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Aussi simple que génial – c´est dans cette optique que nous dévelop-
pons des produits simples dans leur application et néanmoins aptes 
à résoudre des problèmes techniques de manière intelligente là où ils 
surgissent.

Laissez-vous convaincre par la qualité et l'esthétique de nos solutions 
techniques.

Remplacez la vis de purge par une soupape de purge stahlbus®:

»  Plus de puissance de freinage en purgeant de la meilleure
façon possible

» Aucune usure du filetage de l´étrier de frein

» Manipulation rapide et simple
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La soupape de purge stahlbus® regroupe tous les avantages 
dans un système :

» Etanchéité absolue grâce au joint torique

»  Fonction anti retour fiable permettant une manipulation par une
 seule personne

»  Possibilité d´utilisation de systèmes de sous-pression et
de surpression

» Pas d´usure du filetage de l´étrier de frein

»  Disponible dans toute taille de filetage, tailles spéciales
sur demande

» Licence d´exploitation pas nécessaire

» Avec homologation TÜV

»  Convient pour tous les systèmes hydrauliques,  freins ou
embrayages p. ex., pour automobiles, motos, avions et machines 
industrielles.

Spécifications techniques :
 
»  La soupape de purge stahlbus® est disponible avec une partie 

inférieure munie d´un joint conique ou d´un joint plat intégré 
dans une vis creuse.

»    Matériaux : acier nickelé ou aluminium anodisé (vis creuse) ou 
titane

»  Capuchons protecteurs de couleurs différentes fabriqués en 
aluminium anodisé

» Outils spéciaux pour le remplissage et la purge

Purgez facilement vos freins vous-même!
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Freiner plus efficacement 
grâce au système stahlbus®
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Peu sûre. Sale. Lente. La méthode de purge traditionnelle des systèmes 
hydrauliques comme des freins ou des embrayages p.ex. présente un 
important désavantage  : lors du processus de purge traditionelle, en 
desserrant la vis, le filetage n´est pas étanche, laisse infiltrer de l´air 
et permet l´échappement de liquide hydraulique. De plus, en serrant et 
desserrant continuellement la vis, des bulles d´air tenaces peuvent sans 
cesse « s´accrocher » aux endroits névralgiques [effet de niveau à bulle]. 
Cela appartient au passé !

La soupape de purge stahlbus® brevetée

Procédez comme suit :

Sûr. Propre.Rapide.
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Lors d´un remplissage d´un système de freinage neuf comme lors d´un 
échange de durites en caoutchouc par des durites en inox renforcé p.ex., la 
soupape est entièrement ouverte et peut agir sous l'effet de sous pression 
ou de surpression. Le joint torique intégré assure ĺ étanchéité complète du 
système. Ceci permet également pour la première fois un processus de rinça-
ge complet des durites ainsi que de tous les éléments intégrés.

Positions de fonctionnement

L´adaptation au système de purge stahlbus® s´effectue par un sim-
ple échange de l´ancienne vis de purge contre la soupape de purge 
stahlbus®. Elle sera vissée dans le système pour y rester.

Sûr. Propre. Rapide.

La soupape de purge stahlbus® se compose de deux parties et est 
équipée d´une fonction anti retour. Lors de la purge et du remplissage 
seule la partie supérieure de la soupape dans laquelle est intégrés un 
joint torique, est desserrée. Ainsi ni de l´air ni du liquide hydraulique ou 
de frein ne peut s´infiltrer par le filetage ouvert. De plus la soupape anti 
retour supprime l´ouverture et la fermeture synchronisées exposées aux 
défauts. En cas de chute de pression la soupape de purge stahlbus® 
se ferme automatiquement jusqu´au prochain pompage.

Ainsi, vous réalisez la purge seul, sand aide, en quelques minutes. Des 
bulles d´air tenaces sont emportées par le débit volumique et sont 
évacuées hors du système.

Le montage :

A B C

min

max

optimisant la purge +++ Augmentez votre puissance de freinage jusqu´à 30 % en optimisant la purge +++ +++ Augmentez votre puissance de freinage jusqu´à 30 % en 

1. Après avoir retiré la vis de purge, 
montez la soupape de purge stahlbus 
sur le cylindre de frein.

2. Ouvrez la partie supérieure de la vis 
d´un demi-tour.

3. Actionnez le levier ou la pédale de 
frein ou d´embrayage jusqu´à ce que 
toutes les bulles d´air se soient échap-
pées du tuyau de purge.

4. Par pression sur le levier ou la pé-
dale, le clapet anti retour est ouvert 
et du liquide s´échappe. En lâchant 
le levier ou la pédale le clapet anti 
retour se ferme – aucune infiltration 
d´air n´a lieu.

5. Refermez la vis d´un demi-tour 
après avoir échangé le liquide et 
effectuez la purge. N´oubliez pas de 
remettre le capuchon protecteur!

La soupape de purge 
stahlbus® a été soumise à 
des tests rigoureux par le TÜV 
Rheinland Group. Elle a obtenu les 
meilleurs résultats : en effet le liquide 
de frein est aussi important pour le 
procédé de freinage que les plaquettes 
et le disque de frein ! Le système de 
freinage le plus cher et moderne ne sert 
à rien s´il y a de l´air dans le système.

A  Ouvrez d´abord la partie supérieure de la vis (1) d´un demi-tour. La bille (2) a ainsi une 
marge de manoeuvre vers le haut, point important pour la suite du déroulement.

B  Actionnez ensuite le levier de frein jusqu'à l'évacuation de toutes les bulles d'air de la 
durite. En actionnant le levier de frein (3), la pression dégagée engendre l´ouverture 
du clapet anti retour (bille 2) et les bulles d´air (5) sortent de la durite de frein. Dès 
que l´on lâche le levier de frein, aucune pression n´est dégagée et la bille referme 
l´ouverture à l´aide du ressort. Ainsi, l´air sera évacué et ne pourra pas s´introduire 
dans le système de freinage.

C  Serrez ensuite la vis d'un demi-tour. La bille est de nouveau bloquée et maintient le 
système étanche. Point important: veillez à remplir le réservoir de liquide de frein (6) 
après la purge!


