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BENDIX PROPOSE UNE TROUSSE DE RÉPARATION PERMANENTE 

DES VALVES SR-5™ IDENTIFIÉES DANS UN RAPPEL 

 

ELYRIA, Ohio – 15 août 2016 – Vous pouvez maintenant vous procurer une trousse de réparation 

permanente gratuite – code-article Bendix
®
 K140496 – des valves de frein à ressort Bendix

®
 SR-5

™
 

identifiées dans une campagne de rappel volontaire de sécurité. Bendix invite les propriétaires de 

véhicules concernés à communiquer avec leur équipementier, ou avec un point de vente de pièces 

autorisé Bendix si telle est la décision de l’équipementier quant à la gestion du rappel – pour obtenir 

cette trousse.  

 

Le 10 mai 2016, Bendix Commercial Vehicle Systems LLC (Bendix) a notifié la National Highway Traffic 

Safety Administration (NHTSA) du début de la campagne volontaire de rappel de sécurité visant la 

valve de frein à ressort Bendix SR-5, vendue à forfait et incluse également dans les trousses de 

freinage antiblocage (ABS) Bendix
®
 pour remorques. Nous avons attribué le code 16E045 à ce rappel. 

 

Ce rappel concerne les valves de frein à ressort pour remorques Bendix SR-5 fabriquées entre le 1
er

 

janvier 2014 et le 4 mars 2016. La SR-5 étant un produit réservé aux remorques, aucun véhicule 

motorisé (tracteur) n’est touché.  Cette anomalie risque de compromettre le fonctionnement d’une 

remorque équipée de cette valve. Cette mesure ne concerne nullement les valves de frein à ressort 

fabriquées avant et après les dates indiquées. Le nombre de valves SR-5 dont il s’agit est d’environ 

200 000. Ces valves ont été vendues par les équipementiers de véhicules et sur le marché des pièces 

de rechange. Conformément aux conditions de déclaration, les équipementiers désigneront les 

remorques qu’ils ont fabriquées – identifiées par l’année et le numéro de modèle – qui font partie du 

nombre total de remorques équipées de valves faisant l’objet de ce rappel volontaire par Bendix. 

 

En raison d’un concours de circonstances exceptionnel, une fuite interne de l’unité SR-5 est possible 

(mais improbable), entraînant un serrage tardif des freins à ressort lorsqu’on stationne la remorque. 

Cette fuite est audible ou constatée à la tête d’accouplement rouge lorsqu’on la désaccouple du 

tracteur – ou, si elle est accouplée, durant l’expulsion d’air par le robinet de stationnement (robinet de 

freinage à main Bendix

 MV-3


). Répétons que cette anomalie ne nuit pas au freinage du tracteur. 
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Chez Bendix, la sécurité et la satisfaction du client sont notre priorité absolue. Nous demeurons en 

contact étroit avec nos clients et continuons de travailler avec diligence pour traiter la question dans les 

meilleurs délais. 

 

Étant donné que les trousses de réparation sont expédiées sur le marché, Bendix rappelle aux 

propriétaires de véhicules de suivre les instructions qui seront données lors de communications 

directes avec leur équipementier ou avec Bendix au cours des prochaines semaines. Les représentants 

du Centre d’interventions pour les produits Bendix sont à la disposition des propriétaires de véhicules et 

répondront à leurs questions sur ce rappel volontaire du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h HNE, au 

numéro sans frais 1 877 345-9526, ou par courriel à SR5campaign@bendix.com. Vous trouverez 

également des renseignements dans notre Centre d’interventions en ligne, onglet Services et conseils, 

de bendix.com. Des renseignements pertinents sur le rappel sont donnés et souvent actualisés.  

 

# # # 

 

Pour de plus amples renseignements, joindre : 
 
Barbara Gould             ou  Ken Kesegich 
Bendix Commercial Vehicle Systems LLC Marcus Thomas LLC 
440 329-9609 888 482-4455 
barbara.gould@bendix.com kkesegich@marcusthomasllc.com 


