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Avis important 
Ce symbole est utilisé tout au long de ce manuel pour 
faire ressortir les procédures où la négligence ou le fait 
de ne pas suivre des instructions peut causer des 
blessures corporelles ou endommager des éléments. 

Les descriptions et indications de ce document d’entretien 
sont à date au moment de sa publication. Haldex Brake 
Products Corp. se réserve le droit de cesser la production 
ou de modifier ses modèles ou ses procédures et de 
modifier les paramètres techniques en tout temps et sans 
préavis. 



 Fonctionnement 
Le régleur de jeu Haldex est un mécanisme de mesure et de réglage du jeu dans les freins qui 
maintient un écart nominal entre les garnitures et le tambour des freins. 

Freins serrés : 
À l’application des freins, le régleur de jeu fait 
tourner les segments pour les faire entrer en 
contact avec le tambour. 
Le cran de jeu correspond au jeu normal 
entre les garnitures et le tambour. Pendant 
que les freins continuent à être appliqués, 
la crémaillère monte et fait tourner 
l’embrayage à roue libre qui glisse dans cet 
axe. Pendant qu’augmente le couple de 
freinage, la pression sur le ressort 
hélicoïdal est surpassée et la vis sans fin se 
déplace dans l’axe, libérant l’embrayage à 
cône. 

Freins desserrés : 
Lorsque le frein entame sa course de 
rappel, la pression sur le ressort hélicoïdal 
revient à sa position normale et 
l’embrayage à cône est à nouveau 
enclenché. La crémaillère revient à sa 
position de départ dans le cran et tout 
autre déplacement causé par l’usure des 
garnitures fait en sorte que la crémaillère 
fait tourner l’embrayage à roue libre 
engrenée et la vis sans fin à travers 
l’embrayage à cône engrené. La vis sans fin 
fait aussi tourner la roue hélicoïdale et 
l’arbre à cames, réglant ainsi les freins. 

Système d’embrayage
 
 

Joint torique 

Boulon de 
réglage 

Boîtier de 
crémaillère 

Cran 
d’installation 

Coche de jeu 

Bras de suspension 

Point d’attache 

Direction de la course avec 
application des freins de la 
vis sans fin 

Ressort 
hélicoïdal 

Joint torique de 
la vis sans fin 

Roue 
hélicoïdale

 Identification du régleur de jeu 
Numéro de pièce : 
Préfixe 409 = régleur de jeu à 

entretien minime 
Préfixe 429 = régleur de jeu sans 
graissage No-BlueMC 

Numéro de série : 
3 premiers chiffres = 2 derniers 
chiffres jour de l’année de 
fabrication = année de 
fabrication 

Après sept. 1989 
Le numéro de pièce 
N/P40910224 serait 
notre numéro de 
pièce du régleur de 
jeu 409-10224. 

Numéro de pièce 
N/P40910224 
Numéro de série 
N/S33489 

Avant sept. 1989 
Les trois premiers 
chiffres gravés sur la 
plaque de signalisation 
représentent le numéro 
de pièce du régleur de 
jeu. Par exemple : 224 
serait notre numéro de 
pièce du régleur de 
jeu 409-10224.
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Bague 

Boîtier traité 
thermiquement 



Essieu moteur Les figures 5 à 8 
illustrent des fixations courantes pour 
des applications de régleur de jeu 
automatique sur des timoneries de 
frein et d’essieu moteur Consulter les 
pages 4 et 5 pour les procédures 
détaillées d’installation. 

Figure 7 
Essieu moteur 
Mack doté d’une 
fixation en étrier et 
goujon plat 
d’ancrage 

Nota : Consulter la page 10 pour l’identification et la localisation des pièces principales. 

  Applications courantes 

Essieu directeur 
Les figures 1 à 4 illustrent les 
fixations pour les applications 
de régleur de jeu automatique 
sur les systèmes d’essieu 
directeur de frein. Consulter 
les pages 4 et 5 pour les 
procédures détaillées 
d’installation. 

