
AR42.20-D-0580A Contrôler le frein de stationnement à accumulateur à ressort du système d'air 31.7.00
comprimé

Type 905.6## #R jusqu'à 465741

D42.60-1101-09

a Compresseur d'air électrique M57 D4 Valve-relais E5 Manocontact B130
(repère de couleur verte)b Dessiccateur d'air comprimé avec D5 Valve de frein de stationnement

chauffage F Clapet anti-retourE1 Manocontact B118
C1 Réservoir d'air comprimé V2 G1 Cylindre à ressort accumulateurE2 Manocontact B66

(réservoir de régénération) G2 Cylindre à ressort accumulateurE3 Manocontact B67
C2 Réservoir d'air comprimé V3 (repère de couleur jaune) H1-H3 Raccords de contrôle
C3 Réservoir d'air comprimé V4 E4 Manocontact B131 K Conduite d'aspiration
D1 Valve de limitation de pression (repère de couleur bleue)
D2 Valve de sécurité
D3 Soupape de décharge

1 Vis de réglage
C2 Réservoir d'air comprimé V3
C3 Réservoir d'air comprimé V4
D3 Soupape de décharge
E2 Manocontact B66
E3 Manocontact B67

(repère de couleur jaune)
E4 Manocontact B131

(repère de couleur bleue)
E5 Manocontact B130

(repère de couleur verte)
H1-H2 Raccords de contrôle

D42.20-1102-01 D42.20-1101-01

G1 Cylindre à ressort accumulateur de 
droite

H3 Raccord de contrôle
A Compresseur d'air électrique (M57)
D2 Valve de sécurité

D42.20-1103-01 D42.20-1104-01
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D4 Valve-relais
E1 Manocontact B118

D42.20-1110-01

Contrôler 
1 Remplir la feuille de mesure système d'air  Relever les valeurs de mesure, les 

comprimé du frein à accumulateur à ressort consigner par écrit et joindre la feuille de 
valeurs à la commande

OF42.20-D-3000-01A

2 Purger le système de frein de stationnement 
à accumulateur à ressort.

3 Brancher le manomètre de la malette de  Avant le clapet de trop-plein (D3).
contrôle sur le raccord de contrôle (H1).

*360589002100 
4 Brancher le manomètre de la malette de  Après le clapet de trop-plein (D3).

contrôle sur le raccord de contrôle (H2).
*360589002100 

5 Pression de coupure du voyant de *BE42.10-N-1008-10A Mettre à l'air libre le système de frein de 
disponibilité "(!)" contrôle stationnement à accumulateur à ressort. 

Contrôler la pression au raccord de contrôle 
(H1) avec l'extinction du témoin de 
disponibilité "(!)" et la comparer à la valeur 
théorique.
Si la pression de coupure du manocontact 
B67 (E3) diffère de la valeur théorique :
remplacer le manocontact B67 (E3).

*BA42.20-N-1010-01A 
*360589002100 

6 Contrôler la pression d'enclenchement du Purger le système de frein de stationnement *BE42.10-N-1007-10A
témoin de disponibilité "(!)" contrôle à accumulateur à ressort jusqu'à ce que le 

témoin de disponibilité "(!)" s'allume.
Contrôler la pression au raccord de contrôle 
(H1) avec l'allumage du témoin de 
disponibilité "(!)" et la comparer à la valeur 
théorique.
Si la pression d'enclenchement du 
manocontact B66 (E2) diffère de la valeur 
théorique :
remplacer le manocontact B66 (E2).

*BA42.20-N-1010-01A 
*360589002100 

7 Contrôler le réglage du clapet de trop-plein *BE42.10-N-1012-10A Contrôler à partir de quelle pression le 
(D3) clapet de trop-plein (D3) s'ouvre et le 

réservoir d'air comprimé V4 (C3) est rempli.
Si la pression d'ouverture diffère de la valeur 
théorique :
Régler la valve de décharge (D3).

