Une ingénierie stratégique

Fabrication de composants d’origine de qualité

Série GeoMetric
Chambres d’air
et accessoires

• Récepteurs de service
• Service Chambers
Trousses “piggyback”
• •Piggybacks
• •Combo
Unitscombinés
Appareils
• Diaphragms
• Membranes

Construction monocoque pour une meilleure durée de vie,
soudures renforcées plus longues, contribuant à réduire les
fuites et à améliorer le rendement
Contrairement aux chambres de modèles antérieurs utilisant deux attaches, les
chambres d’air de la série SILVERBACK sont monopièces, éliminant ainsi
l’attache inférieure de la chambre d’urgence.
Ceci assure une plus grande étanchéité, réduit le risque de fuites d’air et
élimine les risques d’accident importants lors de l’entretien.
Les chambres non
renforcées se déforment en raison de
l’accumulation de haute
pression, provoquant
une aspiration pouvant
compromettre l’intégrité du
plateau et détruire l’unité.
Les chambres de la série
GeoMetric de SILVERBACK
sont soudées et renforcées de sorte qu’elles
peuvent résister à 3 000
psi de pression lors du
doublage de l’effort de
freinage. Tous les boulons
sont de calibre 8 et traités
thermiquement pour une
durabilité accrue. Les chambres
ne provenant pas d’équipements
d’origine ne sont pas renforcées et
donc accentuent cet effet d’aspiration.

Ressorts enduits hélicoïdaux doubles pour une tension
Les chambres ne provenant
appropriée
pas d’équipements d’origine
proposent des ressorts non
enduits susceptibles à la
rouille et à la perte de tension
et de résistance.
SILVERBACK applique un
enduit sur ses ressorts qui
résiste à la corrosion et qui
prolonge la durée de vie.
SILVERBACK utilise également des ressorts hélicoïdaux
doubles assurant une meilleure stabilité au niveau des
tiges-poussoir.

Tige-poussoir avec code couleur
facilitant l’inspection visuelle
Les chambres d’air de la série Geometric de SILVERBACK sont dotées de tiges-poussoirs avec code couleur facilitant les inspections
visuelles de la chambre par les conducteurs et les techniciens.
Une étiquette verte de 1,75 po indique le jeu approprié. (Indicateurs pour ressorts à course complète aussi offerts.)

Chambres d’air de la série GeoMetric
Membrane avec armature
Entretien réduit
Les chambres d’air GeoMetric
de SILVERBACK sont fabriquées de membranes en
caoutchouc contenant
une résine en thermoplastique (TPR)
capable de résister
au sel, aux sousproduits à base
de pétrole et aux
lavages à l’acide. Ceci
prolonge la durée de vie
et la fiabilité du produit.
Sa fabrication laminée, piquée
à deux épaisseurs comprend
un renforcement avec armature
en nylon.*Ceci fait en sorte que
la membrane est en mesure de
résister aux demandes répétitives
du frein de service sans provoquer de perforation ou de fatigue
prématurée.

• La fabrication monopièce
élimine les attaches doubles
dangereuses, proposant une
conception inviolable.
• Plaquée au dichromate de zinc
assurant une protection contre
la corrosion.
• Soudures renforcées assurant
un rendement jusqu’à 3 000 psi.

*Graphique aux fins d’illustration seulement. Les
composants réels peuvent être différents.

Poussoirs à compression assurant
une stabilité de la chambre
La série GeoMetric de SILVERBACK utilise des poussoirs à
compression qui ne se desserrent
pas durant le fonctionnement. Les
poussoirs de type à vis peuvent
se desserrer et la vis peut perforer
la membrane.

Espace de compression étanchéisé

• Tige-poussoir avec code couleur facilitant l’inspection
visuelle.
• Membrane renforcée d’une
armature TPR et testée sur 1
million de cycles.
• Ressorts hélicoïdaux doubles
stabilisés avec enduits.
• Poussoirs à compression prolongeant la durée de vie.
• Espace comprimé étanchéisé
protégeant contre la contamination de sédiments de route.

Un orifice comprimé étanchéisé protège la chambre contre la contamination de sédiments de route.
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Parce que la géométrie de freinage est importante......les chambres GeoMetric

de SILVERBACK sont essentielles
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NO DE PIÈCE
SILVERBACK
2424SB
2430SB
3030SB
3030SBLS
2424PBK
2430PBK
3030PBK
3030PBKLS
09SC
12SC
16SC
20SC
24SC
30SC
3030RB
30CLW
30D
5850CV
5858CV
50CP
58CP
SBECPL

Silverback HD Products
5600 Timberlea Boulevard
Mississauga, Ontario L4W 4M6
Tél. : 855 244-SBSB (7272)
Assistance technique : 855 848-TECH (8324)
Tech.Support@silverbackhd.com

DESCRIPTION
Frein à ressort combo
Frein à ressort combo
Frein à ressort combo
Frein à ressort combo à course complète
Trousse « piggyback » 2424
Trousse « piggyback » 2430
Trousse « piggyback » 3030
Trousse « piggyback » à course complète
3030
Récepteur de service Type 9
Récepteur de service Type 12
Récepteur de service Type 16
Récepteur de service Type 20
Récepteur de service Type 24
Récepteur de service Type 30
Ensemble de boulon de désenclenchement
Attache en U large
Membrane de service Type 30
Chape – Tige 5/8 po x goupille 1/2 po
Chape – Tige 5/8 po x goupille 5/8 po
Chape – Goupille 1/2 po x 1 3/4 po de longueur
Goupille de chape de 5/8 po
Bouchon d’extrémité avec courroie
d’attache
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