Figure 3 
Axes de 
direction de 
camions Mack 
de 16 000 lb 
ou de plus 
grand calibre 
dotés d’une 
fixation 
montée en 
étoile 

Environ 1/16 po 

Figure 1 
Axe directeur doté d’une fixation 
en étrier et d’un goujon 
d’ancrage plat         Environ 1/16 po 

Figure 2 
Axe directeur doté 
d’une fixation en 
étrier et d’un 
goujon d’ancrage 
rond 

Figure 4 Axe directeur 
doté d’une fixation à sangle 

Figure 6 
Essieu moteur de 

34° doté d’une 
fixation à sangle 

Figure 5 
Essieu moteur de 16° 
doté d’une fixation à 
sangle 

Figure 8 
Essieu moteur 
Wadsworth de 0° 
doté d’une fixation à 
sangle, pour une 
conduite à 8 coussins 
pneumatiques 
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 Applications courantes 
Essieux de remorques 
Les figures 9 à 12 illustrent les fixations courantes 
pour les applications de régleur de jeu automatique 
pour les timoneries de freins sur des essieux pour 
remorque. Consulter les pages 4 et 5 pour les 
procédures détaillées d’installation. 

Pour des modules de frein de 
161/2 po 

Figure 11 
Support intégral d’arbres à cames 
et fixation aux freins de 121/4 po et 
de 161/2 po 

Figure 10 
Pour des modules de frein de 121/4 po 

Figure 12 
Fixation d’ancrage à boulon d’arbre 
à cames pour des freins de 121/4 po 
et de 161/2 po

Nota : Consulter la page 10 pour l’identification et la localisation des pièces principales. 
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Figure 9 



 

 Procédures d’installation  
Nota : La configuration des fixations d’ancrage et du boîtier de régleurs de jeu 
peut varier, selon le type d’essieu. Consulter les pages 2 et 3 pour des exemples 
d’applications courantes. 

 
 Étape 1  
Remarques : Bloquer les roues pour empêcher le véhicule 
de se déplacer. Vérifier que la pression du système du 
réservoir est supérieure à 100 psi. 

 Vérifier que la biellette est entièrement rentrée : appliquer la 
pression d’air pour desserrer le frein à ressort. Si le système 
pneumatique n’est pas en fonction, le frein à ressort doit être 
comprimé manuellement dans le récepteur. 

 Installer sans la serrer la fixation d’ancrage comme illustré à 
la figure 13. 

 Certaines fixations à sangle ont deux trous de montage. La 
longueur du bras de suspension détermine l’endroit où il doit 
être monté. Pour les bras de régleurs de 5 po et de 51/2 po il 
faut utiliser l’œillet le plus court, tandis que pour les bras de 
6 po et de 61/2 po il faut utiliser l’œillet le plus long. 

 NE pas serrer les boulons de fixation d’ancrage à ce stade. 

 Appliquer une graisse d’antigrippage aux cannelures de 
l’arbre à cames. 

 

 
Fixation d’ancrage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 13

 Étape 2  
 Installer le régleur de jeu de frein sur l’arbre à cames avec le 

boulon de réglage pointant dans la direction opposée du 
récepteur de frein comme illustré à la figure 14. 

 Fixer le régleur de jeu de frein sur l’arbre à cames. Utiliser au moins 
une rondelle interne et un nombre suffisant de rondelles extérieures 
pour ne permettre qu’un déplacement maximal de 0,060 po du 
régleur de jeu sur l’arbre à cames. (Selon la pratique 
recommandée RP609-A par le Comité des technologies et de 
l’entretien (TMC) de l’Association américaine de camionnage (ATA). 

Remarques : Ne PAS tirer la biellette vers 
l’extérieur pour dans le but de lui faire rejoindre 
le régleur de jeu. 

 Serrer le boulon de réglage de 7/16 po dans LE SENS HORAIRE 
jusqu’à ce que l’œillet de la chape s’aligne avec l’œillet du bras 
du régleur de jeu de frein. 

 Appliquer de la graisse d’antigrippage au pignon de la chape, 
installer et fixer à l’aide de la goupille fendue. 
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Figure 14 



 

 

 Procédures d’installation  
 Étape 3  

 

 Tourner le bras de suspension dans la direction 
opposée du boulon de réglage vers le vase à 
diaphragme, jusqu’à ce qu’il s’enclenche dans le 
cran d’arrêt final interne (figure 15). 

 La plupart des régleurs de jeu sont munis d’un « cran 
d’installation ». Le cran doit se situer dans la fente 
lorsque l’installation est correcte avec les freins 
totalement desserrés (figure 16). 

