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Sur certaines applications ayant un capteur de vitesse actif, la bague ABS est intégrée dans le joint de roulement externe.
Selon la conception du roulement de roue et son emplacement dans le véhicule, le joint ainsi que la bague ABS peuvent être exposés
directement aux débris sur la route.
La bague ABS est composée d’aimants uniformément espacés aux polarités alternées. Ces aimants peuvent attirer des petits débris
ou des petites particules métalliques lorsque le véhicule est sur la route.
Au fil du temps, l’accumulation de débris ou de particules métalliques sur le joint externe peut allumer l’ABS ou remplir ses
conditions d’activation.
Si une ou plusieurs des conditions mentionnées ci-dessus sont rencontrées lors de l’inspection d’un véhicule ayant un joint exposé avec
une bague ABS, assurez-vous d’effectuer une vérification de l’accumulation de débris métalliques. De plus, consultez toujours le manuel
d’entretien du fabricant du véhicule pour inspecter, retirer et remplacer les pièces de manière adéquate.
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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les renseignements de cette communication sont uniquement destinés à des techniciens compétents qui disposent des bons outils et équipements et sont
formés pour entretenir des véhicules correctement et de manière sécuritaire. Consulter le manuel de réparation du constructeur pour connaître les spécifications de couple de serrage et
les procédures de retrait/installation appropriées. Tout le contenu de ce document est fourni comme tel et sans garantie. Toutes les précautions ont été prises pour garantir l’exactitude
des renseignements présentés. L’éditeur n’assume aucune responsabilité pour toute perte ou tout dommage, direct, indirect ou consécutif, découlant de l’utilisation des renseignements
contenus dans le présent document.

