deux poussoirs. Voici
les caractéristiques les plus importantes
du nouveau frein à disque Haldex ModulT.
Caractéristiques qui en font clairement la
solution la plus rentable pour un très large
champ d’applications.

Haldex développe et fournit des solutions
fiables et innovantes en matière de freins et
de suspension pneumatique pour l’industrie
mondiale du véhicule utilitaire.
Coté à la Bourse de Stockholm, Haldex réalise
un chiffre d’affaires annuel de 3,7 milliards de
SEK et emploie 2 200 personnes
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