 Si le bras de suspension est mal 
positionné, les freins seront trop serrés 
(figure 17). 

 Serrer tous les boulons de fixation d’ancrage 
(vérifier que le bras de suspension ne bouge pas de 
sa position pendant le serrage des boulons). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 15

 Étape 4  
 

 Le régleur peut être réglé manuellement à ce 
stade. 

 Serrer le boulon de réglage dans le sens 
horaire jusqu’à ce que la garniture entre 
légèrement en contact avec le tambour. 

 Reculer ensuite le régleur en desserrant le 
boulon de réglage d’un demi-tour (figure 18). 

 Une pression minimale de 13 lb-pi est 
nécessaire pour contrer celle de l’embrayage 
interne. Un bruit de clé à rochet se fera 
entendre. 

 Ne PAS utiliser une clé à chocs, 
car cela pourrait causer des 
dommages internes! 

 INSPECTION FINALE. Avec la pression 
maximale appliquée du système pneumatique, 
vérifier que les freins à ressorts sont desserrés 
et que le « cran indicateur d’installation » se 
situe dans la fenêtre de la fente. 
SINON, RÉPÉTER l’étape 3. 

Nota : Pour vérifier que tout est bien installé 
et fonctionne correctement, toujours 
remplacer le régleur et la fixation de 
montage. 

 
 
 

 
Installation correcte 
(freins desserrés) 

Figure 16 

 
 

MAUVAISE INSTALLATION 
(freins desserrés) 

Figure 17 

5 

Figure 18 



 Vérifications visuelles régulières du fonctionnement  
 

 
 Haldex conseille fortement que des contrôles visuels et des 

vérifications de fonctionnement soient toujours effectués, y compris 

sur les fixations et les bras de suspension, dans le cadre des 

entretiens de prévention. 

 
 Les régleurs ou les fixations d’ancrage qui présentent des signes 

visuels de dommages ou qui ne fonctionnent pas pendant les 

vérifications DOIVENT être remplacés immédiatement. 

 
 Les régleurs automatiques ne doivent pas être utilisés comme 

régleurs manuels sauf lorsqu’il est nécessaire de retirer le véhicule 

de la route pour un entretien. 

 

  Fréquence des entretiens et du graissage  
 

Type de 
régleur 

Date de 
fabrication 

Fréquence de 
graissage 

Type de 
graisse 

Fréquence des 
inspections 

visuelles 
Régleur de 
base 409-10... 

Avant le 1/6/96 50 000 miles ou tous 
les 3 mois 

Graisse de 
châssis de base 

À chaque 
entretien préventif 

Entretien minimal du 
régleur 409-10... 

Après le 1/6/96 Une fois par année Graisse de 
châssis de base 

À chaque 
entretien préventif 

No-LubeMC 
Régleur 429-
10... 

Après le 1/6/96 Aucun Unité scellée À chaque 
entretien préventif 

 
Remarques : 

Les régleurs de jeu automatiques No-LubeMC sont fabriqués sans raccord graisseur et 
sont identifiés par le préfixe 429. 

Il ne faut pas utiliser de graisse de bisulfure de molybdène, car elle pourrait nuire à la 
fonction des embrayages à friction internes et réduire la fiabilité du réglage 
automatique. 

La période entre les graissages ne doit en aucun cas dépasser la période indiquée 
illustrée ci-dessus. 
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 Vérification et dépannage du fonctionnement du frein principal   
 
 

Remarques :    Bloquer les roues pour empêcher le véhicule de se déplacer. 
 Vérifier que le système de pression du réservoir est entre 90 et 100 psi. 
 Vérifier que la biellette est en position entièrement rentrée; appliquer la pression 

pneumatique pour desserrer le frein à ressort. 

Critères d’inspection uniforme de véhicules de l’Alliance d’Amérique du Nord de la sécurité 
des véhicules commerciaux (CVSA) 
La course avec application du frein doit être vérifiée selon les directives de la CVSA avec une pression de 
réservoir entre 90 et 100 psi. La course avec application des freins doit être égale ou inférieure aux 
limites de réglage indiquées comme suit : 

Récepteur à longue course 
Type Jeu maximal Type Jeu maximal 

16L 2 po 24LS 21/2 po 

20L 2 po 30LS 21/2 po 

24L 2 po  

Nota : Les récepteurs à longue course se reconnaissent par 
des raccords pneumatiques carrés ou des raccords carrés 
munis de plaques spéciales de signalisation en forme de 
trapèze (port bosses). 

