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i U ren
les essieux, on y pense
lorsqu'on a un souci.
Mais on peut limiter les aléas
et optimiser les matériels.
L'entretien préventif a son rôle
à jouer.

Les freins et roulements sont
des pièces d'usure, au
même titre que les pneu-

matiques. On peut en optimiser
la durée de vie en prenant un
minimum de soin et en respec-
tant certains conseils lors des
interventions périodiques

Ainsi, que ce soit chez BPW,
Knorr Bremse ou SAP, lorsque
l'on commande un kit de
rechange d'origine pour les pla-
quettes de freins on trouve dans
la boîte d'autres pièces que les
simples garnitures. Ainsi les bar-
rettes de fixation ou les soufflets
ne doivent pas être négligés. Ces
pièces, a priori banales, subis-
sent les contraintes de chaleur
du fait de leur proximité avec

Attention également aux
mauvaises associations entre
matériaux de friction et surfaces
de contact.



1 RUE EUGENE ET ARMAND PEUGEOT
92500 RUEIL MALMAISON - 01 76 73 30 00

MARS 11
Mensuel

OJD : 31059

Surface approx. (cm²) : 792
N° de page : 50-51

Page 2/2

BPW
7347537200507/GSD/ATF/2

Eléments de recherche : Toutes citations : - BPW ou BPW FRANCE : société de fabrication et commercialisation d'essieux de camions - VINCENT
BUCAILLE : président de BPW France

les zones de friction Pour evi
ter des défaillances ultérieures
il convient de changer I ensem
ble des pieces livrées dans le kit
d origine Les soufflets de pro
tection des pistons sont tout par
ticuherement exposes Un souf
flet endommage laissera passer
des corps étrangers susceptibles
de gripper plus tard le piston
dans I etner Avec tous les ris
ques qui en découlent (débuts
d incendies eclatement des
pneumatiques etc ) Même
remarque pour les systemes de
détection d usure il convient
de les choisir auprès du fournis
seur des freins ou des essieux
car le fabricant tient compte des
températures auxquelles sera
expose le faisceau D apres BPW
les températures critiques pour
les performances des garnitures
et plaquettes sont de 500 °C pour
les tambours et de 700 °C pour
les disques (températures mesu
rees au thermocouple dans la
zone de friction) Sachant que
les disques du fait de leur prin
cipe échangent plus facilement
les calories vers I exterieur leur
recuperation est plus rapide
Maîs cela ne doit pas inciter a
sous estimer leur stress thermi
que Attention également aux
mauvaises associations entre les
materiaux de friction (garmtu
ras et plaquettes) et les surfaces
de contact (tambours et disques)
si on peut dans certains cas
obtenir dc meilleures perfomian
ces de freinage ce sera au prix
d une usure accélérée On peut
au pire dégrader les performan
ces BPW a teste dans ses labo
ratoires des mélanges qui am
vent dans des etats critiques
(pertes d efficacité) des 350 °C i
Dans le même laboratoire d au
tres mélanges ont requis des tera
peratures de 500 °C pour attein
dre leur optimum Ce n est pas
forcement une question de qua
hte car ces différences ont ete
mesurées avec le même fournis
seur maîs avec des mélanges dif
ferents Chaque alliage metalli
que doit travailler avec un type
bien précis de garniture ou de
plaquette

II convient donc de ne jamais
changer inconsidérément les qua
htes des garnitures et plaquet

tes Ces organes étant soumis a
homologation avec exigence de
conformité a I origine la respon
sabilite du transporteur ou de
son prestataire pourrait être
recherchée et engagée en cas
d incident ou d accident Avis
aux ' bricoleurs ou aux adeptes
de pieces adaptables certains
equipementiers utilisent des
codes barres pour assurer la tra
çabihte de leurs essieux et sys
ternes de freinage Cette initia
live conçue pour faciliter la
fourniture de pieces de rechange
est aussi une precaution face aux
pieces adaptables

Un examen visuel superficiel
peut toutefois être trompeur
d apres Vincent Bucaille de BPW
la fissure n est pas forcement cri

tique Tout dépend de sa prefon
dew et de sa longueur Cela dépend
beaucoup de I exploitation du vehi
cule Les gros cycles de chocs
thermiques peuvent provoquer
des fissures de dilatation

Pour reduire les immobilisa
tions et les coûts associes I ac
quereur ou les responsables d ex
ploitation doivent etre vigilants
lors de la definition du vehicule
Un disque de 430 mm s usera
moins vite qu un disque de
370 mm par simple effet gyros
copique Et pour les vehicules
tracteurs dépourvus d EBS ou
de freins a disques il est pru
dent de choisir des freins a tam
bours sur la semi remorque ceci
afin d eviter des usures anor
males

II est aussi un objet banal que
I on néglige sur les essieux les
roulements de moyeux Leur
graissage et le bon couple de ser
rage sont importants et il
convient de bien respecter les
precomsations du fabricant Le
choix de la graisse est determi
nant BPW a conçu un anneau de
graissage que I on remplit en
atelier et qui permet d eviter
I exces ou la carence de graisse
dans les roulements des moyeux
Même un cache moyeu a son
importance outre les prescnp
lions relatives au serrage (pour
des questions de securite) cette
petite piece sert aussi a la pro
tection contre I intrusion des
corps étrangers

J-PP


