
GENUINE NEW SERVICE PARTS SERVICESEconX ®

1/2

JANVIER 2019
Doc. No. Y306344 (FR - Rev. 000)

CY
LI

N
D

RE
S

TruckServices, la marque de Knorr-Bremse dédiée au Marché de la Rechange, fournit aux propriétaires de 
véhicules, aux flottes, aux ateliers et aux distributeurs, des produits de haute qualité et apporte des solu-
tions de maintenance pour les véhicules utilitaires de tous âges. TruckServices garantit ainsi que chaque 
véhicule puisse reprendre rapidement la route et en parfait état de marche. A ce titre, nous proposons un 
service complémentaire avec le "Calibre de Contrôle pour Cylindre".  

TRUCKSERVICES - CALIBRE DE CONTRÔLE POUR CYLINDRE

Eléments clés : 

 › Facilite le processus de maintenance et la prise 
de décisions rapides en matière d'entretien  

 › Réduction des temps d'immobilisation

 › Permet de contrôler facilement et rapidement 
l'épaisseur du joint du cylindre et la hauteur du 
poussoir

 › Rentabilité : mise en place plus rapide des Kits 
d'entretien 

 › Garantit que le cylindre soit orienté conformé-
ment à l'installation d'origine

Le Calibre de Contrôle pour Cylindre a été développé par TruckServices pour faciliter le processus de maintenance des 
cylindres. En quelques étapes simples, ce calibre permet de tester aisément l'étanchéité du cylindre sur un frein à disque 
pneumatique Knorr-Bremse et facilite également le contrôle de la hauteur du poussoir. Ce calibre facilite par ailleurs le 
remontage correct des composants par l'opérateur lors de la maintenance d'un cylindre de frein, que celui-ci soit réparé 
avec un Kit Cylindre d'origine Knorr-Bremse ou entièrement remplacé un cylindre neuf rationalisé.    

Le Calibre de Contrôle pour Cylindre est disponible dès à présent sous la réf. K108806K50.
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Remarque 
Les présentes informations peuvent être soumises à modification sans notification
préalable et peuvent de ce fait différer de la dernière version. Veuillez consulter 
notre site – www.knorr-bremseCVS.com - pour vérifier la dernière mise à jour ou 
bien contacter votre représentant local Knorr-Bremse.

Si des travaux de maintenance sont effectués sur un véhicule sur la base 
d’informations tirées du présent document, il est de la responsabilité de l’atelier de
veiller à ce que le véhicule soit entièrement testé et en parfait état de marche 
avant qu’il ne soit remis en service. Knorr-Bremse décline toute responsabilité pour 
tout problème résultant de la non-exécution des tests appropriés et des mesures 
qui s’imposent.

© Knorr-Bremse AG 
Tous droits réservés – y compris les droits de propriété industrielle enregistrés. La
société Knorr-Bremse AG se réserve tous droits de disposer de toute reproduction
et transfert.

Exclusion de responsabilité 
Les présentes informations sont destinées à l‘usage exclusif de personnes dûment
formées dans le secteur des véhicules utilitaires, et ne doivent pas être transmises 
à des tiers. Toutes les recommandations concernant les produits et leur entretien 
ou utilisation se réfèrent à des produits Knorr-Bremse et ne peuvent s‘appliquer 
à des produits d’autres fabricants. Ces informations ne sauraient prétendre à 
une quelconque exhaustivité et aucune responsabilité ne sera assumée pour 
les conséquences susceptibles de découler de leur emploi. Nous déclinons 
toute responsabilité et ne saurions assumer une quelconque garantie quant à 
l’exactitude, l’exhaustivité ou l’actualité des données.
Ces informations ne peuvent constituer une quelconque garantie ou une 
quelconque conformité des caractéristiques des produits ou systèmes décrits. 
Nous déclinons toute responsabilité sur la base des informations, de leur utilisation, 
des recommandations ou conseils fournis. En aucun cas nous ne saurions être 
tenus pour responsables de dommages ou pertes, excepté dans le cas où un 
caractère intentionnel ou une négligence grave nous est imputable, ou dans 
le cas où des dispositions légales obligatoires sont applicables. Cette exclusion 
de responsabilité est la traduction française du libellé en langue allemande, qui 
fait exclusivement foi dans tous les rapports juridiques. Tout litige découlant de 
l‘utilisation de ces informations sera régi par le droit allemand.

Toutes les informations actualisées relatives à nos produits  
sont disponibles sur le site www.knorr-bremsecvs.com

A CHAQUE VEHICULE SON HISTOIRE.

Moosacher Strasse 80 | 80809 Munich | Germany 
Knorr-Bremse Systems for Commercial Vehicles 
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