INTRAAX® SÉCURITÉ DE SUSPENSION


ATTENTIO N

UNE PRESSION PNEUMATIQUE INCORRECT pourrait endommager le véhicule , la suspension ou causer de graves blessures. NE PAS
UTILISER LE VÉHICULE SANS PRESSION D’AIR DANS LES RESSORTS PNEUMATIQUES. Abaissez la remorque sur les pare-chocs
interne des ressorts pneumatique si elle est appuyée par les jambes du train d’atterrissage et stationné avec une charge utile pour un
certain temps. Abaisser la remorque sur les pare-chocs interne des ressorts pneumatiques pour le chargement et le déchargement.

INTRAAX INSPECTION DE LA SUSPENSION
Inspecter les éléments suivants au cours de l’entretien du véhicule régulier :
• Châssis du véhicule, Balancier de suspension, supports et autres composants
structuraux pour des fissures ou autres dommages
• Toute la fixation de la visserie appropriée et couple de serrage
• Toutes les soudures, fissures ou autres dommages
• Les zones de frottement ou dommages sur les ressorts pneumatiques
• Amortisseurs/chaînes de retenu ZMD® pour fuites et/ou bris
• Hauteur de roulement de suspension
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INTRAAX LES SPÉCIFICATIONS DES COUPLES

Boulon d’articulation QUIK-ALIGN® : 550±45 ft. lbs. (750±50 Nm)
Boulon de choc (supérieure et inférieure) : 225±10 ft. lbs. (300±10 Nm)
Ne pas réutiliser les boulons. Pour plus des spécifications de couple, voir publication de Hendrickson B31. Pour informations de
fixation des connexions de pivot, consultez la publication Hendrickson B92. Toutes les publications de Hendrickson se trouvent sur le
site web www.hendrickson-intl.com.

ATTENTIO N

Ne pas appliquer de lubrifiant composé d’anti-grippage ou lubrifiants supplémentaires aux connections pivotante. Cela peut
conduire à des attaches trop serrées, la pince de charge aux connections pivot pourra être incertaine à l’alignement d’essieux.
Référence L579.
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