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INFORMATION TECHNIQUE
FONCTION:
Les capteurs ABS (Antilock Braking System) ou capteurs de vitesse de roue, se trouvent dans la frette des roues et détectent la vitesse de rotation de chacune
d’elles, puis transfère cette information à l’unité de contrôle du système ABS. Si l’unité de contrôle du système ABS capte qu’il se produit une baisse importante
de vitesse sur une ou plusieurs roues, ce qui pourrait provoquer leur blocage, elle intervient rapidement en modulant la pression de freinage de chaque roue
individuellement. Ainsi les roues ne se bloquent pas et garantissent un freinage sûr, ce qui permet au conducteur de conserver le contrôle du véhicule.
Le système ABS n’utilise non seulement l’information que lui envoient ses capteurs mais aussi d’autres systèmes, comme la boîte de vitesses, les systèmes de
navigation, GPS, le système TCS, ASR (Systèmes de Contrôle de la Traction), les systèmes de contrôle de châssis, le système ESP (Programme Électronique de
Stabilité) ou le contrôle de montée de pentes.
Étant donné le développement constant de ces capteurs, nous pouvons actuellement trouver différentes conceptions en fonction des besoins de précision, taille
et résistance.
FAE divise ces capteurs dans 2 grandes groupes:
Capteurs ABS passifs. Pour les roues dentées.
- ABS inductifs.
Capteurs ABS actifs. Pour les roues avec codificateur magnétique/roues dentées.
- ABS Hall.
- ABS Hall avec bague de codeur magnétique.
- ABS Magnétorésistif.
Capteurs ABS passifs. Pour les roues dentées (INDUCTIFS).
Les capteurs ABS passifs sont habituellement plus grands, et ne commencent à fonctionner que lorsque la roue atteint une vitesse rotationnelle minimale établie.
Ils se composent d’une bobine qui entoure un noyau magnétique et un aimant permanent. Le flux magnétique qui se produit entre les dents et les creux de la roue
induisent une tension sinusoïdale de sortie qui est proportionnelle à la vitesse des variations que détecte le capteur. La tension varie en fonction de la vitesse de
rotation et la distance à la roue dentée (Gap) aussi bien en fréquence qu’en ampleur. Ces variations font que le signal que nous obtenons soit le suivant :

Capteurs ABS actifs. Pour les roues avec codificateur magnétique/roues dentées.
Les capteurs ABS actifs portent ce nombre car ils ont besoin d’un apport externe d’énergie pour commencer à fonctionner.
La réponse que nous obtenons du capteur est un signal carré dont la fréquence est proportionnelle à la vitesse de rotation de la roue. L’ampleur du signal ne
dépend pas de la vitesse et, en outre, en raison de la technologie de détections, il est possible de le lire depuis 0 km/h.
									
										Le signal obtenu est le suivant:
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ABS Hall
Ces capteurs sont très précis et doivent être installés avec une grande exactitude. Il se
compose d’un capteur semi-conducteur, accouplé à un circuit électronique qui protège le
capteur de possibles pics de tension et d’un aimant permanent.
Le principe de fonctionnement se fonde sur le dénommé effet Hall, qui consiste dans la
génération d’un voltage transversal (tension Hall) au sens du courant dans un conducteur,
quand lui est appliquée perpendiculairement l’action d’un champ magnétique.

ABS Hall avec bague de codeur magnétique
Il partage le principe de la roue dentée; toutefois, la variation du champ magnétique se produit à cause du changement de polarité d’une roue aimantée par sections (disque codeur).
Il n’incorpore pas d’aimant permanent, c’est pourquoi la taille du capteur est réduite. Il est
possible d’économiser plus d’espace en intégrant la bague magnétique dans le coussinet
de la roue.

ABS Magnétorésistif
Les capteurs magnétorésistifs sont pratiquement insensibles à leur position, ce qui permet
de les placer à des distances relativement grandes du disque codificateur tout en transmettant quand même un signal fiable. Ces capteurs permettent de détecter un signal très précis.
Le capteur est monté sur le codificateur magnétique et varie ses propriétés résistives en
fonction du champ magnétique qui se présente à lui. Grâce à la variation de la résistance
interne de ce capteur, il est possible de déterminer la vitesse et le sens de la rotation.

