
Structure du cylindre de frein à ressort accumulateur

Vérin à diaphragme

Mécanisme à ressort

Tête de fourche

Tige du piston

Trou de ventilation
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Remplace

81.50410.6566

Adaptables pour

MAN

Détails produit

M16 x 1,5 

M22 x 1,5 

Ls: 65 mm 

Lp: 75 mm 

Type 24/30

Diaphragme

Ressort de compression

Piston

Connexions d‘air comprimé

Valve de purge

Dispositif de relâchement 
d‘urgence
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Info produit :

Le cylindre de frein à ressort accumulateur combiné 3.74016 se 

démarque par ses excellentes performances et sa longue durée de 

vie. Il a passé au total 12 contrôles qualité différents. L‘une des 

spécificités est la ventilation interne qui empêche l‘humidité  

et la saleté d‘entrer dans la chambre à ressort. 

Le boîtier en aluminium et le revêtement en zinc-nickel offrent 

une protection optimale contre la corrosion, et la tête de fourche 

renforcée assure une longue durée de vie et une utilisation en toute 

sécurité. Les cylindres de frein DT Spare Parts incluent des marquages 

de connexion et de type, ainsi que des informations complémentaires 

comme le couple de serrage pour la vis de relâchement d‘urgence.

Product Portrait 3.74016

Cylindre de frein à accumulateur,  

replaces Wabco: 925 421 540 0

http://dtpi.de/3.74016
http://www.dt-spareparts.com/


La pièce est sous pression à cause du ressort pré-tendu. Avant le 

démontage/l‘installation, le ressort interne du cylindre doit être 

sécurisé en dévissant la broche. La pièce peut être démontée/

installée lorsqu‘elle est en position de relâchement et qu‘elle 

n‘est plus sous pression. Après l‘installation, revisser la broche à 

l‘intérieur. Pendant l‘installation, bien noter la position de montage 

de la pièce.

Le trou de ventilation sur la partie avant du cylindre de frein à 

diaphragme doit être orienté vers le bas afin que la condensation 

puisse s‘écouler vers l‘extérieur. Retirer tout cache plastique du 

trou inférieur de ventilation. Replacer les cylindres de frein sur les 

paires d‘essieux pour obtenir une performance de freinage optimale. 

Après un remplacement, effectuer un contrôle visuel et un test de 

fonctionnement dans toutes les conditions de service.

Conseils & astuces
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Articles similaires de la gamme de produits de marque DT Spare Parts
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2.40610

Cylindre de frein  

à accumulateur

remplace 21596227       

www.dt-web.tv

http://www.facebook.com/DTSpareParts
http://plus.google.com/111733195197537007192
https://twitter.com/DT_Spare_Parts

1.18885    

Cylindre de frein  

à accumulateur 

remplace 1446042

5.70303  

Cylindre de frein  

à accumulateur 

remplace 1686001

                          

6.64082

Cylindre de frein  

à accumulateur 

remplace 74 20 533 192                     

10.14402       

Cylindre de frein  

à accumulateur

remplace  

02.032.75.40.0

Vous trouverez des produits de marque DT Spare Parts chez nos distributeurs agréés et sur www.dt-spareparts.com.

DT Spare Parts

La gamme complète de la marque DT Spare Parts couvre toutes 

les pièces détachées nécessaires à la réparation et à l‘entretien 

des véhicules industriels. Le niveau constant de haute qualité 

est obtenu grâce à une assurance qualité sans compromis et 

l‘optimisation continue des produits dans le cadre du „Diesel 

Technic Quality System“ (DTQS). Plus d‘infos sur www.dtqs.de

Vous trouverez des pièces détachées et des catalogues imprimés 

de la marque DT Spare Parts auprès de votre distributeur local. 

Utilisez également le catalogue de produits numérique, la 

recherche rapide en ligne sur www.dt-spareparts.com 

et le site Internet mobile. 

Demandez dès maintenant de plus amples 
informations et la newsletter sur : 

http://newsletter.dt-spareparts.com
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