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LE DÉFI : DESCENDRE LE STELVIO
Les plaquettes de frein de haut de gamme sont soumises à des tests stricts et complexes. En fin de
compte, ces plaquettes premium devraient réussir tous ces tests haut la main, que ce soit pour la
sécurité comme pour le confort. Les plaquettes de frein Textar sont mises à l’épreuve en laboratoire,
sur des bancs d’essai de pointe et, chose plus importante, sur la route.
Les experts de Textar sont même allés plus loin puisqu’ils ont réalisé des tests intensifs sur une
descente du Stelvio, dans les Alpes, deuxième col goudronné le plus haut des Alpes italiennes.
Avec leurs hauteurs vertigineuses et leurs pentes raides, ces routes sont un défi spécial pour
l’homme et la technologie. La pression sur la pédale, le coefficient de friction et l’usure des freins
ont été extensivement testés et comparés avec les résultats de deux autres plaquettes de frein OE
de fabricants bien connus.
Les pilotes d’essai de Textar ont surmonté 18 kilomètres d’une route aux nombreux virages avec une
pente à 15 %. Le col du Stelvio est connu pour sa circulation élevée, avec beaucoup de touristes, de
caravanes et de cyclistes. En 2007, il a été élu « meilleure route du monde pour la conduite » par le
magazine Top Gear, la route invite à un style de conduite sportive dans un paysage spectaculaire :
des conditions optimales pour tester des freins sans faire de concessions.

LA PHASE DE TESTS :
ESSAIS DE FREINS EN ALTITUDE
Les descentes alpines imposent un effort supplémentaire
à tous les types de plaquettes de frein et, pour
ne pas manquer les virages, il faut freiner
continuellement. Or, une distance de freinage
réduite peut faire la différence entre
la vie et la mort pour ce défi très
concret, la pression moyenne
sur la pédale de frein a
été suivie durant tout
le déroulement
du test en
descente.
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À cause de l’augmentation de la température des disques de frein pendant la descente – jusqu’à
700 °C parfois –, le coefficient de friction des plaquettes de frein diminue et le taux d’usure
augmente. Afin de maintenir la puissance du freinage et de bénéficier d’une décélération
suffisante, le pilote doit augmenter la pression sur la pédale.
En outre, le coefficient de friction des plaquettes de frein a été vérifié après une
période de repos pour déterminer quel coefficient de friction les plaquettes
de freins peuvent encore avoir après une descente si éprouvante.

L es plaquettes de frein Textar ont-elles
bien résisté à la chaleur intense ?
Q
 uels coefficients de friction
étaient-ils fixés ?
Questions importantes auxquelles les tests ont permis
de répondre.

PARAMÈTRES DE TEST
AU COL DU STELVIO
Test :

descente de montagne.

Conditions :

route goudronnée.

Durée :

descente rapide en 21 minutes.

Parcours :

18 km, 48 virages, max. 15 % de pente.

Dénivelé :

de approx. 2750 m à approx. 1270 m.

Concurrents :

marques OE bien connues.

Voiture :

BMW série 5.

Freins :

FN - AL60 / FN - AL42.

Disques de frein :

