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Valve de desserrage, parking et d’urgence (PREV)
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La valve de desserrage, parking et d’urgence remplace la valve relais d’urgence et la valve de
desserrage et parking équipant jusqu’à présent l’EBS D. Elle simplifie le système de freinage de la
remorque en économisant un composant et remplit les fonctions typiques de la valve relais d’urgence,
telles que la fonction de rupture ou le maintien de la pression lors du dételage d’une remorque.
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Avantages
·

Combinaison de la valve relais d’urgence et de la valve de parking et de desserrage

·

La remorque dételée est automatiquement freinée par le frein à ressort, également en cas de perte
d’air.

·

Le freinage d’urgence est réalisé par le frein de service et par conséquence régulé par l’ABS.
C’est un point très important, si par exemple la pression du réservoir chute en raison d’une
alimentation insuffisante en air : WABCO PREV permet d’obtenir un freinage régulé par l’ABS.

Schéma avec PREV
Pour une remorque de type DA à 2 essieux, nous préconisons de prévoir un modulateur pour le
système VA et une valve relais d’EBS pour le système HA. Ceci permet une utilisation ultérieure de la
fonction RSS sans nécessiter de nouvelle modification du système de freinage.
Les schémas suivants sont disponibles sur le site INFORM WEB à l’adresse www.wabco-auto.com
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