Expérience éprouvée depuis 1929

Grey-RockMD est un nom de confiance en matière
de freins. Ce dernier utilise des techniques
éprouvées depuis des décennies dans la
construction de matériaux de frottement
fiables et de haute qualité pour l’industrie
de la machinerie lourde. Les composés de
frottement avancés offrent des garnitures de
frein extrêmement stables qui vous permettent
d’affronter les rigueurs de diverses charges
et des environnements routiers, ainsi que les
besoins grandissants en matière de sécurité et
d’économie.
• Durable
• Résistance à la flexion accrue
• Distance de freinage réduite
• Résistance à l'évanouissement
• Faible abrasion
• Coût du cycle de vie inférieur
Haldex possède les bonnes garnitures pour vos
freins.

Haute performance pour les environnements exigeants.
®

• Fabriquées à partir d’acier vierge (non recyclé)
pour une intégrité structurelle constante
• Aucune indentation causée par le soudage
sur table risquant de retenir l'humidité et de
favoriser la rouille
• Soudure à sept points pour une
résistance à la flexion maximale
• Cames et extrémités de fixation traitées
thermiquement afin d’offrir une plus grande
durée de vie et minimiser l’usure
• Finition avec revêtement en poudre excédant
1 000 heures lors des essais de pulvérisation
de sels
• Fabriquées dans une installation certifiée ISO/
TS16949 et approuvée par Haldex pour une
traçabilité et un contrôle de la qualité accru

Pour de plus amples renseignements sur les
segments de frein PROSteel de Haldex, ou
tout autre produit de qualité illustré dans
cette brochure, veuillez communiquer avec
le représentant commercial Haldex ou visitez
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Continuez d’évoluer avec Haldex.

Régleur de jeu le plus vendu au monde.
Régleur de jeu à réglage automatique (S-ABA)

ActionneursGoldSeal

MC

Les bas coûts d'exploitation, la performance durable et la fiabilité offrent une valeur qui se
perpétue.
ressort de force traité thermiquement
diaphragme renforcé de nylon

Maintien un jeu optimal entre la garniture et le tambour.
•
•
•
•
•
•

Scellé à l’intérieur de la pièce pour moins d’entretien
Élimine les gabarits et les chapes spéciales
Bras de réglage exclusif
Détection du jeu de type ABA
Souplesse d’installation exempte d'erreur
Meilleure garantie de l’industrie

corps central en aluminium
joint d’étanchéité central à double joint torique
et bagues d’usure
indicateur de course orange breveté

carter robuste

ActionneursLifeSeal+MD
Le seul frein à ressort à double diaphragme réellement scellé avec reniflard interne sur le marché,
maintenant disponible avec des variations en fonction de votre application particulière

Endurance éprouvée

ressort power setMC pour les remorques destinées aux
longues distances et les applications de poids lourds.

Vanne FFABS (Full Function ABS) pour
application 2S/1M

mécanisme de retenue avec verrouillage
assure le positionnement du diaphragme

La réduction du nombre de pièces dans le système diminue les
coûts d’installation et d’entretien, tout en améliorant la fiabilité
et la durée de vie.

joint d’étanchéité central à double joint torique
plus grande épaisseur du corps central
revêtement polymère par dépôt électrostatique
améliore la résistance à la corrosion
chape filetée forgée ou soudée
avec goupille en acier inoxydable

• Technologie de sélection haut-bas de Haldex
• Vanne FFABS brevetée avec fonction de commande intégrée du
frein à ressort
• Mamelon de réservoir préinstallé avec émerillon et écrou
autofreiné pour faciliter l’entretien
• Les vannes FFABS sont livrées de série avec des filtres dans les
deux orifices (commande et alimentation)
• Vanne FFABS à quatre orifices Pour applications d’essieux
multiples (2S/1M) et deux ou plusieurs essieux (4S/2M)
• Options de fixation disponibles pour l’ECU et la vanne

