DÉTECTEUR DE FUITES
À ULTRASONS WABCO
Détection des fuites d’air comprimé
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Détection des fuites avec des ULTRASONS
PLUS RAPIDE que les systèmes conventionnels
Détecte même les FUITES MINIMES
TECHNOLOGIE ne nécessitant aucun entretien
Pour un atelier PROPRE ET SÉCURISÉ
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Détecteur de fuite WABCO
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Un capteur à ultrasons mobile
atteint les parties du système pneumatique reculées que l’on avait
toujours du mal à contrôler, même
avec des sprays de détection des
fuites ou de l’eau savonneuse.
L’utilisateur porte un casque isolant,
ce qui lui permet une détection précise même dans un environnement
bruyant. Cela signiﬁe que les fuites
les plus minimes – que les tests au
spray ne pouvaient presque jamais
détecter – sont désormais décelées.
Il n’est pas rare qu’une toute petite
fuite devienne une grosse fuite.
Voici la solution pour ne plus avoir à
effectuer des maintenances à répétition et simultanément garantir que
les véhicules ne seront pas remis en
circulation dans un état défectueux.

UNE MANIPULATION AISÉE
Le détecteur de fuite WABCO est
un système autonome à utilisation intuitive ne nécessitant pratiquement aucune formation.

DISTRIBUTEUR

Il ne requiert aucun entretien, si ce
n’est le changement régulier des
piles. Ni calibrage, ni étalonnage
de l’appareil ne sont nécessaires.

UNE PLUS GRANDE
SÉCURITÉ
Contrairement aux sprays et à
l’eau savonneuse, l’atelier reste
propre lors de la détection des
fuites aux ultrasons. Aucun résidu
corrosif ne reste sur le véhicule ;
ni la santé, ni la sécurité de l’utilisateur ne sont mises en danger.

Jugez par vous-même et voyez
comme votre travail est réalisé
plus rapidement, plus proprement
et avec plus d’efﬁcacité que ne le
permettait la méthode au spray.

WABCO (coté à la Bourse de New
York-NYSE sous le symbole WBC) est
un des plus grands équipementiers
mondiaux de systèmes de sécurité et
de contrôle pour véhicules industriels.
Fondé depuis environ 150 ans, WABCO
continue à être un pionnier au niveau
des technologies électroniques,
mécaniques et mécatroniques de
freinage, de stabilité et de systèmes de
transmission pour les constructeurs de
camions, d’autobus et de remorques
du monde entier. Avec un chiffre
d’affaires de 2,5 milliards de US$ en
2012, le siège de WABCO est basé
à Bruxelles, Belgique. Pour plus
d’informations, visitez notre site :

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter notre
représentant WABCO.

www.wabco-auto.com

Le système est en général utilisé dans les branches où la sécurité reste le mot d’ordre incontesté,
comme dans l’aéronautique, la
technologie chimique et l’industrie
pharmaceutique par exemple.
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