 Course libre  
Mesure de la course libre 
La course libre est la longueur de déplacement du bras du régleur nécessaire pour déplacer les segments 
contre le tambour. Les freins étant desserrés, mesurer la distance entre la paroi du récepteur et le centre du 
pignon « A » de la chape (figure 19, page 8). Utiliser un levier pour déplacer le régleur de jeu de frein jusqu’à 
ce que les segments de frein entrent en contact avec le tambour « B » (figure 19, page 8). La course libre est 
la différence « B » - « A » entre la mesure de la biellette prise en position entièrement rentrée et la mesure 
prise avec contact du tambour (figure 19, page 8). La plage de course libre doit être de 3/8 po à 3/4 po. 

Course libre dans la plage 
Lorsque la course libre est conforme, mais que la course avec application des freins est trop longue, il y a 
probablement un problème avec le frein principal. Vérifier les suivantes ainsi que les critères de retrait des 
pièces de la CVSA : 

 

Composant Cause Action 
Tambours de frein Fissurés ou excentrés Remplacer ou vérifier le faux-rond du tambour 
Segments de frein Portée hors norme des segments Consulter la fiche technique du fabricant d’origine et 

remplacer la pièce, s’il y a lieu 
Segments de frein Usure inégale des garnitures Vérifier la concentricité des branches des segments 
Segments de frein Coussinet de segment absent Retirer et remplacer les segments 
Segments de frein Segments fissurés Retirer et remplacer les segments 
Coussinets d’arbre à cames Mouvement excessif Retirer et remplacer les coussinets d’arbre à cames 

selon les indications du fabricant d’origine 
Arbre à cames Méplats sur les cames Remplacer l’arbre à cames 
Arbre à cames Cannelures fissurées ou brisées Remplacer l’arbre à cames 
Arbre à cames Tourillons usés Remplacer l’arbre à cames 
Fixation du récepteur Brisé/tordu Remplacer la fixation 
Fourche et pignon de la chape Signes d’usure Retirer et remplacer 
Ressorts de rappel 
Cylindres de roue 

Brisés/étirés ou absents 
Méplats, tige usée ou striée 

Retirer et remplacer les ressorts 
Retirer et remplacer le cylindre et la tige 

Cylindres de roue N’ont pas la bonne dimension Retirer et remplacer par les pièces de bonne dimension 

Tiges d’ancrage en étoile Striées ou rayées/usées Remplacer les branches ou les tiges, selon les 
indications du fabricant d’origine 
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Récepteur de frein à étrier de base 
Type Jeu maximal Type Jeu maximal 

9 13/8 po 24 13/4 po 

12 13/8 po 30 2 po 

16 13/4 po 36 21/4 po 

20 13/4 po   

 



 
 

Course libre supérieure à la plage 

Si la course libre est supérieure à la plage indiquée et la course avec application des freins est trop 
longue, il y a un problème avec le frein principal ou le régleur. Il faut alors vérifier les éléments suivants : 

 

Composant Cause Action 
Arbre à cames Grippage Retirer, remplacer, graisser l’arbre à cames 

Bagues d’arbre à cames Mouvement excessif Retirer et remplacer les bagues d’arbre à cames selon les 
indications du fabricant d’origine 

Bagues d’arbre à cames Grippage de l’arbre Graisser la bague de l’arbre à cames ou la remplacer 

Ressorts de rappel du vase à 
diaphragme 

Brisé, faible, absent Remplacer le vase 

Biellette du vase à 
diaphragme 

Grippage du logement du vase Vérifier que le calage du régleur soit conforme et la 
position du vase à diaphragme pour que la longueur du 
bras du régleur soit la bonne 

Système pneumatique Ne se vide pas complètement Chercher la cause du problème pneumatique et réparer 
les ressorts de rappel du segment 

Ressorts Brisés, faibles, absents Remplacer les ressorts 

Régleur de jeu automatique Inconnue Vérifier que le régleur de jeu automatique 
soit bien installé. Consulter les pages 4 et 5 
pour les instructions d’installation. 

Régleur de jeu automatique Inconnue Consulter les pages 9 et 10 pour les procédures de 
vérification du régleur automatique de jeu des freins et 
de son fonctionnement. 

