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Bulletin d’information utilisateur

Comportement divergeant du cylindre Tristop® avec IBV
par rapport à un cylindre Tristop® ayant une conduite de
respiration externe
Une fois le frein de fonctionnement activé (raccord 12 = 0 bar), un bruit d’échappement peut se
faire entendre au niveau du robinet de frein à main et de la valve relais en cas de freinage partiel au frein de service avec par ex: 1,3 bar.
Cet échappement est lié au fait que l’IBV s’ouvre à une pression du frein de service inférieure
à 1,5 bar, et un faible flux d’air peut ensuite pénétrer lors d’un léger freinage dans la chambre à
ressort.
Explication :
La valve de respiration interne est intégrée dans le piston de la chambre à ressort. Une fois
ouverte la chambre du ressort est reliée au frein de service (hors pression) et empêche le
développement d’une pression dans la chambre du ressort lors d’un mouvement du piston à
ressort (important pour une faible pression de desserrage). En actionnant le frein de service,
l’IBV se ferme favorisant ainsi un résiduel de pression dans la partie vase du cylindre.
L’illustration ci dessous représente le déroulement – suivez l’ordre de 1 à 5.
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Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit unserer Genehmigung.

Frein de stationnement ou de
secours, raccord 12, p = 0 bar
(robinet de frein de parking à
l’échappement)
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Frein de service
raccord 11
p = 1,3 bar

3
IBV
Débit ≈ 30 dm3/min.
Pression de fermeture
environ 1,5 bar
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Chambre à ressort du frein de stationnement
Pression résiduelle 0,5 bar maxi. Contre sens
de desserrage (ne provoque pas cependant
l’actionnement du frein.

Le joint s’ouvre à ≈ 0,5 bar; passage de
la chambre à ressort (orifice 12) au robinet de frein à main
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