
Plus vous en savez sur la technologie des roues, plus vous pouvez réduire 
vos coûts d’exploitation. Voilà pourquoi Webb est le chef de file de l’industrie 
pour le soutien technique et la formation des clients. 

Nous investissons des millions de dollars en R et D et dans la technologie de 
fabrication, puis nous partageons les connaissances acquises avec nos clients 
en leur offrant les meilleurs produits et le meilleur soutien de l’industrie. Notre 
équipe de soutien sur le terrain, notre site Web de formation, nos applications 
mobiles (optimisées pour Apple, Android et BlackBerry Playbook), nos 
vidéos de formation et notre documentation imprimée aident nos 
clients à réduire et à contrôler leurs coûts de maintenance.  

Avec plus de 5 000 points de distribution, vous êtes sûrs que les produits dont 
vous avez besoin sont rapidement disponibles. En combinant cela avec notre 
certification ISO 9001 – système qualité, notre service à la clientèle efficace, 
un service de livraison fiable et un cadre financier solide, vous obtenez un 
partenaire d’affaires sur qui vous pouvez compter, aujourd’hui et à l’avenir.

Réduisez vos coûts de maintenance dès aujourd’hui! Visitez notre site Web de 
formation ou scannez le code QR plus bas pour obtenir votre certification. Nous 

vous enverrons un témoignage de notre gratitude lorsque vous 
aurez complété le cours.
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En ligne ou en route… nous sommes présents.

 www.webbwheel.com
Communiquez avec votre détaillant Webb Wheel pour obtenir une formation qui pourrait réduire vos coûts d'exploitation!
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Balayez ce code QR pour obtenir une 
certification sur la sélection de tambours 

de frein et l’installation de roue. Nous vous 
enverrons un témoignage de notre gratitude.



La formation Webb Wheel vous aide à réduire vos coûts d’exploitation

VIDÉOS DE FORMATION. La nouvelle 
vidéo Guide de sélection du bon tambour de 
frein vous aide à trouver la bonne solution 
pour votre application, à contrôler vos 
coûts et à obtenir une efficacité de freinage 
maximale. Deux vidéos pratiques mettent 
l’accent sur les méthodes d’installation 
correcte des applications à guides de moyeu 
(FN) et à goujons guides (BSN). Vous verrez 
à quel point une bonne installation est 
importante lorsque vous visionnerez la vidéo 
sur les conséquences du non-respect des 
procédures d’installation. Chacune des vidéos 
Webb est offerte en anglais, en espagnol et en 
français. Vous pouvez également trouver ces 
vidéos sur YouTube. Si les vidéos en ligne 
ne sont pas pratiques pour vous, nous vous 
fournirons des copies.

DOCUMENTS DE FORMATION. Le 
document Common Brake Drum Warranty 
Returns couvre les réclamations de garantie 
les plus courantes pour les tambours de frein : 
« Common Brake Drum Warranty Returns 
» couvres les reclamtions de garantie les 
plus courantes pour les tambours de frein : 
« déformé » et « fendu ». Ce document PDF 
décrit comment et pourquoi ces conditions se 
produisent et offre un aperçu sur la façon de 
réduire les coûts de maintenance en prévenant 
les dommages aux tambours de frein.  
Les photos et descriptions dans 
le document “Guidelines for 
Brake Drum Replacement” 
vous indiquent quand 
il faut remplacer les 
tambours de frein usés.

FORMATION SUR PLACE. 
Demandez à votre fournisseur Webb 
à propos de la formation sur place en 
utilisant le support spécial de Webb 
Wheel pour s’exercer à l’installation de 
tambours de frein. C’est un excellent 
moyen de vous aider à affiner les 
compétences de votre équipe tout en 
apprenant comment réduire les coûts 
de maintenance et tirer le meilleur parti 
de vos freins.
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CERTIFICATION. 
Passez des tests en 
ligne après avoir 
visionné les vidéos et du matériel de formation en 
format PDF pour être certifié pour la « Sélection 
du bon tambour de frein » (Proper Brake Drum 
Selection) et pour la « Bonne installation 
d’un tambour de frein » (Proper Brake Drum 
Installation). Vous pouvez profiter des vidéos 
sur le site Web, des documents de formation, 
du processus de certification et de l’immense 
répertoire des numéros de pièces de rechange sans 
la nécessité d’un mot de passe.

Out of Round
Improper Mounting – Inspecting the Pilot

 The drum’s pilot hole is the feature that centers the drum onto the hub. This is true for 
inboard, outboard, ball-seat, and hub-piloted applications. All hub’s, both spoke wheel 

d di h i i il t D i bl if th d i ll d t li ff fand disc, have a receiving pilot. During assembly, if the drum is allowed to slip off of 
the hub’s pilot and the assembly is tightened, the drum will push down on the hub’s 
pilot causing an indentation.  
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Balayez ce code QR pour obtenir une 
certification sur la sélection de tambours 

de frein et l’installation de roue. Nous vous 
enverrons un témoignage de notre gratitude.


