La brochure de la ligne de produits
de marché secondaire Haldex

Des pièces de qualité pour les véhicules à
toutes les étapes du cycle de vie
Vérins
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Freins à disque pneumatiques
l’air/conduites d’air

l

l

Compresseurs

l

Produits de traitement de

Valves pneumatiques

Systèmes de freins antiblocage (ABS)
Embrayages

l

l

Régleurs de jeu des freins

Composants électriques

de friction

l

Produits

Vérins
Freins à disque pneumatiques
Freins à ressort LifeSeal+MD
Freins à ressort GoldSeal
Diaphragme double
Freins à ressort (Pig-Pak)
Freins à ressort MaxibrakeMD
Vases de freins de service
Accessoires pour freins à ressort et
vases à diaphragme

Nouveaux compresseurs
Filtres à air
Trousses de pièces de rechange
Compresseurs
Trousses d’engrenages d’entraînement
Régulateurs
Trousses d’entretien
Trousses de réparation

Nouvelles valves et suspensions
Purge automatique
Soupapes de retenue
Valves-relais d’urgence
Valves à pédale
Valves à fonctionnalités complètes
Valve à commande manuelle
Filtres en ligne
Valves d’inversion
Valves d’isolation
Manettes et plaques frontales
Valves de nivellement
Valves de commande
du frein pour tableau de bord
Valves de purge manuelle
Valves de protection de pression
Valves de surpression
Valves de type pousser-tirer
Valves à manœuvre rapide
Valves de régulation
Valves-relais
Valves de purge de réservoir
Valves à solénoïde
Valves de protection de tracteur
Valve de commande
du frein de remorque

Systèmes de freins antiblocage
Valves FFABS et modulatrices
Module intelligent de commande de remorque
(ITCM)
Système de remorque modulaire de Haldex
(Panneau HMTS)
Unités de contrôle électronique
Module de stabilisation
Câbles d’alimentation
Capteurs
Allumeurs et entretoises
Outils de diagnostique

Conduites d’air/traitement de l’air
Dessiccateurs d’airs et trousses
Tuyaux et raccords de conduites d’air
Manomètres à air
Évaporateurs d’alcool
Conduites d’air en caoutchouc en vrac
Enrouleur de câble
Jeux de conduites d’air spiralées
Condenseur/séparateur
Assemblages troisenun ConnectSet
Tige à ressort « Flexastik »
Dessicateur d’air double GeminiMDxMD
Têtes d’accouplement et accessoires
Ensembles de conduites
Réservoirs/bouteilles d’air
Emballage moulant/QuickWrapMD
Ressorts de soutien
Sangles pour bâches
Colliers de tuyauterie

Pièces d’essieu
Trousses d’étriers de freins à disque
pneumatiques et d’entretien
Régleur automatique de jeu de frein
Trousse de fixations de frein
Régleur manuel de jeu de frein
Trousses de remplacement de garnitures
de freins à disque pneumatiques
Midland pour toutes marques
Amortisseurs de chocs Monroe
Disques
Coussinets d'arbre à cames

Produits de friction
Matériaux de friction pour freins à distance
d’arrêt réduite (RSD)
Sabots de frein
Jeux de segments
Segments de frein (nouveaux et Reman)
Fixations de freins
Sabots et segments pour véhicules de transport
en commun (nouveaux et Reman)
Trousses de remplacement de garnitures de
freins à disque pneumatiques
Midland pour toutes marques

Composants électriques
Câbles pour remorques en vrac
Disjoncteurs et panneaux
Câbles spiralés
Commande pour freins électriques de remorque
Boîtes de jonction
Boîtes de jonction à capuchon
Prises et fiches électriques
Interrupteurs
Bornes

Nouveaux embrayages
Embrayages poussés et embrayages à traction
Outils relatifs aux embrayages
Jeux d’embrayages de type Spicer
Frein d’embrayage articulé
Volants moteurs
et roulements guides de Midland

Produits remis à neuf
Compresseurs

· Midland
· WABCO
· Holset
· Caterpillar
· BendixMD
· Carrier A/C
Accessoires pour compresseurs
Régulateurs
Porte-semelles
Trousses de réparation

Valves

· Midland
· Sealco			
MD
· Bendix
· TRAMEC
· Fuller
· Williams
Valves de purge automatique
Valves de commande à pied
Valves de commande à main
Valves de protection de pression
Valve à manœuvre rapide
Valves-relais d’urgence
Valve-relais
Valves à solénoïde
Valves de protection de tracteur
Valves de freins à ressort de remorque

		

Dessiccateurs d'air

· Midland
· WABCO
· BendixMD
Dessiccateurs d'air
Cartouches pour dessiccateurs d’air
Embouts pour dessiccateurs d’air
Trousses de dessiccateurs d’air

Jeux de valves complètes pour essieux avant et arrière

Systèmes de freins antiblocage
pour camions/tracteurs
·
		
		
		
		

Type WABCO
- Jeux de valves complètes
- Modulateurs de freinage
- Valve à manœuvre rapide
- Valves-relais

Pompes à eau (nouvelles et remises à neuf)
·
·
·
·
·

Caterpillar		·
Detroit Diesel		·
General Motors 		·
Mercedes
·
Thermo-King

Cummins
Ford
Mack
Navistar

Produits remis à neuf (suite)
Étriers de freins à disque pneumatiques
Composants électriques

· Delco		· Ford
· Leece-Neville		· Mercedes
· Motorola 		· Thermo-King
Alternateurs
Solénoïdes
Démarreurs
Interrupteurs

Embrayages

· Borg & Beck		· GMC
· Lipe		· Long
· LUK		· Rockford
· Spicer
Embrayages à traction
Embrayages poussés
Outils relatifs aux embrayages

Pompes et boîtiers de direction
·
·
·
·
·

Bendix		·
LUK		·
Saginaw		·
TRW/ROSS
·
ZF

Hobourn/Eaton
Parker Hannifin
Sheppard
Vickers

Servofreins à dépression

· Haldex
· Bendix		
· Delco
Maîtres-cylindres
Servofreins à dépression
Jeux de servofreins à dépression

Freins à ressort

Freins à ressort Maxibrake

Moteurs d’essuie-glace
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Produits et marques de commerce des concurrents : En plus de ses propres produits, Haldex remet à neuf les produits de divers autres
entreprises de l’industrie (« produits des concurrents »). Voici celles incluses dans la présente brochure : Carrier, Bendix, Ford, Caterpillar, Mack,
Cummins, Detroit Diesel, Holset, WABCO, Sealco, Navistar, GMC (General Motors), Ford, Mercedes, Delco, Leece-Neville, Motorola, Horton, Kysor,
Thermo-King, TRW/ROSS, Saginaw, Hobourn/Eaton, Vickers, Fuller, TRAMEC, Williams, Borg & Beck, Lipe, LUK, Spicer, Long, Rockford, Parker
Hannifin, Sheppard, ZF. Les noms de marques et les marques de commerce associés aux produits des concurrents mentionnés dans la présente
brochure appartiennent aux concurrents respectifs ou à leurs concédants. Haldex utilise les noms de marque et les marques de commerce des
concurrents dans l’unique but de décrire l’origine des produits ou leur utilisation prévue. Aucun de ces concurrents ne sont affiliés avec Haldex,
et nous, nos produits et la présente brochure ne sommes pas commandités par eux.