Course libre inférieure à la plage 
Si la course libre est inférieure à 3/8 po, une condition de frein traînant peut se produire. 
Vérifier les éléments suivants : 

 

Composant Cause Action 
Bague de friction Dérèglement Refaire le réglage selon les indications du fabricant d’origine 

Régleur de jeu automatique Inconnue Vérifier le régleur automatique de jeu de frein pour bien positionner 
le bras de suspension. Consulter les pages 4 et 5 pour les instructions 
d’installation. 

Régleur automatique de jeu de frein Inconnue Consulter les pages 9 et 10 pour les procédures de vérification du 
régleur automatique de jeu des freins et de son fonctionnement. 

 
 
 
 

Figure 19 
Mesures de la course (prises entre 
la paroi du vase à diaphragme et 
le centre du pignon de la chape) 
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A 
(Position entièrement rentrée) 

B 
C 

(Application du frein avec pression du réservoir entre 90 et 100 psi.) 

(Contact avec le tambour à l’aide d’un levier) 

Course libre = B moins A 

Course avec application du frein = C moins A 



 

 Procédures de vérification du régleur automatique de jeu de frein  
Lorsque le régleur de jeu de frein ne maintient pas une course adéquate à l’application du frein, avant de 
retirer le régleur de jeu, vérifier l’état du frein principal (consulter les pages 7 et 8). Si après inspection du 
frein principal aucun problème apparent n’est décelé, inspecter le régleur de jeu automatique pour 
déterminer s’il fonctionne correctement. L’inspection peut se faire sur le véhicule ou en pièce détachée en 
suivant les procédures suivantes. 

Remarques :      Bloquer les roues pour empêcher le véhicule de rouler. 
 Vérifier que la pression du réservoir du système se situe entre 90 et 100 psi. 
 Vérifier que la biellette est complètement rentrée; appliquer la pression 

pneumatique pour desserrer le frein à ressort. 
 Lorsqu’il n’est pas possible d’appliquer la pression du système pneumatique, le 

frein à ressort doit être comprimé manuellement dans son logement. 
 Ne pas utiliser d’outils pneumatiques sur le régleur de jeu! 

 Inspection sur véhicule  
 

Composant Cause Action 
Freins serrés Bras de suspension Réaligner le bras de suspension et la fixation d’ancrage. 
ou traînants mal positionné Vérifier les procédures d’installation sur les pages 4 et 5. 

 

Déplacement 
excessif de la 
biellette dans le 
récepteur 

Raccord insuffisant de Si la fixation d’ancrage au bras de suspension est la 
fixation d’ancrage usée, desserrée, tordue ou brisée, elle doit être avec le 
bras de suspension resserrée ou remplacée 

Faible couple Desserrer le boulon de réglage de 7/16 po un tour complet en 
d’embrayage         sens antihoraire. Remplacer le régleur de jeu si  

le couple est inférieur à 13 lb-pi ou aucun son de 
clé à rochet ne se fait entendre. 

 
Inconnue Vérifier le fonctionnement du régleur de jeu 

automatique (voir ci-dessous). 

 Vérification de fonctionnement du régleur de jeu automatique  
Le bon fonctionnement du régleur de jeu de frein peut être effectué sur le véhicule en suivant la 
procédure suivante : 

             Remarques :  Bloquer les roues pour empêcher le véhicule de rouler. 
 Vérifier que la pression du réservoir du système se situe entre 90 et 100 psi. 
 Vérifier que la biellette est complètement rentrée; appliquer la pression pneumatique pour 

desserrer le frein à ressort. 
 Lorsqu’il n’est pas possible d’appliquer la pression du système pneumatique, le frein à 

ressort doit être comprimé manuellement dans son logement. 
 Ne pas utiliser d’outils pneumatiques sur le régleur de jeu! 

Desserrer manuellement les freins (en desserrant le boulon de réglage dans le sens antihoraire d’un tour complet) afin 
d’obtenir un plus grand écart entre la garniture et le tambour. (Un son de clé à rochet devrait se faire entendre.) 

  Appliquer à fond le frein principal. Au desserrement, laisser assez de temps au frein pour qu’il rentre complètement. 
Pendant le desserrage du frein, observer la rotation du boulon de réglage (installer une clé sur le boulon ou marquer le 
boulon permet de mieux voir cette rotation). 