ø 310 x 24 / ø 320 x 20

QU‘EST-CE
QUE NEWTON?
1 Newton (N)
102 g

LES RÉSULTATS :
TEXTAR A DOMINÉ LA CONCURRENCE
Pression moyenne sur la pédale
Comparé à des marques OE concurrentes bien connues, Textar l’emporte. Avec une pression
moyenne sur la pédale de 45 N pendant la descente, Textar a pu se contenter de la pression sur la
pédale la plus basse : 40 N. Ainsi, le pilote d’essai a eu besoin d’exercer moins de pression durant la
descente. Un avantage important, en particulier, lors de situations dangereuses inopinées.
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Test du coefﬁcient de friction
Afin de déterminer le coefficient de friction après le test sur route, on utilise à
nouveau les freins après que le système de freinage a refroidi. De cette manière,
nous pouvons déterminer le niveau de performance dont les plaquettes de frein
sont capables après le test de descente. Plus le coefficient de friction est élevé après
la descente, moins il est nécessaire d’appuyer sur la pédale. Des coefficients de friction
faibles peuvent augmenter sensiblement la distance de freinage quand un freinage d’urgence est
nécessaire. À cela, deux raisons faciles à identifier : la réponse des freins est faible et une pression
plus forte sur la pédale est requise.
Dans cette situation, Textar a une fois de plus dominé ses concurrents en atteignant le plus haut
coefficient de friction : 0,46 µ. À titre comparatif, le coefficient de friction moyen était de 0,39 µ.
Concrétement, cela signifie que le véhicule équipé de plaquettes de frein Textar est déjà à l’arrêt
tandis que ces concurrents ne le sont pas encore. C’est une différence qui peut être cruciale dans les
situations critiques.
C’est la raison pour laquelle Textar investit et développe continuellement dans ses technologies de
freinage. Ses plaquettes de freins sont conçues de manière à avoir un coefficient de friction plus élevé
en situation de freinage d’urgence n’obligeant pas à augmenter la pression sur la pédale. Ainsi, le
conducteur bénéficie d’un sentiment de sécurité accrue.
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La friction est partout !
Quelquefois sans qu’on l’ait
voulu, mais en même temps,
nous ne pouvons pas vivre sans
elle !
La friction, c’est l’attraction au
niveau moléculaire entre deux
surfaces entrant en contact.

Compétiteur B

Test d’usure à la chaleur
Concernant la résistance à l’usure due à la chaleur, Textar l’emporte aussi. Les résultats de test ont
été établis sur deux descentes. Malgré les températures de freinage très élevées, Textar a atteint
l’usure la plus faible sur ses plaquettes de frein, avec seulement 0,74 mm. À titre comparatif, la valeur
moyenne d’usure était de 1,53 mm.
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POURQUOI
MESURER
L‘USURE ?
La procédure de freinage par
elle-même est physiquement
un processus de friction à sec
qui exige l’usure spécifique
de la plaquette et de sa
contrepartie, afin de
conserver l’efficacité du
freinage. Ainsi, les plaquettes
de frein sont typiquement des
pièces d’usure.

1

1,5

2

2,5
MOINS BON

SUR LE BANC D‘ESSAI
DESCENTE ALPINE

LA CONCLUSION :
TEXTAR BRILLE PAR SES RÉSULTATS IMPRESSIONNANTS
Que ce soit pour la pression sur la pédale de frein, les coefficients d’usure ou de friction, Textar
l’a emporté lors des tests sur descente de montagne du col du Stelvio, en comparaison avec
d’autres fabricants de plaquettes de frein bien connus. Les résultats des tests confirment
les normes élevées de qualité de la marque Textar permettant d’atteindre la sécurité
maximum et le confort optimal de freinage.
Depuis plus de 100 ans.

N
 OUS ALLONS JUSQU’AUX LIMITES
POUR QUE VOUS N’AYEZ
PAS À LE FAIRE !
Vivez de près notre test de conduite
sur route en vidéo.

TMD: TOUT CE QUI A TRAIT
À LA TECHNOLOGIE DE FREINAGE
Leader mondial des solutions de friction des freins, nous bénéficions de la confiance des plus grandes marques des secteurs
automobiles et industriels pour livrer des applications de freinage efficaces, fiables et sûres. TMD Friction est le fournisseur privilégié
des marques automobiles les plus renommées au monde et des fabricants de véhicules utilitaires. Nos produits innovants sont
également choisis pour offrir un freinage efficace et sûr dans de nombreuses courses automobiles parmi les plus prestigieuses au
monde, comme Les 24 heures du Mans.
Hier. Aujourd’hui. Demain.
Actifs dans le secteur de la friction depuis plus d’un siècle, nous avons grandi et prospéré, devenant le premier fournisseur mondial
de freins à friction. Notre succès continu repose sur l’excellence technique, la qualité constante et l’innovation perpétuelle grâce à
des investissements intensifs en R & D.
Les solutions de demain conçues aujourd’hui.

TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99
51381 Leverkusen / Germany
Phone: +49 (0) 2171 - 703-0
Fax: +49 (0) 2171 - 23 88
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Le développement et l’amélioration des produits pour améliorer les performances et offrir un freinage plus silencieux, ﬂuide, efficace et
respectueux de l’environnement constituent un processus continu. Nous investissons plus de 25 millions d’euros par an non seulement
pour répondre aux exigences d’aujourd’hui, mais aussi pour inventer la technologie dont nous aurons besoin demain.

E-mail: info@tmdfriction.com
www.tmdfriction.com

