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TRANSMETTEUR ULTRASONIQUE WABCO
Les dommages et les fuites au niveau des joints des portières et
des fenêtres constituent un problème récurrent à intervalles
réguliers sur les véhicules industriels. Ils entraînent souvent des
bruits gênants dans l'habitacle pendant la conduite et peuvent
provoquer l'apparition d'une humidité indésirable.
Le dépistage de ces fuites souvent minimes représente un défi
compliqué et de longue haleine pour tous les ateliers. En lançant
le transmetteur ultrasonique sur le marché, WABCO
commercialise un produit qui permet aux ateliers de reconnaître
rapidement et de manière fiable ces fuites.

FONCTION
Le transmetteur ultrasonique est un émetteur à ultrasons
sphérique qui expose une pièce close à l'action uniforme des
ultrasons en produisant un son inaudible pour l'oreille humaine.
Utilisé dans l'atelier, le transmetteur ultrasonique est placé dans
l'habitacle fermé.

Transmetteur ultrasonique WABCO
Référence 452 600 100 0

Le détecteur de fuite WABCO (400 606 410 0) permet à
l'utilisateur de palper de l'extérieur tous les joints du véhicule en question. Il est ainsi possible de localiser
facilement et rapidement un dommage ou une fuite en percevant (de manière accrue) le son émis par le
transmetteur ultrasonique.
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Cela représente un gain de temps considérable lorsqu'il s'agit de détecter des fuites difficiles à repérer
au niveau des joints des portières et des fenêtres.
Une fiabilité nettement plus élevée lors de la recherche par rapport aux méthodes couramment
employées.
Augmentez la satisfaction de vos clients en réduisant les bruits se produisant pendant la conduite dans
l'habitacle.
Épargnez du souci à vos clients et des frais supplémentaires occasionnés par les dommages dus à
l'humidité à cause des joints endommagés.
Les 14 émetteurs à ultrasons sphériques installés permettent un balayage uniforme dans le véhicule. Il
est inutile de déplacer à plusieurs reprises l'appareil.
L'appareil ne nécessite aucun entretien, ni étalonnage ou calibrage.
Augmentez la satisfaction de vos clients en réduisant les durées de réparations et les temps d’arrêt.
Profitez de la qualité élevée habituelle chez WABCO.

Pour de plus amples informations, veuillez-vous adresser à votre partenaire commercial WABCO
(www.wabco-auto.com/findwabco).
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