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Bulletin d’information utilisateur

05 février 2004

Le système de références WABCO pour freins à disque et à tambour
Afin de faciliter la distinction et l’identification de nos produits et composants de freins à
disque et à tambour, nous souhaitons vous informer, par le biais du présent bulletin, sur le
système de références de cette gamme de produits.
Le numéro de pièce se compose de 8 caractères regroupés en formation 2.3.3.

Date de fabrication
40 195 037
Code distinctif du produit
Numéro de type
Numéro courant
Dans le cas des freins, la référence se présente comme suit :
Code distinctif et numéro de type
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40 ... ...
10 ... ...

Désignation

Frein à disque en général
Frein à tambour en général
Freins à disque hydrauliques

40 ... ...
par ex. 40 485 ...

4 pistons de 85 mm de diamètre

40 ... ...
par ex. 40 120 ...

Freins à étriers hydrauliques/mécaniques
couple de freinage maxi. en Nm x 10 (1200Nm)

40 ... ...
par ex. 40 160 ...

Freins à disque pneumatiques série VG
VG 1.600 x 10 = 16.000 Nm

40 ... ...
par ex. 40.195 ...

Freins à disque pneumatiques série PAN
pour jantes de 19,5"

10 ... ...
par ex. 10 410 ...

Frein à tambour
diamètre de frein : 410mm

(uniquement valable pour les freins à étrier fixe et à étrier coulissant)
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Il existe d’autre part toute une gamme de composants et de kits
requis pour la réparation de nos freins. Ci-après les principaux codes distinctifs :
Code distinctif et
numéro de type
12 ... ...

Désignation

12
12
12
12
12
12
12

155 ...
158/258 ...
182 ...
603 ...
739 ...
851 ...
999 ...

Pièce détachée de frein constituée de plusieurs
composants
Mâchoire de frein sans garniture
Mâchoire de frein avec garniture
Support de garniture de frein
Rattrapage
Dispositif d’écartement
Boîte à outils
Kit de réparation

13
13
13
13
13
16
17
18

... ...
155 ...
162 ...
057 ...
161 ...
... ...
... ...
... ...

Pièce détachée de frein
Mâchoire de frein (fonte) sans garniture
Disque de frein
Garniture de frein
Arbre de frein
Elément hydraulique
Pièce normalisée usine
Pièce normalisée DIN

30 - 34 ... ...

Pièces « prototypes »
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(uniquement pour l’identification – aucune pièce détachée)

Pour de plus amples détails sur ces produits, veuillez consulter notre catalogue WABCO
INFORM sur DVD ou la brochure „Pièces détachées pour les freins des véhicules utilitaires,
industriels et cars“, que vous pouvez commander auprès de votre partenaire WABCO sous
la référence 720 000 006 3.

2/2

4002fr0

