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Pour toutes questions concernant ce produit ou tout autre produit innovant proposé
par Haldex, veuillez communiquer avec votre distributeur local pour obtenir plus de
précisions. Pour obtenir des services techniques ou de l’aide au dépannage, veuillez
appeler le Service technique d’Haldex au 1-800-643-2374.

Les produits décrits dans ce document, y compris, mais sans s’y limiter, les caractéristiques du produit,
les spécifications, les conceptions, la disponibilité et les prix peuvent être modifiés par Haldex et ses
filiales en tout temps, sans préavis. Ce document ainsi que les autres renseignements fournis par Haldex,
ses filiales et ses distributeurs autorisés présentent les options de produit ou de système aux utilisateurs
ayant des compétences techniques afin qu’ils effectuent des recherches plus approfondies. L’utilisateur
doit analyser tous les aspects de sa demande et passer en revue les renseignements sur le produit
ou le système dans la documentation actuelle ou le catalogue. En raison des diverses applications et
conditions d’utilisation de ces produits ou systèmes, l’utilisateur, après avoir fait les analyses et les mises
à l’essai nécessaires, est le seul responsable du choix du système et de ses composants et doit s’assurer
que les exigences relatives à la performance et à la sécurité de l’application sont respectées.

© 2017 Tous droits réservés
Le contenu ne peut être reproduit qu’avec l’autorisation écrite d’Haldex.
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Robinet de purge de réservoir (RPR) de Haldex
Guide d’entretien rapide (L30046W)

Description du produit
Le robinet de purge de réservoir (RPR) de Haldex est utilisé avec le système pneumatique du
véhicule pour l’évacuation des condensats d’un réservoir d’air. L’évacuation se déroule lorsque le
véhicule est stationné et la pression d’air est relâchée dans l’atmosphère.

Caractéristiques et spécifications
1,95

3,51

ORIFICE [1] RÉSERVOIR
(ENTRÉE)
de 3/8 po – 18 NPTF

2,00
2,80

3,12

ORIFICE [4] ALIMENTATION
(COMMANDE) de
3/8 po – 18 NPTF

TROUS DE MONTAGE
x 2, Ø 0,27 po

FILTRE

Fiche technique
Poids..............................................................0,5 lb
Pression d’ouverture, min ...........................115 psi
Raccords d’orifice.........................................3/8 po – 18 NPTF
3/8 po raccords instantanés
Température ambiante................................-40 °F à 180 °F
Dimensions de l’enveloppe..........................Voir le diagramme ci-dessus.
Pression de fermeture..................................75 à 95 psi
Pression de service, max...............................150 psi
Fini.................................................................Revêtement époxy noir
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ORIFICE [3] ÉCHAPPEMENT
de 3/8 po – 18 NPTF

Robinet de purge de réservoir (RPR) de Haldex
Guide d’entretien rapide (L30046W)

Instructions d’installation
Options d’orientation du robinet de purge de réservoir
1
1

3

4

3
4

4
3

4

3

1

1

AVANT DE TRAVAILLER SUR LE VÉHICULE, CALER LES ROUES ET ÉVACUER LA PRESSION D’AIR DU RÉSERVOIR.
RACCORDS NPTF : On privilégiera les produits d’étanchéité liquides plutôt que les rubans d’étanchéité afin de réduire
le risque de contamination. Serrer le raccord NPT manuellement, généralement 2 à 3 tours suffisent.
1.		Installer le raccord sur le RPR :
A.		 Orifice 1 (entrée du réservoir) : 3/8 po – 18 NPT x 3/8 po coude
		B.		Orifice 3 (échappement) : 3/8 po – 18 NPT x 3/8 po tube
		C.		 Orifice 4 (alimentation) : 3/8 po – 18 NPT x 3/8 po coude ou
		1/2 po tube
2..		Placer le robinet sur le véhicule à environ 6 po au-dessus du fond du réservoir
en laissant suffisamment d’espace pour faciliter l’entretien. Orienter le robinet
afin que l’orifice d’échappement soit à l’horizontale ou dirigé vers le bas. Fixer
le robinet sur une structure rigide à l’aide de deux boulons de ¼ de po, de
rondelles et d’écrous.
3.

Retirer le robinet de purge manuel du réservoir et installer un té de piquage.
Installer un raccord de tuyauterie de 3/8 po et le robinet de purge manuel dans
le té de piquage.

4.

Raccorder le tuyau de 3/8 po entre le té de piquage et le robinet.
Orif ice 1 – Réservoir.

5.

Couper le tuyau de 3/8 po ou le tuyau d’urgence/de la ligne d’alimentation
de 1/2 po et insérer le raccord en T de la taille correspondant au tuyau.

6.

Raccorder le tuyau de 3/8 po ou 1/2 po entre l’orifice ouvert du raccord en T le
tuyau d’urgence/de la ligne d’alimentation et le robinet Orif ice 4 –
Alimentation.

