KITS DE MÂCHOIRES MERITOR
MBSK1000-4

=

T

419mm

ROR

WVA 1 9036 /
19037
BFMC IL66/67

MBSK1040-4

4x

178mm

T

T

4x

ROR

220mm

TM , TE

TM

4x

178mm

WVA 19370
BFMC FU4/5

MBSK2000-4

E4 90RR90	
01602/1717

=

T

4x

420mm

BPW

180mm

Q+

SN4218

LM, LMC

H, R ECO 95

WVA 1 9030 /
19033
BFMC RW34/35

R90	
E4 90R01602/158

WVA 19032
BFMC BC98

R90	
E4 90R01602/147

MBSK2010-4

=

MBSK2015-4

=

T

420mm

BPW

WVA 19094
BFMC BC97

MBSK2430-4

4x

200mm

=

T

420mm

BPW

220mm
BPW

H, R ECO 95

420x220

4x

300mm

BPW

T

4x

SN4220

E4 90RR90	
01602/147

200mm

WVA 19591
BFMC BC81

MBSK2440-4

E4 90RR90	
01603/1718

=

T

4x

360mm

BPW

200mm

BPW

BPW

SN3020

SN3620

WVA 19574
BFMC BC80

R90	
E4 90R01603/161

WVA 19902/
19903
BFMC BC100/101

R90	
E4 90R01603/1031

MBSK2450-4

=

MBSK2460-4

=

T

420mm

SAF

WVA 1 9283/
19284
BFMC SJ28/29

MBSK2490-4
T

SMB

WVA 1 9613/
19614
BFMC FT11/12

4x

180mm

=

T

SK RZ 9042

SK RZ 11242

4x

419mm
178mm

MBSK2500-4
T

SMB

Les mâchoires des Kits Meritor sont
livrées avec les galets déjà montés
pour assurer un montage et une
fonction correcte.

Le Meritor 405AF a été spécialement
développé et testé pour les freins à
tambour type « came S », dans les
conditions d’utilisation les plus sévères.
Le Meritor 405AF a également été
testé et homologué ECE R90 par l’un
des plus important homologateur
européen et porte fièrement la
désignation E4.

Pas de risque de fissure
ou fatigue des soudures.
Pas de distorsion de la
table de mâchoire.

Ressorts de rappel
Les ressorts de rappel des freins ont
plusieurs fonctions :

=

■ Maintient les mâchoires en position
“repos” lors du roulement

4x

419mm
203mm
SMB

C2

C1/L1
WVA 1 9557/
19606
BFMC FT6/7

Le Meritor 405AF est un matériau de
friction sans amiante pour garnitures
avec des inclusions métalliques et
des modificateurs de friction. Il a été
conçu pour un freinage sécuritaire des
véhicules industriels. Ce matériau est
particulièrement résistant à l’usure et
a une densité relativement importante.
Le Meritor 405AF a également
d’excellentes propriétés thermiques
et son coefficient reste stable sur une
grande plage de températures.

E4 90RR90	
01603/148

SMB

R90	
E4 90R01602/158

Les galets transfèrent le mouvement
de rotation de la came de frein en
mouvement linéaire des cotés “came”
des mâchoires. Les galets s’usent et
peuvent perdre leur forme cylindrique
au cours du temps. Des galets neufs
assurent un fonctionnement optimisé
du frein.

200mm
SAF

WVA 1 9477/
19478
BFMC SJ30/31

Garniture de frein –
Description générale et
données spécifiques

420mm

SAF

R90	
E4 90R01602/158

L’absence de dommages,
d’élongation ou d’ovalisation
des trous de rivet réduit le
risque de mauvais rivetage.

Galets

4x

SAF

E4 90RR90	
01603/147

Pas de corrosion ou de distorsion de la
table assure un parfait positionnement
de la garniture, augmente la sécurité et
réduit d’éventuels bruits de vibration.

419mm

Z

419mm

ROR

=

Q

R90	
E4 90R01602/158

=

MBSK1010-4

■ Permet de déterminer le
seuil de pression



■ Ramène les mâchoires en position
“repos” quand le frein est relâché

Ressorts de maintien
L’absence d’usure du coté fixe
évite les mouvements latéraux de
la mâchoire durant le freinage et
réduit les risques de broutage ou
de grippage.

L’absence d’usure du coté
came assure un montage
parfait des galets et permet
un fonctionnement optimum
du frein.

Les ressorts de mâchoires du coté
fixe permettent un montage rapide
et positionnent fermement les
mâchoires dans leur logement
pour éviter des mouvements
intempestifs.

Le seuil de pression est la pression d’air nécessaire pour surpasser la résistance interne du frein et amener les garnitures au contact de la piste du tambour. Il est très important que le seuil de pression soit le même sur les deux freins d’un
même essieu pour éviter un déséquilibre du freinage.
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