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Inspection annuelle            
Recommandations en matière 
d'entretien  

(Remplacement des plaquettes de frein à 
disque pneumatique ModulT)  

Cette procédure concerne les plaquettes de frein à disque pneumatique ModulT de Haldex    

L’entretien préventif est important pour plusieurs 
systèmes du véhicule, incluant tous les types 
de freins de base, alors que les freins à disque 
pneumatiques ne font pas exception. L’usure 
des plaquettes sur ce type de frein dépend de 
nombreux facteurs, dont : 
 - Le type d'utilisation du véhicule 
 - L’état des pneus 
 - La suspension et les amortisseurs 
 - Les habitudes du conducteur 
 - L’environnement de conduite 

En plus des pratiques d’entretien du système de 
freinage que recommande l'industrie, Haldex 
suggère de procéder tous les trois mois à une 
inspection visuelle des plaquettes de frein à 
disque pneumatique alors que les roues sont en 
place. Aux 12 mois, on recommande de procéder 
à une inspection complète des plaquettes  
de frein en prenant soin d’enlever les roues. 
L’inspection annuelle du véhicule représente le 
moment idéal pour procéder à cette vérification. 

Haldex a créé une trousse d’accessoires pour 
plaquette de frein sur essieu simple afin de 
remplacer les plaquettes 95396. Cette trousse 
comprend les pièces pour un étrier seulement, 
alors qu’on doit les utiliser uniquement sur les 
freins à disque pneumatiques ModulT de Haldex. 

Veuillez communiquer avec votre gestionnaire 
de territoire Haldex ou le représentant du 
service à la clientèle pour connaître les prix et la 
disponibilité.  

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

La trousse comprend les pièces pour un 
étrier seulement :  

2  -  ressorts de plaquette 
1  -  dispositif de retenue de                

  plaquette 
1  -  ferrure à ressort 
1  -  bouchon de protection    
  d’arbre de réinitialisation 

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour 
en apprendre davantage au sujet des freins à disque 
pneumatiques ModulT de Haldex, consultez le site à 
l'adresse haldex.com  
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