7.

Raccorder un court [~ 6 po] morceau de tuyau de 3/8 po au robinet
Orif ice 3 – Échappement.

8.

Démarrer le moteur ou raccorder le conduit d’air comprimé d’atelier au tuyau
d’urgence/de la ligne d’alimentation pour faire monter la pression dans le
réservoir jusqu’à > à 115 psi. Vérifier l’étanchéité. Procéder aux essais de
fonctionnement.
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DIAGRAMME DE LA TUYAUTERIE
Tuyau d´urgence/alimentation, 3/8 po ou 1/2 po

Tuyau de
3/8 po ou 1/2 po

Tuyau de 3/8 po
ORIFICE [1]
RÉSERVOIR
(ENTRÉE)

Purge du siphon [LE CAS ÉCHÉANT]
ORIFICE [4]
ALIMENTATION
(COMMANDE)

ORIFICE [3]
ÉCHAPPEMENT

Réservoir

ON RECOMMANDE D´INSTALLER LE
ROBINET 6 po AU-DESSUS DE LA PURGE
SE TROUVANT AU BAS DU RÉSERVOIR
Commande
manuelle

ESSAI DE FONCTIONNEMENT

Serrer le frein de stationnement ou débrancher le conduit d’air
comprimé d’atelier du tuyau d’urgence/de la ligne d’alimentation.
L’échappement de la pression d’air du tuyau d’urgence/de la ligne
d’alimentation permettra au robinet de purge de réservoir d’expulser
les condensats et des impuretés se trouvant dans le réservoir tant
que la pression du réservoir est supérieure à la plage de 75-95 psi.

Robinet de purge de réservoir (RPR) de Haldex
Guide d’entretien rapide (L30046W)

Nécessaire de filtre remplaçable/Procédure
Un filtre de rechange réparable réduit au minimum le risque que des impuretés et d’autres débris passent
à travers le joint du robinet. Examiner le filtre tous les trois mois ou lorsque l’écoulement d’air est
fortement réduit.

Nécessaire d’entretien du filtre – 48100200
1 chaque, filtre

1 chaque, joint torique

Méthode d’intervention sur le filtre
1. Caler les roues du véhicule.
2. Dépressurisez le réservoir d’air comprimé du réservoir sur la remorque ou le chariot. Voici la marche à
suivre : Ouvrir le robinet de purge manuel du réservoir d’air comprimé du réservoir.
3. Retirer le filtre du robinet de purge de réservoir à l’aide d’une clé Allen de 5/16 po.
4. Nettoyer l’orifice fileté du robinet de purge de réservoir Haldex où se trouvait le filtre.
5. Nettoyer ou remplacer le filtre. Le nécessaire d’entretien du filtre – 48100200 comprend le filtre et le joint
torique. Remonter.
6. Démarrer le moteur ou raccorder le conduit d’air comprimé d’atelier au tuyau d’urgence/de la ligne
d’alimentation pour faire monter la pression dans le réservoir jusqu’à > à 115 psi. Vérifier l’étanchéité.
7. Essai de fonctionnement : serrer le frein de stationnement ou débrancher le conduit d’air comprimé d’atelier
du tuyau d’urgence/de la ligne d’alimentation. L’échappement de la pression d’air du tuyau d’urgence/de
la ligne d’alimentation entraîne l’abaissement de la pression du réservoir jusqu’à 75 à 95 psi.
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Robinet de purge de réservoir (RPR) de Haldex
Guide d’entretien rapide (L30046W)

Nécessaires disponibles
Nécessaire d’entretien du filtre – 48100200
Article

Description

Qté

1

FILTRE

1

2

JOINT TORIQUE

1

1

2

Nécessaire de support – K202016
Article

Description

Qté

1

PANNEAU

1

2

SUPPORT, partie
supérieure

1

3

VIS, 3/8 po –16 x 1,25 po
DE LONGUEUR

2

4

RONDELLE DE BLOCAGE,
3/8 po

2

5

RONDELLE PLATE, 3/8 po

2

2
3

4

5

1
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Robinet de purge de réservoir (RPR) de Haldex
Guide d’entretien rapide (L30046W)

Nécessaires disponibles (suite)
Nécessaire de rétroinstallation – 42123048
Article