Cette rotation indique qu’un écart excessif a été calculé par le régleur de jeu et qu’il a effectué un réglage pour le 
rattraper. À chaque desserrage de frein subséquent, l’ampleur du réglage et du déplacement de la biellette sera réduite 
jusqu’à ce que le jeu voulu soit atteint. 

Si on ne constate pas de rotation du boulon de réglage, consulter les pages 7 et 8 pour les procédures de vérification de 
fonctionnement du système de frein principal. Si rien d’anormal n’est décelé sur le système de frein principal et que le 
boulon de réglage ne tourne toujours pas, vérifier que le bras de suspension et la fixation de montage n’ont pas de 
composants usés, tordus ou brisés. Si le bras de suspension et la fixation de montage sont sans problèmes, remplacer le 
régleur et le matériel en suivant les procédures des pages 4 et 5. 
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 Inspection du système détaché du véhicule  
 

Composant Cause Action 
Le régleur ne 
fonctionne 
pas 
correctement 

Faible couple  Mettre le régleur dans un étau. Desserrer le boulon de 
d’embrayage réglage de 7/16 po d’un tour complet dans le sens 
  antihoraire pour vérifier le couple de déréglage. Dès 

que le bras de suspension cesse de tourner, un couple 
minimal de 13 lb-pi sera nécessaire et un son de clé à 
rochet se fera entendre. 
Remplacer le régleur de jeu si le couple est inférieur à 
13 lb-pi ou si aucun son de clé à rochet ne se fait 
entendre. 

Glissement  Mettre le régleur dans un étau. Tourner le bras du bras 
de suspension  de suspension en sens antihoraire jusqu’à ce que le 
 bras de suspension s’enclenche et cesse de  

TOURNER À L’INTÉRIEUR. Remplacer le régleur de jeu 
lorsque le cran d’installation sort de la coche ou 
n’arrête pas sa rotation (le bras glisse librement). 
 

Inconnue Si le couple est supérieur à 13 lb-pi, tracer une ligne 
sur le boulon de réglage. Tirer manuellement sur le 
bras de suspension du régleur de jeu de frein dans le 
sens horaire puis pousser dans le sens antihoraire 
jusqu’à ce que le cran d’installation s’arrête 
dans la coche. Le boulon de réglage tournera dans le 
sens horaire lorsque le bras de suspension du régleur 
de jeu de frein est repoussé dans le sens antihoraire. 
Remplacer le régleur si le boulon de réglage ne bouge 
pas. 

Bague de friction Retirer et remplacer le goujon et les bagues.  
ou goujon de bras Si les vérifications du régleur ne montrent aucun 
de suspension usé problème, réinstaller la bague et l’ancrage du régleur  
ou absent, selon le cas. sur le véhicule, avec le nouveau matériel. 
 

 

 Identification et placement des pièces courantes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pignon 
d’ancrage 

 
Fixation 

d’ancrage 

 
 
 
 
 

 
 
 
Bras de  
suspension 
(pli simple) 
Bague de 
friction 

 
 

Fixation 
d’ancrage 

Pignon 
d’ancrage 

 
 
 
 
 
 
 

Bague de 
friction 

Boulon de 
réglage 

 
 

Cran indicateur   
Cran d’installation 

 
 
 
 
Bras de 
suspension 
(pli double) 
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 Paramètres de couple  
Nota : Serrer tous les boulons selon les recommandations du fabricant 
à moins d’indications contraires plus loin. 

 
 
 
 
 

Pignon 
d’ancrage rond 
muni d’une 
bride annulaire 
usinée 
Serrer à un 
couple de 15 à 
20 lb-pi à 
l’installation 

 
Pignon 
d’ancrage 
plat  
Serrer à un 
couple de 40 
à 50 lb-pi à 
l’installation 

 
 
 
 
 
 

 
Pignon d’ancrage 
rond muni d’un 
écrou coulissant  
Serrer à un couple 
de 15 à 20 lb-pi à 
l’installation

 
Écrou et boulon 
3/8 po-16  
Serrer à un couple 
de 15 à 20 lb-pi à 
l’installation 

 
 

 
 
 

Fixation en 
forme de sangle 
pliée 
Serrer à un couple 
de 8 à 12 lb-pi à 
l’installation 

 

 

 
Fixation en U  
Serrer à un couple de 20 
à 30 lb-pi à l’installation 
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    Foire aux questions  
1. Est-ce que le côté du régleur de jeu de frein 

avec l’indicateur d’installation est toujours 
orienté dans un seul sens? 
Non. Les régleurs Haldex peuvent être posés 
normalement à gauche ou à droite. Il faut 
toutefois toujours installer avec le boulon de 
réglage en direction opposée du vase à 
diaphragme. 