*360589002100 
8 Brancher le manomètre de la mallette de *360589002100 

contrôle sur le raccord de contrôle (H3) dans 
la zone du cylindre à ressort accumulateur 
(G1)

9 Contrôler le témoin de parking "P" *BE42.10-N-1009-10A Mettre à l'air libre le système de frein de 
stationnement à accumulateur à ressort. 
Contrôler la pression au raccord de contrôle 
H3 avec l'extinction du témoin de 
stationnement "P" et la comparer à la valeur 
théorique.
Si la pression d'enclenchement du 
manocontact B118 (E1) diffère de la valeur 
théorique :
remplacer le manocontact B118 (E1). *BA42.20-N-1011-01A

*360589002100 
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10 Contrôler les points d'enclenchement et de AR42.20-D-0002A Contrôler le régulateur de la pression de 
coupure du compresseur d'air (A) coupure pour déterminer les points 

d'enclenchement et de coupure du 
compresseur d'air (A).

11 Débrancher la fiche du compresseur d'air, Utiliser un fusible de 40A pour le pont. 
brancher le câble d'adaptation sur le Alvéole A = pôle positif de la batterie
compresseur d'air et le relier à la masse du Alvéole B = masse
véhicule ainsi qu'au + de la batterie  Après le shuntage, le compresseur d'air 

fonctionne en permanence. 
*220589009900 

Câble adaptateur pour compresseur d'air WF58.50-N-0580-01A 
électrique

12 Contrôler la pression de purge de la valve *BE42.10-N-1013-10A Le compresseur d'air doit fonctionner en 
de sûreté (D2) sur le raccord de contrôle permanence pour le contrôle ; il peut 
(H1) cependant présenter des coupures internes 

en fonction de la température.
Si la pression de purge de la valve de 
sûreté (D2) diffère de la valeur théorique :
Remplacer la valve de sûreté (D2).

*BA42.20-N-1009-01A 
*360589002100 

13 Contrôler le purgeur du dessiccateur d'air *BE42.10-N-1014-10A Après la mise en marche de l'allumage 
comprimé et lors de la coupure du compresseur d'air, 

le purgeur s'ouvre (sifflement audible).
*BE42.10-N-1011-10A

Si le purgeur ne s'ouvre pas :
vérifier le pilotage électrique du purgeur, si 
tout est en ordre :
Remplacer le dessiccateur.

14 Déposer le manomètre de la malette de *360589002100 
contrôle au niveau des raccords de contrôle 
(H1, H2, H3)

Frein de stationnement 

Numéro Désignation Type 905

BA42.20-N-1009-01A Valve de sûreté sur tubulure vissée Nm 50
compresseur d'air

BA42.20-N-1010-01A Manocontact sur bloc distributeur Nm 45

BA42.20-N-1011-01A Manocontacteur (B118) sur valves-relais Nm 27

Valeurs de contrôle et de réglage du frein de servi ce

Numéro Désignation Type 905 Type 905 
jusqu'à

R 465741

BE42.10-N-1007-10A Pression d'enclenchement témoin de bars - 5,5 ( 0,2)
contrôle de disponibilité "(!)" Manocontact 
B66

BE42.10-N-1008-10A Pression de coupure lampe témoin bars - 8,4 ( 0,4)
disponibilité de fonctionnement "(!)" 
Manocontact B67

BE42.10-N-1009-10A Pression d'enclenchement/coupure témoin bars 5,8 ( 0,3) -
de contrôle frein de stationnement "(P)" 
contacteur à pression B118

BE42.10-N-1011-10A Pression de coupure compresseur bars - 12,5 (-0,4)
électrique d'air contacteur à pression B131
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BE42.10-N-1012-10A Pression d'ouverture soupape de décharge bars 10,5 (-0,5) -

BE42.10-N-1013-10A Pression d'ouverture valve de sûreté bars 13,8 (+1,2) -

BE42.10-N-1014-10A Temps d'ouverture soupape de s 10 -
régénération dessiccateur d'air

220 589 00 99 00 360 589 00 21 00

Ensemble de raccordement électrique Mallette de contrôle
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