Détecteur de fuites

Détectez les bruits que votre oreille ne peut percevoir.
DÉTECTEZ EN DEUX FOIS MOINS DE TEMPS LES FUITES
PROVENANT DES SYSTÈMES DE FREINAGE, DE SUSPENSION ET
DE CLIMATISATION
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Vous recherchez une méthode de détection de fuites qui soit vraiment fiable ?
Vous ne parvenez pas à repérer les petites fuites car vous ne percevez pas le bruit qu’elles
émettent ?
WABCO a mis au point une solution pratique, rapide et propre pour vous.
Dans les systèmes contenant des gaz ininflammables sous pression, des fuites peuvent être
détectées grâce à la technologie à ultrasons. Le détecteur de fuites de WABCO transforme le
signal ultrasons en un son audible et indique la taille de la fuite sur un écran par voie optique.

Trouver l’origine de la fuite est l’affaire d’un spécialiste. Une maladie cardiaque, une
obstruction des voies respiratoires ou un simple rhume ? S’il est entre de bonnes main (ou
oreilles), un stéthoscope donnera la réponse. Vous pouvez désormais utiliser le Détecteur
de fuites WABCO pour repérer les fuites dans tous les systèmes.
Avec WABCO, le spécialiste c’est vous.

“

Lorsqu’un camion arrive à l’atelier, nous
effectuons un contrôle de routine de deux minutes
afin de vérifier la présence ou non de fuites.
Nous avons repéré une fois deux petites fuites
provoquées par l’usure de deux raccords à visser.
Pour éviter d’autres dommages et frais, nous les
avons réparés. Le résultat : un client très satisfait
de notre professionnalisme et plus de travail pour
l’atelier.

Des avantages pour professionnaliser vos services

”

Extrêmement rapide pour un travail qui était considéré comme
chronophage. Vous trouverez l’origine de la fuite en seulement 2
minutes
Comme les fuites sont détectées rapidement, l’analyse peut
devenir une procédure standard pour tous les véhicules en
maintenance, afin d’améliorer la satisfaction des clients et
d’augmenter les commandes
Détection immédiate des petites fuites (évite une usure plus
rapide)
En proposant un service supplémentaire, vous augmenterez
votre chiffre d’affaires
Bien plus fiable et précis que les méthodes traditionnelles
Simple, propre et facile à utiliser (fini les projections de liquides
corrosifs)

Un outil indispensable, le système le plus rapide du marché
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Pas de calibrage
Sonde flexible qui inspecte rapidement les zones, même les plus difficiles d’accès
Kit pratique comprenant le détecteur à ultrasons de WABCO, un casque antibruit, un bloc
d’alimentation, un capteur, un câble et une sangle
Abordable, chaque atelier doit en avoir à portée de main, afin de gagner un temps
considérable, augmenter le volume d’activité et améliorer la satisfaction client

Détecteur de fuites WABCO
•
•
•
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Est utilisé par nos partenaires
Est doté d’une technologie qui a fait ses preuves dans les secteurs pour lesquels la
sécurité est un enjeu important, comme la chimie et l’aviation
Est le résultat de plus de 25 années d’expérience en matière de diagnostic
Met à profit l’expertise éprouvée acquise au travers des 150 années d’expérience dans la
fabrication de pièces pour l’industrie automobile

> Regarder la vidéo sur wabco.com/diagnostictools

Une détection plus rapide des fuites ?

Commandez le Détecteur de fuites WABCO (400 606 410 0) maintenant auprès
de votre distributeur.