2. Mon régleur n’est pas doté d’un cran 
d’installation; devrais-je m’en inquiéter? 
Non. Dans certaines applications les régleurs sont 
fabriqués sans crans d’installation. Toutefois, la 
configuration et le fonctionnement sont les mêmes 
quand même. Consulter les pages 4 et 5 pour les 
procédures d’installation. 

 
3. Pourquoi y a-t-il de la résistance lorsque 

le régleur est repoussé? 
Il faut environ 20 à 25 lb-pi de couple de serrage 
pour repousser le boulon de réglage. (Un son de clé 
à rochet devrait se faire entendre.) 

4. Jusqu’où doit-on reculer le régleur de 
jeu automatique dans un regarnissage 
des freins? 
1/2 tour. (NOTA : Pour le premier 1/8 de tour il est 
possible que vous n’entendiez pas de son de clé à 
rochet; c’est normal.) 

 
5. Comment savoir s’il faut un régleur à bras 

de suspension décalé, à angle ou droit? 
Haldex fabrique le bras de suspension de régleur 
adapté à votre application. Les régleurs Haldex 
peuvent être posés à gauche ou à droite dans la 
majorité des applications. Consultez le Guide de 
référence des pièces Haldex pour votre 
application (L00090). 

 
6. Pourquoi le nouveau régleur de jeu ABA ne 

ressemble pas à l’appareil remplacé? Le 
régleur de remplacement ABA de Haldex est conçu 
pour s’adapter à plusieurs types d’application. Ils 
sont dotés de la même qualité de fabrication que 
l’appareil d’origine et sont du même modèle que le 
régleur remplacé; toutefois, il peut avoir une 
apparence extérieure différente. Si vous utilisez 
toutes les pièces dans la trousse d’installation, les 
résultats seront les mêmes qu’avec le régleur 
d’origine. 
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7. Pourquoi la pression de la course avec 
application des freins se situe-t-elle entre 90 et 
100 psi dans le réservoir? 
Il s’agit des pressions recommandées par l’Alliance 
d’Amérique du Nord de la sécurité des véhicules 
commerciaux (CVSA, Commercial Vehicle Safety 
Alliance). Toute lecture supérieure à 100 psi 
mesure la déflexion à l’intérieur du frein principal 
et non la course réelle de la biellette. 

 
8. Certains récepteurs de frein ont des 

ouvertures circulaires et d’autres des 
orifices carrés; quelle est la différence? 
Les récepteurs de frein les plus courants se 
reconnaissent à leurs ouvertures circulaires. Les 
récepteurs à course longue se reconnaissent à 
leurs orifices carrés et leurs étiquettes de 
signalisation en forme de trapèze. 

 
9. Peut-on varier l’écart entre la garniture et le 

tambour en déplaçant le bras de 
suspension?  
Non, l’écart est déterminé en usine. Si les courses 
longues ou courtes continuent, consulter les 
procédures de vérification du frein principal sur les 
pages 7 et 8 de ce manuel. 

 
10. Peut-on utiliser une clé à rochet 

pneumatique sur le régleur? 
Non. Ceci pourrait endommager le mécanisme 
interne du régleur et le rendre inutilisable. 

11. Peut-on accéder au régleur à 
l’arrière du boîtier? 
Non, ne pas altérer le couvercle arrière —ceci 
aurait pour effet de désengager la pression du 
ressort réglée en usine et de détériorer le régleur 
et sa capacité de fonctionner correctement. 

 
12. Quel est le degré d’usure 

acceptable de la bague du bras de 
suspension et du pignon de la 
fixation d’ancrage avant de devoir 
les remplacer? 
Pas plus de 1/16 po 
 
 
 
 
(suite à la page 13) 

 
 



 

 Foire aux questions (suite)  
13. Quel est le degré d’usure acceptable 

du coussinet de l’arbre à cames? 
Les régleurs automatiques ne peuvent rattraper le jeu 
causé par l’usure des pièces de frein principal. Consulter 
les recommandations du fabricant du frein principal pour 
les limites maximales d’usure des bagues et de l’arbre à 
cames. 

