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WABCO Park Release Emergency Valve (PREV)
Nous avons constaté un problème de sécurité potentiel lié à la Park Release Emergency
Valve WABCO (PREV 971 002 90x 0). Ceci concerne les pièces fabriquées entre février 2005
et janvier 2006.
La date de fabrication (SemaineSemaineAnnéeAnnée) est facile à retrouver, comme indiqué
sur la photo ci-dessous.

WWYY: 0505, 0605 … 0306, 0406

Description du problème de sécurité potentiel
Dans certains cas, un chevauchement des tolérances risque de provoquer le « coincement »
(blocage) du bouton noir de la PREV en position « enfoncée » lorsque la remorque est attelée au tracteur. Lorsque cet incident se produit, le témoin rouge ou le signal du système de
freinage de la remorque situé sur le tableau de bord du tracteur signale au chauffeur que la
pression d’air du réservoir de la remorque est inférieure à 4,5 bars. Si cette pression tombe à
moins de 2,5 bars, cela provoquera le déclenchement intempestif du freinage du véhicule.
La sécurité et la qualité sont pour WABCO des priorités absolues. Afin de réduire tout risque
potentiel pour le véhicule ou la sécurité, nous vous recommandons de suivre les actions suivantes :
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Lors de l’attelage de la remorque au tracteur, le chauffeur doit s’assurer que le bouton noir de
la PREV est en position « tirée ».
Si le témoin lumineux rouge ou le signal du système de freinage de la remorque
s’allume
−

Lorsque le témoin lumineux rouge ou le signal s’allume, le conducteur doit immédiatement
arrêter le véhicule et vérifier si le bouton noir de la PREV est en position « tirée ». La remorque dispose d’une force de freinage suffisante pour s’arrêter en toute sécurité.

−

Si le bouton noir de la PREV n’est pas en position « tirée », le conducteur peut le tirer manuellement et continuer à conduire normalement. Il faudra néanmoins réparer immédiatement cette PREV en suivant les instructions de réparation ci-après.

Même si le témoin rouge ou le signal du système de freinage de la remorque ne s’allume pas,
WABCO recommande que tout véhicule équipé d’une valve PREV provenant de ce lot se la
fasse réparée avant le 31 juillet 2007 dans un atelier professionnel ou par un mécanicien professionnel ayant l’expérience de l’entretien des systèmes de freinage.
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−

WABCO fournira un jeu de réparation pour remplacer le bouton noir et la plaque métallique de la PREV. Le jeu de réparation est très facile et rapide à utiliser, cette opération ne
devant pas prendre plus de 10 minutes.

−

Un modèle de fax peut être obtenu par le biais de Faxcall en envoyant vos coordonnées
au numéro 0049 511 922 45555.

−

Les conseillers du Service Clients WABCO sont à votre disposition au numéro gratuit Europe 00800 4389 22 26 pour répondre à toutes vos questions.
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Nous vous prions de nous excuser pour tout désagrément que ce problème pourra vous occasionner à vous et à vos clients. N’hésitez pas à contacter WABCO si vous avez des questions.
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