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WABCO mise sur les raccords dotés de la technologie „New Line“
Après plusieurs années d'utilisation en série des raccords dotés de la technologie New Line sur les
modulateurs EBS E pour remorque et autres appareils, nous sommes convaincus de la solidité et
de la fiabilité de ces raccords rapides.
Outre leur faible poids, ces raccords séduisent par le fait qu'ils sont
démontables et entièrement réutilisables (non seulement le raccord
mais également le tuyau connecté). Etant donné qu'ils se composent
en grande partie de matière plastique, ces raccords ne subissent pas
trop fortement les augmentations de prix affectant actuellement le
marché des matières premières comme le laiton.
Réutilisable sans problème
L'appareil est au préalable équipé de tous les raccords. Lors du
montage, le tuyau plastique en question est tout simplement
emmmanché dans le raccord. Un anneau de fixation faisant office de
crochet retient le tuyau, un joint torique supplémentaire installé dans le
raccord en assure l'étanchéité.
Pour le démontage, introduire entre le tuyau et l'anneau de fixation un
outil de démontage en forme de douille fine divisée. La douille est
maintenue dans l'anneau de fixation et le tuyau peut être extrait de la
douille. Rabattre à présent la douille de manière à ce qu'elle aussi
puisse facilement être retirée de l'anneau de fixation. Le raccord peut
également être réutilisé après plusieurs années si le joint n'a pas
durci. Contrôler dans tous les cas l'étanchéité.
Vos avantages en cas d'échange d'appareil
•

Economie : les anciens raccords sont réutilisés sur le nouvel
appareil.

•

Gain de temps : Inutile de remplacer, rallonger ou d'enlever
avec beaucoup de peine la peinture recouvrant le tuyau
plastique.

Déroulement du
démontage
du tuyau plastique
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Le tableau suivant présente le récapitulatif des numéros de référence :
Ø Tuyau

Filetage

Laiton

8x1

M 12x1,5

893 803 950 0

893 800 007 2

8x1

M 16x1,5

893 803 960 0

893 800 001 2

8x1

M 22x1,5

893 803 970 0

893 800 005 2

12x1,5

M 16x1,5

893 803 006 0

893 800 002 2

12x1,5

M 22x1,5

893 803 007 0

893 800 008 2

15x1,5

M 22x1,5

893 803 971 0

893 800 004 2

16x2

M 22x1,5

893 803 690 0

893 800 003 2
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Nouvel outil de démontage
Nous proposions jusqu'à présent sous le n° de
référence 899 700 920 2 un jeu d'outils
d'extraction à prix avantageux, mais s'usant à
la longue.

Ø Tuyau

Outil
d'extraction

8x1

899 700 001 4

12x1,5

899 700 002 4

Nous avons maintenant complété notre
gamme par des outils d'extraction en métal qui
ne s'usent pas. Grâce à leur grande poignée,
ces outils sont en outre plus faciles à
manipuler.

15x1,5; 16x2

899 700 003 4

Jeu

899 700 920 2

8x1

899 700 012 4

12x1,5

899 700 014 4

15x1,5

899 700 015 4

16x2

899 700 016 4

Figure

Mallette contenant des raccords
Notre mallette de raccords 893 000 200 0 est un équipement standard pour tout atelier et pour les
voitures de service, étant donné qu'elle met à disposition tous les raccords essentiels de manière
bien ordonnée.
Les raccords à vis droits contenus dans cette mallette seront désormais remplacés par les
raccords de la technologie New Line.
Notre assortiment
Nous nous efforçons constamment d'adapter notre assortiment de
raccords aux besoins des ateliers. Vous trouverez de plus amples
informations à ce sujet dans notre catalogue de raccords, via ce
Lien.
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Parlez-en à votre partenaire WABCO !
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