 
14. Le réglage des bagues de friction peut-il 

influer sur le régleur de jeu? 
Oui. Un mauvais réglage de bague de friction peut causer 
un mauvais réglage de frein. Il faut se reporter aux 
indications du fabricant concernant le réglage des bagues 
de friction. Une bague desserrée lors du montage 
préalable pourrait faire en sorte que le frein soit trop 
serré. 

 
15. Les régleurs de jeu automatiques 

d’Haldex sont-ils tous graissés au 
préalable? 
Oui. Tous les régleurs de jeu automatiques d’Haldex 
sont graissés en usine. Consulter la section à la page 6 
sur les directives d’entretien et de graissage. 

 
16. Peut-on utiliser de la graisse de 

bisulfure de molybdène avec le régleur 
de jeu automatique d’Haldex? 
Non. Une forte concentration de graisse de bisulfure de 
molybdène peut abaisser les capacités de friction dans le 
réglage des pièces d’embrayage et diminuer la fiabilité du 
réglage automatique. 

17. Peut-on acheter séparément 
des pièces de rechange pour 
la fixation d’ancrage (p. ex., 
des pignons d’ancrage, des 
bagues de friction)? 
Oui. Les éléments qui subissent une usure normale 
comme les pignons d’ancrage et les bagues de 
friction sont offerts séparément. Consultez le 
Guide de référence des pièces Haldex pour votre 
application (L00090). 
Ou vous pouvez également communiquer avec 
l’assistance technique d’Haldex pour trouver la 
trousse de fixations appropriée au 1-800-643-2374. 

 
18. Le bras de suspension doit-il être 

réglé et fixé uniquement selon ces 
directives? 
Oui. Si le régleur n’est pas correctement installé et 
fixé, il ne fonctionnera pas correctement. Vérifier 
que le bras de suspension, la fixation d’ancrage et 
les éléments sujets à l’usure sont en bon ordre de 
fonctionnement pour s’assurer que le régleur 
fonctionne comme prévu. 

 
19. Si le réglage automatique cesse, 

peut-on l’utiliser comme 
régleur de jeu manuel? 
Non. Il faut absolument vérifier tous les éléments du 
frein principal et du régleur de jeu afin de trouver la 
cause du problème. Réparer ou remplacer s’il y a lieu 
afin que le réglage automatique se remette à 
fonctionner normalement.

 

 Autres renseignements  
 

D’autres renseignements sur les pièces et l’entretien des régleurs de jeu automatique Haldex peuvent 
être consultés dans les documents suivants : 

Renseignements relatifs à l’entretien 
Affiche murale pour l’installation et l’entretien ………..................................................... L60047 
Manuel d’entretien (camions/remorques) ..................................................................... L30033 
Conseils d’installation — régleur de jeu automatique (format de poche) ...................... L20397 

 
Renseignements relatifs aux pièces 

Guide de référence sur les pièces (camions/remorques) ............................................... L00090 
Trousses supplémentaires de régleur de jeu automatique ............................................ L20447 

Ces documents sont facilement accessibles sur le site Web d’Haldex www.haldex.com, ou vous pouvez 
demander qu’on vous envoie des exemplaires en communiquant avec un représentant du service à la 
clientèle au 1-800-643-2374. 
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Haldex met au point et offre 
des solutions fiables et 

innovatrices spécialisées 
intégrées à des produits de 

freins et de systèmes de 
suspension pneumatiques au 

secteur mondial des 
véhicules commerciaux. 

 
Cotée à la bourse de 

Stockholm, Haldex génère des 
revenus annuels 

d’approximativement 
3,9 milliards de couronnes 

suédoises et emploie environ 
2 200 personnes. 

 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus, communiquez avec le représentant commercial Haldex responsable de votre compte. 
 

États-Unis 816-891-2470 
Canada 519-621-6722 
Mexique 52-81-81569500 

Pour d’autres coordonnées de contact ou 
pour en savoir plus sur Haldex, consultez le 
site Web Haldex.com 

L30033 
Rév. Can 1/18 2.5M ALP 
Imprimé aux États-Unis 
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