Lorsque vous travaillez en continu,

la durabilité
est essentielle.

Longue vie
au roi.
Nouveaux freins à ressort LifeSeal+ de Haldex.
La glace fond, la pluie sèche, mais la
corrosion ne prend jamais un jour de
repos. Avec le temps, l’eau, les produits
de déglaçage, les huiles et d’autres
éléments rongent vos actionneurs et
votre rapport de fonctionnement.
Vous avez besoin de performance
et de durabilité pour vos
freins. Pas de rouille.
C’est pourquoi Haldex a
mis au point LifeSeal+,
le seul frein à ressort à
double membrane
entièrement étanche
de l’industrie, pour mettre
fin aux contaminants et
à la corrosion.
Les modèles LifeSeal+ à course de 2,5 po
et 3,0 po sont conçus intelligemment,
construits solidement et testés sur route
pour une performance fiable et durable
qui surpasse celle des freins à ressort
conventionnels.
Cela signifie moins de pièces à acheter,
moins de temps d’arrêt, plus de jours
de travail, des coûts d’exploitation réduits
et une durabilité qui ne prend jamais fin.
Mettez les nouveaux freins LifeSeal+
à votre service.

Pour toute question ou pour obtenir de la documentation
supplémentaire, contactez votre représentant Haldex.
haldex.com

Cherchez le collier Hytrel® bleu qui indique la conception et la durabilité supérieures du nouveau frein

LifeSeal+
Le seul frein à ressort
à double membrane
véritablement étanche
du marché, disponible
avec ces variantes
pour votre application
spécifique:
■ Offerts en deux formats, 2430 et 3030
(voir le tableau sur le plat verso)
■ Chape forgée ou soudée filetée avec
axe en acier inoxydable
■ Offert avec différentes longueurs de tige
de poussée
■ Logement standard ou de service intense
• STD - Calibre 9/Service intense - Calibre 8
• Tous les actionneurs à course de 3,0 po sont
dotés d’un logement de service intense

■ Ressort-moteur standard ou à sortie élevée
• Ressort-moteur standard - remorques
• Sortie élevée – camion/tracteur pour
une puissance de retenue accrue

■ La bande de serrage boulonnée spécifiée
pour les chambres du marché secondaire
offre une grande souplesse d’installation
■ Angles de port variables spécifiés pour
le marché secondaire
■ Angles de port adaptables spécifiés pour
le fabricant d’origine

Durée de vie prolongée et scellée.
Caractéristiques et avantages LifeSeal+:
Écrou de projection soudé*
Pour la durabilité et la résistance

Ressort* Power Set™

Options de sortie de la force du
ressort pour les applications de
remorque longue distance et de
camion professionnel.

Mécanisme de retenue*

Un dispositif de verrouillage avec
des anneaux de préhension assure le
positionnement de la membrane.

Logement formé*

La zone formée est peinte pour
améliorer la protection contre la
corrosion et l’apparence.

Corps central*

Épaisseur et résistance accrues

Joint central*

Double joint torique central pour
une meilleure durabilité et une
meilleure étanchéité.

Indicateur de
course d’alerte
orange breveté

Visible lorsque les freins
sont déréglés.

Revêtement E-coating*
Revêtement polymère
électrostatique améliorant la
résistance à la corrosion.

Logement de goujon en
acier haute résistance de
calibre 8 (en option)

Assure une durée de vie prolongée,
même dans les environnements les
plus brutaux.

* S’applique aux freins à tambour et
disque (frein à tambour illustré.)

Chape

Chape forgée ou soudée filetée avec
axe en acier inoxydable.

