
  

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

NOUVEL AJOUT À LA GAMME DE 
ROBINETS DE PURGE DE HALDEX

Le nouveau robinet de purge de réservoir 
(RPR) de Haldex, la dernière avancée dans 
la gamme de robinets à purge de Haldex, 
aide à garder les circuits pneumatiques 
plus propres en réduisant la possibilité 
d'accumulation de polluants dans le 
réservoir. L'eau, l'huile et tout autre 
polluant sont purgés lorsque les freins de 
stationnement sont engagés ou que l'air 
d'urgence est relâché de la remorque. 
Le nouveau robinet est offert pour les 
camions, les tracteurs, les remorques et les 
diabolos __ partout où un robinet de purge 
manuel est requis.

Robinet de purge de réservoir (RPR) de Haldex

AIDE À GARDER LES CIRCUITS PNEUMATIQUES 
PLUS PROPRES

Lorsque le système de freins pneumatiques est engagé, 
ce n'est qu'une question de temps avant que l'eau, l'huile 
et tout autre agent polluent le système. Les polluants 
sont la principale cause d'une défaillance prématurée 
des robinets et autres composants essentiels de tout 
système de freinage pneumatique.  Dans bien des cas, il 
revient au conducteur du véhicule d'agir comme première 
ligne de défense. Grâce au robinet de purge de réservoir 
(RPR) de Haldex, le conducteur a une chose de moins à 
se préoccuper.

Le robinet de purge de réservoir (RPR) de Haldex aide 
automatiquement à garder le circuit pneumatique plus 
propre en effectuant une purge lorsque le frein de 
stationnement est engagé où lorsque l'air d'urgence 
est relâché du véhicule remorqué. Le robinet, utilisé 
dans tout système muni d'un réservoir d'air, fonctionne 
lorsque la pression d'air est retirée du robinet. Le retrait 
de l'air ouvre la conduite du réservoir, qui se purge 
jusqu'à ce que la pression d'air atteigne 95 psi. Le robinet 
interrompt alors la purge, puis maintient continuellement 
la pression du réservoir au-dessus de 75 psi. 

MULTIPLES OPTIONS D'INSTALLATION

Le robinet de purge de réservoir (RPR) de Haldex 
doit être utilisé avec un robinet de purge manuel, 
tel qu'il est décrit dans le document FMVSS-121. Le 
robinet est petit et léger, et le support de montage 
intégré permet de multiples options d'installation. 
Communiquez avec votre représentant Haldex pour 
obtenir de l'aide quant aux instructions de pose 
après coup et aux occasions pour une intégration à 
un véhicule neuf.
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