Description

Qté

Article

Description

Qté

1

RONDELLE DE BLOCAGE, 3/8 po

2

10

ROBINET, PURGE DE RÉSERVOIR

1

2

VIS, 3/8 po –16 x 1,25 po

2

11

VIS, 1/4 po – 20 x 1,25 po

2

3

RONDELLE PLATE, 3/8 po

2

12

2

4

PANNEAU

1

RACCORD, DROIT EN LAITON
3/8 po NPT x 3/8 po PTC

5

SUPPORT, partie supérieure

1

13

RONDELLE PLATE, 1/4 po

4

6

COUDE, ¼ po NPT

1

14

RACCORD, DROIT EN LAITON
3/8 po NPT x 1/2 po PTC

1

7

TÉ DE PIQUAGE, ¼ po NPT

1

15

TÉ, 1/2 po PTC

1

8

RACCORD, DROIT EN LAITON
¼ po NPT x 3/8 po PTC

1

16

TÉ, 3/8 po PTC

1

9

COUDE, 3/8 po NPT x 3/8 po PTC

1

17

ÉCROU DE BLOCAGE HEXAGONAL 1/4 po – 20

2

6

4
5

7
2

1
3

8

9

17

10

16

11
13
15

14
12
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Robinet de purge de réservoir (RPR) de Haldex
Guide d’entretien rapide (L30046W)

Rétroinstallations
Installation du rail de remorque
1. Installer le raccord sur le RPR, [article 10] :
A. 		
Orifice 1 (entrée du réservoir) : article 9
B. 		
Orifice 3 (échappement) : article 12
C. 		
Orifice 4 (alimentation) : article 12 OU 14
	
le robinet de purge du réservoir sur le panneau
2. Fixer
[article 4], à l’aide des articles 11, 17 et 13. Serrer les vis de
1/4 po à une pression de couple de 100 à 120 po/lb.
3. Serrer
	
le panneau/l’ensemble du robinet de purge de
réservoir sur le rail de la remorque, près du réservoir
en se servant du support supérieur [article 5] et des
articles 2,1 et 3. Serrer les vis de 3/8 po à une pression de
couple de 27 à 35 pi/lb.

1

4

3

4. Retirer le robinet de purge manuel du réservoir :
A. 	Orifice inférieur du robinet de purge manuel – Installer l’article 7 dans le réservoir. Installer
l’article 8 et le robinet de purge manuel dans le té de piquage de 1/4 po.
B. 	Orifice supérieur [Siphon] du robinet de purge manuel – Installer l’article 6. Installer
l’article 7 dans l’article 6.
		Installer l’article 8 et le robinet de purge manuel dans le té de piquage de 1/4 po. Raccorder
le tuyau de 3/8 po au niveau de l’article 8 dans le té de piquage de 1/4 po de l’article 9 se
trouvant dans Orifice 1 (entrée du réservoir) du robinet de purge du réservoir.
5. Couper le tuyau de 3/8 po ou le tuyau d’urgence/de la ligne d’alimentation de 1/2 po et insérer le
raccord en T de la taille correspondant au té PTC de 3/8 po [article 16] ou de 1/2 po [article 15].
6. Raccorder le tuyau de 3/8 po ou 1/2 po entre l’orifice ouvert du té PTC du tuyau d’urgence/de la
ligne d’alimentation aux articles 12 ou 14 dans l’orif ice 4 (alimentation) du robinet de purge du
réservoir.
7. Raccorder le tuyau de 3/8 po à l’article 12 dans Orif ice 3 (échappement) du robinet de purge du
réservoir.
8. Démarrer le moteur ou raccorder le conduit d’air comprimé d’atelier au tuyau d’urgence/de
la ligne d’alimentation pour faire monter la pression dans le réservoir jusqu’à > à 115 psi. Vérifier
l’étanchéité.
9. Essai de fonctionnement : serrer le frein de stationnement ou débrancher le conduit d’air
comprimé d’atelier du tuyau d’urgence/de la ligne d’alimentation.
L’échappement de la pression d’air du tuyau d’urgence/de la ligne d’alimentation permettra
au robinet de purge de réservoir d’expulser les condensats et des impuretés se trouvant dans le
réservoir tant que la pression du réservoir est supérieure à la plage de 75-95 psi.
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Robinet de purge de réservoir (RPR) de Haldex
Guide d’entretien rapide (L30046W)

Rétroinstallations (suite)
Chariot – Installation du support d’échappement
6

4

8

9

7

10

12
16

11
14

15

12

13

Installation du compensateur de freinage du chariot

6
4
8

9

7

17

16

10

12

11
15

14

13

12
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Haldex développe et commercialise des solutions
fiables et innovantes, surtout en matière de freins
et de suspension pneumatiques, dans l’industrie
mondiale du véhicule commercial.
Cotée à la Bourse de Stockholm, Haldex réalise un
chiffre d’affaires annuel d’environ 3,9 milliards de
SEK et emploie 2 200 personnes.
haldex.com
Haldex Brake Products Corporation
10930 N. Pomona Avenue
Kansas City, MO 64153
Tél. : 1-816-891-2470
Téléc. : 1-816-891-9447

Haldex Limited/Haldex Limitée
500 Pinebush Road, unité 1
Cambridge (Ontario) N1T 0A5 Canada
Tél. : 519-621-6722
Téléc. : 519-621-3924
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