Offre de freins
à disque LifeSeal+:
■ Course de 2,5 po (64 mm), disponibles dans
cinq formats (voir le tableau sur le plat verso)
■ Angles de port variables spécifiés pour
le fabricant d’origine
■ La bande de serrage boulonnée spécifiée
pour les chambres du marché secondaire
offre une grande souplesse d’installation

Essais LifeSeal+:
■ Essais surpassant les normes SAE J1469/J2318
et SAE J2902/J2932
■ Essais de parc à 135 psi
■ Endurance testée sur un million de cycles
de parc – 5 fois l’exigence des normes SAE

La garantie LifeSeal+ dure plus longtemps:

Type d’usage du véhicule
Service sévère/Professionnel

4 ans

Service standard/Remorquage longue distance –
Sur la route

8 ans

haldex.com

Renseignements sur les nouveaux numéros de pièce LifeSeal+

Actionneurs de frein à tambour LifeSeal+

™

Format et course
de ressort de frein

2430 2,5 po

2430 3,0 po

3030 2,5 po

3030 3,0 po

N o de pièce

LPP2430
LCP2430
LCP2430CW
LPP2430L
LCP2430L
LCP2430LCW
LPP3030
LPP3030K
LCP3030S1
LCP3030S4
LCP3030
LCP3030HD
LCP3030R
LCP3030Q*
LCP3030CW
LCP3030S6CW
LCP3030S7CW
LCP3030S5CW
LCP3030S4CW
LPP3030L
LCP3030LS4
LCP3030L
LCP3030LHD
LCP3030LR
LCP3030LQ*
LCP3030LCW
LCP3030LS6CW
LCP3030LS7CW
LCP3030LS5CW
LCP3030LS4CW
LPP3030LK

Chape

Distance de la
Longueur de tige
ligne centrale de
de poussée de la
l’axe de chape à la Logement
face au logement
face du logement
de service
de service
Combiné

Fileté
Soudé
Fileté
Soudé

Non
Non
Fileté
Fileté
Non
Non
Soudé
Soudé
Soudé
Soudé
Soudé
Non
Fileté
Fileté
Non
Non
Soudé
Soudé
Soudé
Soudé
Soudé

10,00 po
s. o.

s. o.
Standard
2,25 po
Standard
Combiné
10,00 po
s. o.
Service intense
s. o.
2,25 po
Service intense
Combiné
Combiné avec bande de serrage boulonnée et membrane
4,40 po
s. o.
Service intense
9,90 po
s. o.
Standard
10,00 po
s. o.
Service intense
10,00 po
s. o.
Service intense
14,00 po
s. o.
Service intense
16,80 po
s. o.
Standard
s. o.
2,25 po
Service intense
s. o.
2,87 po
Service intense
s. o.
4,20 po
Standard
s. o.
6,80 po
Service intense
s. o.
11,00 po
Service intense
Combiné
9,90 po
s. o.
Service intense
10,00 po
s. o.
Service intense
10,00 po
s. o.
Service intense
14,00 po
s. o.
Service intense
16,80 po
s. o.
Service intense
s. o.
2,25 po
Service intense
s. o.
2,87 po
Service intense
s. o.
4,20 po
Service intense
s. o.
6,80 po
Service intense
s. o.
11,00 po
Service intense
Combiné avec bande de serrage boulonnée et membrane

* Filetage de tige de poussée 3/4 (standard : 5/8)

Standard
Standard
Sortie élevée
Standard
Standard
Sortie élevée
Sortie élevée
Standard
Sortie élevée
Standard
Standard
Sortie élevée
Standard
Sortie élevée
Sortie élevée
Sortie élevée
Sortie élevée
Standard
Standard
Sortie élevée
Standard
Standard
Sortie élevée
Standard
Sortie élevée
Sortie élevée
Sortie élevée
Sortie élevée
Standard
Standard
Standard

Pour les achats de chape séparés, voir les numéros de pièce CF2 et CF4

Actionneurs de frein à disque LifeSeal+

™

N de pièce

Type

Course

LCP1624D
LCP1824D
LCP2024D
LCP2030D
LCP2430D

1624
1824
2024
2030
2430

Standard 2,5 po (64 mm)
Standard 2,5 po (64 mm)
Standard 2,5 po (64 mm)
Standard 2,5 po (64 mm)
Standard 2,5 po (64 mm)

o

Ressort-moteur

Tous les actionneurs de frein
à ressort Haldex LifeSeal+
bénéficient d’une garantie
de 4 ans pour les applications
sévères ou de 8 ans pour
les applications standard.

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 ou en
savoir plus sur Haldex, rendez-vous
sur le site haldex.com
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