LÉGENDE CAPTEURS
SIDAT Group s’applique depuis toujours à déceler les changements et les exigences du marché, en investissant au
quotidien dans la Recherche et le Développement, dans le but d’étudier des stratégies de croissance toujours
nouvelles et stimulantes.
A partir d’analyses approfondies effectuées sur la proposition actuelle du secteur de la pièce de rechange, nous
avons décidé de concentrer notre énergie au développement d’une gamme complète en matière de capteurs et de
gestion du moteur.
Les références codifiées et actives sont au nombre d’environ 5 000 déjà disponibles en stock, afin de garantir au
client la rapidité de gestion des demandes sur tous les marchés où le groupe est actuellement présent.
Ci-dessous, voici une vue d’ensemble de notre gamme de capteurs:
Le capteur ABS a la tâche de mettre constamment à jour le boîtier ABS, en détectant la
vitesse de chaque roue. C’est l’élément fondamental du système de freinage, puisqu’en
communiquant continuellement avec le boîtier, il augmente considérablement la sécurité au
volant, immobilisant le véhicule de la façon la plus rapide et la plus sûre possible. Si le
capteur tombe en panne, le système ABS tout entier est désactivé.

Le capteur de détonation détecte les bruits de détonation, quel que soit le mode de
fonctionnement du moteur, afin de prévenir une aggravation des prestations du moteur et de
graves dommages physiques aux cylindres.

Le capteur de température des gaz d’échappement (EGTS), installé devant le catalyseur
d’oxydation (DOC) et/ou devant le filtre à particules Diesel (DPF), relève la température des
gaz d’échappement et envoie l’information au calculateur du moteur afin de contrôler les
conditions de fonctionnement de celui-ci et d’en réduire efficacement les émissions.
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Les capteurs de l’arbre moteur et de l’arbre à cames fournissent au boîtier toutes les
informations nécessaires pour assurer une performance optimale du moteur : la rapidité des
parties pivotantes et leur position précise, de façon à permettre au boîtier lui-même de
calculer le temps exact d’injection et d’allumage.

Le capteur de position du papillon (TPS) fait partie du système de gestion du carburant de
votre véhicule et il contribue à garantir que la juste proportion d’air et de carburant soit
émise par le moteur. Une panne du capteur papillon entraîne le gaspillage du carburant et
des limites dans la prestation.

Le capteur de la pédale d’accélération a pour rôle d’enregistrer le niveau d’accélération
souhaité par le conducteur et de le transmettre au boîtier électronique. Une panne peut être
causée par des câbles ou des connections endommagés dans le capteur de la pédale
d’accélération, à une alimentation manquante de tension et de masse et à un défaut dans
les composants électroniques du capteur.

Pour plus d'informations, contactez notre équipe commerciale.
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Les capteurs de stationnement constituent un système avancé de conduite assistée et ils
protègent la carrosserie : positionnés sur les pare-chocs antérieur et postérieur, ils émettent
des ondes à ultrasons lorsqu’ils interceptent l’obstacle en approche, ils envoient des
informations à une carte électronique qui les convertit en signal acoustique.

Le TPMS est un système de contrôle intégré de la pression des pneus des véhicules et
permet la signalisation automatique d’une perte de pression sur un ou plusieurs pneus.
Le capteur TPMS permet de maintenir une pression optimale des pneus et donc une conduite
plus sûre, en diminuant le nombre d’accidents, ainsi que la consommation de carburant et
l’usure des pneus.
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Les capteurs de couple mesurent et enregistrent les déplacements d’angle. Ils sont
transformés en impulsions digitales et envoyés au boîtier de la direction assistée. C’est
pourquoi ces capteurs de couple sont un composant central de la stabilité électronique et ils
ont une importante fonction de sécurité pour le véhicule.
SIDAT REF.:
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Le capteur de vitesse du véhicule est un élément essentiel au bon fonctionnement des
nombreux systèmes présents dans le véhicule, car il détecte la vitesse de rotation des roues
et il transmet les informations relatives à la vitesse aux divers systèmes utilisés pour le
contrôle dynamique du véhicule, ainsi que pour d’autres fonctions associées (ABS, ESP, ASR,
etc…).

Le capteur de température de l’air détermine la température à l’intérieur du conduit
d’aspiration et il envoie au boîtier les signaux de tension générés par la température
présente. Le boîtier évalue les signaux et agit sur la composition du mélange et sur l’angle
d’allumage.
Ces capteurs peuvent tomber en panne en raison d’un court-circuit interne, d’une interruption
ou d’un court-circuit du câble, un dommage mécanique ou des résidus poussiéreux.
Les capteurs NOx font partie du système de post-traitement pour la réduction des NOx utilisé
sur les véhicules diesel basés sur des systèmes SCR à l’urée. Localisé en amont du
catalyseur SCR, ce capteur mesure directement la concentration de gaz NOx sortant du
moteur, ce qui aide à déterminer la quantité optimale d’urée pour l’injection. S’il est au
contraire positionné en aval du catalyseur SCR, ce même capteur est utilisé pour le
monitoring de la performance du catalyseur. Une mensuration précise des NOx est fortement
demandée par les réglementations toujours plus nombreuses en matière d’émissions
polluantes. Le capteur NOx mesure aussi la concentration en O2, comme beaucoup d’autres
capteurs à air.
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La fonction des capteurs d’huile est de ne pas faire travailler le moteur avec trop peu d’huile
et donc d’en prévenir les dommages irrémédiables. Les dernières technologies à ultrasons
permettent de relever continuellement le niveau d’huile, même lorsque le véhicule est en
marche.
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Le capteur de température du liquide de refroidissement supporte le système de préparation
du mélange dans la détection de la température d’exercice du moteur : en fonction des
informations du capteur, le boîtier adapte la durée de l’injection et l’angle d’allumage aux
conditions du moment.

Pour plus d'informations, contactez notre équipe commerciale.
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Le capteur de la température du gaz d’échappement est un capteur différentiel qui mesure
la différence de pression entre le gaz à l’entrée et le gaz à la sortie du filtre à particules.
Ce capteur est un autre élément fondamental pour les systèmes de réglementation des
émissions des moteurs Diesel, imposés par les lois européennes.

Les capteurs de pression de l’huile mesurent la pression de l’huile dans le moteur et
renvoient un signal au boîtier du moteur dès que la pression descend au-dessous du niveau
critique, de façon à éviter d’endommager le moteur.
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Les capteurs de pression du carburant mesurent la quantité de carburant à l’intérieur du
circuit, en détectant la pression interne du rail. Ces capteurs envoient ensuite un message
électronique au PCM (Powertrain Control Module), en indiquant précisément la quantité de
carburant qui doit être introduite dans le moteur. Le PCM récupère cette information sur la
pression fournie par le capteur de pression du carburant et il transmet le besoin du moteur à
la pompe à carburant, qui fournit elle-même au moteur la bonne quantité de carburant.
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Les capteurs de la boîte de vitesse relèvent le nombre de tours de la boîte. Cette valeur est
alors utilisée par le boîtier pour régler la pression des changements de vitesse et pour
décider du moment exact du passage à une vitesse donnée.
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Ces dispositifs servent à prévenir la surchauffe du moteur en actionnant les ventilateurs de
refroidissement du radiateur et en mesurant la température du liquide de refroidissement.

Pour plus d'informations, contactez notre équipe commerciale.
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