ASPECTS VISUELS ET CAUSES DE DÉFAUT DES CAPTEURS.
Il faut vérifier le corps extérieur, le connecteur et les câbles, ainsi que leurs isolateurs de traversée, en s’assurant de leur bon état.
Il faut aussi vérifier si le capteur montre des fissures, bosselures ou coups pouvant l’avoir endommagé.
Il ne faut pas oublier, comme règle générale, qu’une inspection visuelle n’est pas suffisante pour garantir le bon ou mauvais fonctionnement de la pièce, mais
elle aide à établir un premier diagnostic.
1- Fissures ou ruptures. Tensions provoquées par stress mécanique.
2- Déformations et bosselures. Surchauffe du capteur.
3- Sans signal. Rupture du câble par friction ou excès de vibration, courts-circuits, ruptures internes du capteur pour stress mécanique ou thermique.
SYMPTÔMES DE DÉFAUT DES CAPTEURS.
- Activation du témoin lumineux ABS.
- Blocage des roues lors de freinages normaux (uniquement pour des voitures avec distributeur de freinage électronique).
MAINTENANCE DES CAPTEURS.
Les capteurs de vitesse de roue sont les composants soumis aux plus grandes charges dans le système de régulation du frein. Ils évitent que les roues patinent
et se chargent de fournir un comportement stable de l’automobile sur la route.
Réviser lors de chaque maintenance ou tous les 25.000 km les valeurs spécifiques des capteurs. Remplacer si les vérifications de fonctionnement se trouvent
hors des valeurs limites spécifiées.

XII

TECHNICAL INFORMATION
INFORMACIÓN TÉCNICA
INFORMATION TECHNIQUE

WHEEL SPEED SENSORS INSTRUCTIONS - ABS
FAE products have the technology to replace and adapt to original equivalents. For reasons of safety, and so as to achieve optimal performance, all maintenance and repair work must be
performed only by trained personnel in accordance with the vehicle manufacturer’s guidelines and the assembly instructions for the FAE and/or original part. FAE will accept no liability
for any installation by untrained personnel leading to a problem in the operation of the parts and/or the vehicle.
Assembly and disassembly of the sensors must comply with the vehicle manufacturer’s guidelines. Take note of the vehicle manufacturers’ safety data sheets.
DISASSEMBLY:
Depending on the vehicle model, FAE recommends a thorough cleaning of the ABS sensor location and the former socket, using a brake cleaner and never compressed air to remove
braking dust. Any kind of dust breathed in would be harmful to health.
Active sensors can be damaged by electrostatic discharges. The electrical contacts must therefore never be touched when active sensors are being handled.
- Release the sensor attachment.
- Unplug the electrical connection. Never pull at the sensor conductors directly.
- Remove the old ABS sensor.
- Clean the connection and the location where the new ABS sensor will be fitted.
ASSEMBLY:
- Install the new ABS sensor and secure it in accordance with the vehicle manufacturer’s guidelines.
- Join up the electrical connection cables.
- Fit all the bushings in their specific location. If any bushings are not installed in place, then the cable could rub against a rotating element, causing wear and tear and subsequent
breakage. The cables should never be twisted during assembly.
- Replace the tightness seal every time a sensor is changed. The seals may not remain tight if they are used or worn.
If necessary, delete the error code displayed.
Check the anti-lock system again.
Test route.
The ABS control pilot should no longer light up.

