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Clas Equipements : gamme riche pour le freinage PL
jeudi, 18 mars 2021
Clas Equipement a consacré son neuvième Live Youtube du 17 mars 2021 à sa gamme d’outils pour
les freins de poids lourds. Une démonstration a été faite en direct.
YouTube Video

Le mercredi 17 mars 2021, le direct de Clas part en Live sur Youtube était consacré à 3 outils pour
intervenir sur les freins des poids lourds. En 30 minutes et en direct, un technicien a démontré tout le
potentiel de cette trilogie.
Cette gamme, dédiée à la réparation et à la réfection des freins poids lourds, autobus et véhicules
industriels, se décline en 2 versions : travail au sol ou sur pont élévateur. Elle facilite l’extraction des
étriers de freins et du support de l’ensemble disque et moyeu, la séparation du disque du moyeu et le
changement de roulements. Ces outils peuvent réduire jusqu’à 70 % le temps de travail de l’opérateur et
minimiser considérablement les risques d’accidents et troubles musculo-squelettiques.
La gamme comprend un support moyeux/étriers et tambours. Il a été spécialement conçu pour accueillir
l’ensemble du moyeu lors du changement de roulements et permet de démonter l’ensemble directement
sur le support. Il existe en version classique et haute élévation pour les interventions sur véhicules levés.
Elle propose également un support d’étriers. Disponible en version classique et haute élévation, il permet
le démontage ou le chargement des étriers de freins, bagues et tambours.
Enfin, Clas propose un vérin d’extraction de disques de freins qui permet de séparer les disques du
moyeu en un temps record, même lorsqu’ils sont collés par la corrosion.
La vidéo de Clas part en Live consacrée à cette gamme, avec démonstration à l’appui, est toujours
disponible sur la chaîne Youtube de Clas Équipements.
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