
Intercalée sur la tuyauterie de
freinage de la machine remorquée,
la valve enferme une réserve 
d’huile sous pression, qu’elle
libère vers les vérins de freinage
en cas de traction sur la chaîne
ou sur le flexible reliant le tracteur
et la remorque.

Ce kit a été homologué par la
DRIRE chez de nombreux
constructeurs.

KIT DE SÉCURITE RUPTURE D'ATTELAGE

Ce kit permet de stopper une machine agricole en cas de rupture d’attelage.
Il d’agit d’un système de freinage automatique et hydraulique, adaptable sur tout type
d’engin traîné ou semi-porté.

DISPONIBLE SUR STOCK

Données Techniques : 

 - Dimensions : L 400 mm
              B 180 mm
              H 380 mm
 - Poids : 11,5 Kg 
 - Longueur de la chaîne : 2 m 50
 - Rupture du maillon : 1750 N
 - 2 Sécurités de déblocage  
              (Levier manuel et connexion au tracteur)
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Ce kit sert à actionner les vérins de FREINAGE d’un VEHICULE TRACTE en cas de 
NON-UTILISATION DES FREINS DU TRACTEUR, 
par exemple panne ou arrêt moteur, rupture d’attelage…

Il permet d’assister la manoeuvre du frein de stationnement à commande
mécanique autonome obligatoire en pré-serrant hydrauliquement les freins du 
véhicule. Il est alors beaucoup plus facile de tendre les câbles du frein 
de stationnement.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

Intercalé sur la ligne d’alimentation des vérins de freinage du véhicule tracté, 
il comprend un accumulateur oléo-pneumatique et une valve qui en assure la charge 
en permanence.

L’accumulateur est proportionné à leur volume pour constituer une réserve suffisante 
à l’action des vérins de freinage.

La valve est actionnée par un levier qui peut être tiré :
 
 -  soit volontairement en FREIN DE SECOURS du tracteur en 
  TIRANT la CHAINETTE
 -  soit ACCIDENTELLEMENT en cas de RUPTURE D’ATTELAGE par
   TRACTION du FLEXIBLE d’alimentation,  AVANT son ARRACHEMENT.

La traction du levier de la valve crée une décharge de l’accumulateur vers les vérins 
de freinage et donc l’arrêt du véhicule.
Il est alors facile de manoeuvrer le frein de stationnement à commande mécanique 
autonome.

Pour libérer les vérins de freinage il suffit de repousser le levier de la valve et, moteur 
du tracteur en route, d’appuyer sur la pédale de frein.

L’attelage ne peut à nouveau se déplacer que si le circuit de freinage est correct 
et fonctionne parfaitement.
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