
Montage de la valve 2/3 voies

L‘approvisionnement en énergie

Dépense d‘énergie
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Remplace

Wabco: 571 040 000 0

Adaptables pour

DAF F 55, CF 65 II, Bus 

Iveco EuroTrakker, AD/AT Trakker 

Mercedes-Benz Atego/Econic 

Mercedes-Benz L-Series  

Mercedes-Benz O 300-/O 400-Series / 
Setra S 200-/S 300-Series 

Mercedes-Benz O 500-Series /  
Setra S 400-/S 500-Series 

Mercedes-Benz SK/MK/NG-Series 

Renault Trucks 

Trailer Fruehauf, SAF 

Détails produit

Hauteur : max. 87mm

Largeur : max. 55mm

Taille normale : NS 7

Type d‘opération :  pneumatique

Pression de 
fonctionnement :  max. 10 bar

Pression de contrôle :  3 bar 

Température de 
fonctionnement :  -25° à +80°C

L‘aération

La gâchette

3

4

 2

 3

 4

 1

Info produit :

La valve 3/2 voies 6.65196 de la marque DT Spare Parts est connue 

pour ses composants de qualité ainsi que pour son excellente 

précision d‘adaptation. Avec un protocole de test de 12 points sur ce 

produit, la valve est évaluée sur son bon fonctionnement, l‘exactitude 

de ses dimensions et sur d‘autres caractéristiques visuelles afin de 

garantir un fonctionnement sans problème. Les valves 3/2 voies 

sont utilisées dans de nombreuses appplications de systèmes d‘air 

comprimé. Les charges connectées sont contrôlées en connectant ou 

déconnectant la conduite de pression.

Product Portrait 6.65196

Valve 3/2 voies, replaces Wabco: 571 040 000 0

http://dtpi.de/?id=6.65196
http://dtpi.de/?id=6.65196
http://www.dt-spareparts.com/


La cause de contamination d‘un système d‘air comprimé doit être 

identifée et rémédiée avant qu‘une nouvelle valve 3/2 voies ne soit 

connectée. Afin de ne pas intervertir les  raccords, ceux-ci doivent 

être marqués avant le démontage. 

Les joints de raccord doivent être remplacés pour éviter toute fuite. 

Les conduites d‘air ne doivent pas être pliées pour assurer un 

flux continu d‘air. Pour les vis de montages et les raccords d‘air, le 

couple de serrage prescrit ne doit pas être dépassé afin de ne pas 

endommager le filetage.

Conseils & astuces

Product Portrait 6.65196

Valve 3/2 voies, replaces Wabco: 571 040 000 0

Autres articles pour la valve 2/3 voies - n° d‘art. 6.65196
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1.11146

Valve d‘aeration

remplace 1423078

www.dt-web.tv

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

1.22394     

Valve de nivellement 

remplace Wabco 464 

007 010 0             

2.12371    

Valve anti-retour

remplace Renault 

74 21 458 307,

Volvo 20715052,                     

21022032, 21458307

4.60680 

Valve de frein à pied 

remplace Wabco

461 315 008 0                 

2.44072            

Valve de commande 

remorque remplace  

Wabco 973 009 002 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

http://newsletter.dt-spareparts.com/
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