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AVERTISSEMENT : CONTREFAÇON DES CARTOUCHES
DE DESSICCATEUR
WABCO a constaté qu'un nombre indéterminé de cartouches de
dessiccateur WABCO contrefaites sont apparues sur le marché de
la rechange. Ces cartouches, qui ont été livrées à divers
distributeurs et ateliers, peuvent engendrer de graves problèmes
une fois qu'elles ont été installées. Nous aimerions attirer votre
attention sur les risques émanant de ces contrefaçons.
Les fausses cartouches peuvent non seulement représenter un
risque pour la sécurité du trafic routier, mais également entraver les
performances du véhicule.
L'utilisation de cartouches ayant une capacité de séchage ne
répondant pas aux exigences techniques de WABCO, peut avoir
pour conséquence qu'une moins grande quantité d'humidité sera
retirée de l'air qui circule. L'humidité de l'air risque ainsi de passer
sous forme d'eau dans les réservoirs à air et dans le système de
freinage.

Emballage d'une cartouche de
contrefaçon

LES RISQUES ENCOURUS





L'eau qui gèle dans les robinets de freinage peut provoquer
une brusque panne totale du système de freinage.
L'eau se trouvant dans le système de freinage engendre de
la corrosion et donc la panne des robinets de freinage, des
temps d'arrêt prolongés et des frais de réparation.
L'eau qui s'est infiltrée dans les réservoirs d’ air réduit le
nombre de freinages d'urgence possibles.

COMMENT RECONNAITRE UNE CARTOUCHE CONTREFAITE ?


Les contrefaçons actuellement sur le marché sont emballées dans une boîte en carton arborant une
imitation illégale du logo WABCO.

Les produits contrefaits sont relativement difficiles à repérer. Si vous avez des doutes, veuillez vous adresser à
votre partenaire WABCO habituel. WABCO Partner (www.wabco-auto.com/findwabco).

ACHETEZ LES PIECES WABCO D'ORIGINE

© 2015 WABCO Tous droits réservés.

Un produit WABCO d’origine est aussi unique que l'est votre empreinte digitale. Prenez garde aux imitations à
bas prix. Achetez toujours les produits WABCO directement chez WABCO ou auprès de distributeurs agréés.
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