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Compact et multifonctions : le nouveau dispositif
d’ajustement pour le calibrage de bancs d’essai
de freinage
• Depuis le mois de février, MAHA propose un dispositif ultra-moderne qui permet dès à présent de
calibrer et d’ajuster les bancs d’essai de freinage avec encore plus d’efficacité. Le nouvel outil
spécialisé est compatible avec tous les bancs d’essai de freinage de MAHA et peut être utilisé
aussi bien pour les variantes motocyclette, véhicule particulier, que poids lourd. Grâce à sa taille
compacte, le dispositif multifonctions est également incroyablement léger à manipuler.
Haldenwang, le 19 mars 2019. Le nouveau « MJV II » de MAHA permet d’effectuer le processus de
calibrage par un procédé de comparaison, ce qui représente une simplification extrême pour le monteur : contrairement au procédé de masse et de levier utilisé précédemment, il n’est pas nécessaire
de placer des poids individuels ni de déplacer les points de mesure sur le dispositif d’ajustement –
une véritable épreuve de force à cause des poids importants qu’il fallait déplacer, ce que n’importe
quel utilisateur responsable du procédé de calibrage peut certainement confirmer ! Avec la nouvelle
variante, la mise en place sur le banc d’essai de freinage ne prend que quelques minutes, et le calibrage peut démarrer aussitôt.
Ainsi, le calibrage est un plaisir
Pour le modèle précédent, toutes les diverses pièces individuelles d’un poids total très important devaient être déplacées et mises en place, le nouveau dispositif d’ajustement est livré dans un coffret
compact et pratique. Ce dernier est équipé de roulettes pratiques, il peut donc être déplacé d’un
point A à un point B simplement comme un chariot. Grâce au poids réduit – la nouvelle version avec
ses accessoires ne pèse que 30 kg sur la balance – il peut également être facilement rangé dans
n’importe quel véhicule de transport. Avec le nouveau « MJV II », le procédé d’ajustement devient un
jeu d’enfant, il réduit l’effort physique et présente un gain de temps pour l’utilisateur grâce à ses dimensions réduites et plus particulièrement grâce à son poids plus faible.

Présentation de MAHA:
MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG est l’un des principaux fabricants au monde
d’équipements de contrôle technique pour garages et véhicules. Entreprise internationale, MAHA
possède deux sites de production en Allemagne et aux États-Unis et un réseau de distribution et
d'assistance technique dans plus de 150 pays. La société emploie 1 200 personnes environ dans le
monde et génère un chiffre d'affaires près de 150 millions d’euros.
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