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 PRÉSENTATION 
La maquette de freinage pneumatique est constituée de deux châssis, (tracteur et remorque) avec les 
différents composants d’un système de freinage (type RENAULT PREMIUM).

Elle comprend :

· Le dessiccateur.

· La valve de protection quadruple.

· Les réservoirs d’air (3 pour le tracteur et 1 pour la remorque).

· Le détendeur du réservoir stationnement/remorque.

· Le robinet de frein de service.

· Le robinet de frein de stationnement.

· La valve de desserrage rapide avant.

· Les deux correcteurs de freinage (mécanique pour le tracteur et 
pneumatique pour la remorque).

· La valve de non addition des efforts (valve relais double).

· La valve de commande remorque.

· Les cylindres et vases de frein avant, arrière et remorque.

· Les mains de raccordement remorque avec flexibles pour relier le 
   tracteur et la remorque.

· Les prises de pression conformes aux circuits du constructeur.

· Les connexions et tuyaux d’air avec raccords rapides de sécurité.

Tous ces éléments sont implantés sur des panneaux avec des adhésifs 
représentant la silhouette du tracteur et de la remorque en vue de 
dessus pour la mise en situation des composants.

FREINAGE PNEUMATIQUE

Réf. : SYS-FPTR
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 ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

A l’issue des activités proposées, l’étudiant sera capable :

- D’identifier les différents composants ainsi que leurs différentes 
entrées/sorties (alimentation, pilotage, pression délivrée et 
échappement). Ils sont identiques à ceux des véhicules (même 
référence constructeur).

- De mettre en situation les différents composants.

- De réaliser le câblage du circuit (complet ou partiel) à partir des 
schémas pneumatiques du constructeur.

-  De réaliser des mesures de pression permettant :

- De valider le fonctionnement du composant dans son 
environnement pneumatique.

- De contrôler sa conformité par comparaison avec les données 
constructeur.

 THÈMES ABORDÉS
· Stockage de l’énergie pneumatique

· Protection et sécurité des circuits pneumatiques

· Modulation de l’énergie pneumatique (robinets, correcteurs de charge et valve de commande re-
morque)

· Contrôles d’un circuit pneumatique avec manomètres

FREINAGE PNEUMATIQUE

CETTE MAQUETTE COUVRE PRINCIPALEMENT LES NIVEAUX CAP ET BAC PRO, 
UN DOSSIER PÉDAGOGIQUE EST FOURNI AVEC LA MAQUETTE SUR CLÉ USB.
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 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
Les deux châssis (tracteur et remorque) sont indépendants et sont équipés de roulettes pivotantes.

Energie (bar) : Dimensions (mm) : Masse  (Kg) :

Pneumatique : 7 
Tracteur : L = 1400  P = 700  H = 1700
Remorque : L = 700  P = 700  H = 1700 

160
95

Tuyaux de connexion des composants : 30 de 0.5 m et 5 de 0.75 m

(2 tuyaux en plus, et deux équipés de prise de pressions)

 OPTIONS
• Housses de protection 

• Mallette pneumatique

☒CAP ☒BAC PRO ☒BTS ☒SUP

POIDS LOURD AGRICOLE


	SOMMAIRE
	ANALYSES
	Boîte de vitesses à commande  manuelle BVM
	Boîte de vitesses en coupe MA5
	Mastervac et maître-cylindre 
	Aide au freinage d’urgence AFU
	Robinet de frein de PL
	Courroie de distribution
	Bride d’injecteur
	Embrayage
	Module de commande de boîte de vitesses robotisée PA6
	Combiné d'instrument
	Bus CAN J1939

	SYSTEMES
	Freinage à commande electronique 
	Freinage pneumatique
	Suspension électronique
	Ralentisseur Hydraulique
	Fonctions électriques
	Moteur sur banc DXi 5
	Moteur sur banc DXi 11
	Transpalette électrique EXU

	DIDAC BDH : UNE GAMME COMPLETE... 
	Acquisition de données USB et exploitation
	Modules pneumatiques et hydrauliques
	Valise électricité de base
	CAPTEURS, PRE-ACTIONNEURS, ACTIONNEURS
	Capteurs, pré-actionneurs, actionneurs
	Capteurs
	Pré-actionneurs, actionneurs
	Pompe à Carburant 

	DIAGNOSTIC MECANIQUE
	Diagnostic mécanique moteur DV
	Diagnostic mécanique étrier de frein

	Instrumentation DAE
	Diagnostic multimarque Jaltest link
	OUTIL DE DIAGNOSTIC MULTIMARQUE  AUTOMOBILE PDL 5600
	SIMULATEUR DE CONDUITE TENSTAR
	MALLETTE DE CONTROLE PNEUMATIQUE
	Nous contacter