INSTRUCCIONES SENSORES REVOLUCIONES RUEDA - ABS
Los productos FAE tienen la tecnología para reemplazar y adaptarse a los equivalentes de origen. Por razones de seguridad y para conseguir un rendimiento óptimo, todos los trabajos
de mantenimiento y de reparación deben ser efectuados únicamente por personal con formación de acuerdo con las directivas del fabricante del vehículo, siguiendo las instrucciones
de montaje de la pieza FAE y/o de origen. Cualquier montaje realizado por personal no formado que represente un problema en el funcionamiento de la pieza y/o del vehículo no será
responsabilidad de FAE.
Para el montaje y desmontaje de los sensores se respetarán las directivas del fabricante del vehículo.
Prestar atención a las fichas de datos de seguridad de los fabricantes de vehículos.
DESMONTAJE:
Según el modelo del vehículo, FAE recomienda limpiar a fondo la ubicación del sensor ABS y el enchufe antiguo, utilizando un limpiador de frenos, no utilizar nunca aire comprimido
para eliminar el polvo de freno. Cualquier clase de polvo que se respire es nocivo para la salud. Los sensores activos pueden ser dañados por descargas electroestáticas. Por ello no
deben tocarse nunca los contactos eléctricos cuando se manipulen sensores activos.
- Soltar la fijación del sensor.
- Desenchufar la conexión eléctrica. Nunca deberá tirarse directamente de los conductores del sensor.
- Retirar el sensor ABS antiguo.
- Limpiar la conexión y el lugar de montaje del sensor ABS nuevo.
MONTAJE:
- Colocar el sensor ABS nuevo y fijarlo de acuerdo con las directivas del fabricante del vehículo.
- Unir los cables de la conexión de enchufe eléctrico.
- Montar todos los pasa-muros en su ubicación específica. Si algún pasa-muros no está colocado en su sitio, puede provocar el roce del cable con algún elemento de rotación que
produciría el desgaste y posterior rotura del mismo. No deben retorcerse los cables durante el montaje.
- Sustituya la junta de estanqueidad cada vez que cambie un sensor. Las juntas pueden no realizar su función de hermeticidad si están usadas o desgatadas.
De ser necesario, borrar el código de error presente.
Volver a comprobar el sistema antibloqueo.
Recorrido de prueba.
Ya no se debería encender el piloto de control del ABS.

INSTRUCTIONS CAPTEUR DE VITESSE ROUE - ABS
Les produits FAE incorporent la technologie pour remplacer et s’adapter aux équivalents d’origine. Pour des raisons de sécurité et pour obtenir un rendement optimal, tous les travaux
de maintenance et de réparation ne doivent être effectués que par un personnel possédant la formation appropriée en vertu des directives du fabricant du véhicule, en suivant les
instructions de montage de la pièce FAE et/ou d’origine. FAE se dégage de toute responsabilité quant à tout montage réalisé par un personnel non formé qui représente un problème
dans le fonctionnement de la pièce et/ou du véhicule.
Pour le montage et démontage des capteurs, il faudra respecter les directives du fabricant du véhicule.
Il faut faire particulièrement attention aux fiches de données de sécurité des fabricants de véhicules.
DÉMONTAGE:
Selon le modèle du véhicule, FAE recommande de nettoyer à fond l’emplacement du capteur ABS et l’ancienne prise, en utilisant un produit de nettoyage pour freins. Ne jamais utiliser
de l’air comprimé pour éliminer la poussière de frein. Toute classe de poussière pouvant être respirée est nocive pour la santé.
Les capteurs actifs peuvent être endommagés par des décharges électrostatiques. C’est pourquoi il ne faut jamais toucher les contacts électriques en manipulant les capteurs actifs.
- Détacher la fixation du capteur.
- Débrancher la connexion électrique. Il ne faudra jamais tirer directement les conducteurs du capteur.
- Retirer l’ancien capteur ABS.
- Nettoyer la connexion et le lieu de montage du nouveau capteur ABS.
MONTAGE:
- Placer le nouveau capteur ABS et le fixer conformément aux directives du fabricant du véhicule.
- Unir les câbles de la connexion de la prise électrique.
- Monter tous les isolateurs de traversée à leur endroit spécifique. Si un isolateur de traversée n’est pas placé à son endroit, ce fait peut provoquer que le câble frotte contre un
élément de rotation, ce qui produirait son usure et ultérieure rupture. Ile ne faut pas tordre les câbles pendant le montage.
- Remplacer le joint d’étanchéité lors de chaque changement d’un capteur. Les joints peuvent ne pas réaliser leur fonction d’étanchéité s’ils sont usées ou en mauvais état.
Le cas échéant, effacer le code d’erreur présent.
Vérifier à nouveau le système antiblocage.
Parcours d’essai.
Le voyant de contrôle de l’ABS ne devrait plus s’activer.

