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UNE GRANDE ATTENTION
PORTÉE AUX DÉTAILS
TEST DES REVÊTEMENTS DE DISQUE DE FREIN

www.textar.com

DISQUES DE FREIN REVÊTUS :
LOOK OPTIMISÉ. GRANDE PROTECTION CONTRE
LA CORROSION
Sièges en cuir. Peinture métallisée. Jantes en aluminium. Pour de plus en plus d‘automobilistes, l‘esthétique joue un rôle décisif. On conduit aussi avec ses yeux. L‘industrie
du freinage a réagi à cette tendance en développant des disques de frein revêtus.
Étant donné que la zone revêtue reste protégée contre la corrosion même après le
montage, ils offrent un look attrayant et élégant. Des avantages clairs par rapport aux
disques de frein classiques, non revêtus. En effet, ceux-ci se recouvrent rapidement de
rouille et leur aspect, que l‘on devine à travers les jantes en alu, gâche le look sportif
du véhicule.
Cependant, lors de la fabrication des disques de frein revêtus, le défi réside dans le
développement du revêtement parfait. En effet, il peut inﬂuer sur le confort de freinage.
S‘il est placé de manière trop épaisse et irrégulière sur la surface de contact de la
bande de freinage, cela peut augmenter le voile du disque après le montage, soit
un mouvement oscillant du disque de frein.
Conséquences possibles sur la route : Freinage saccadé, oscillations du volant ou
pulsations de la pédale de frein lors du freinage.

TOUS LES AVANTAGES DU DISQUE
DE FREIN REVÊTU EN BREF :
• Montage direct possible. Il ne faut pas éliminer de l‘huile de protection.
• Plus grand respect de l‘environnement parce que plus aucun produit nettoyant n‘est
nécessaire.
• Meilleur look pour un confort de conduite similaire.
• Moins de corrosion.
• Démontage plus facile car la surface de contact entre le disque de frein et le moyeu
de roue est mieux protégée contre la corrosion grâce au revêtement.
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L’ÉPAISSEUR FAIT LA DIFFÉRENCE
TEXTAR MESURE LES REVÊTEMENTS DE DISQUES DE FREIN
Dans le cadre d‘une procédure de tests d‘une grande envergure, le revêtement des disques de frein
Textar a été comparé avec ceux de différents concurrents. Les ingénieurs ont défini pour cela quatre
points de mesure dans la bande de freinage du disque de frein et quatre autres sur les deux surfaces
extérieures. Sur ces points de mesure, l‘épaisseur du revêtement a été ensuite définie grâce à un
appareil de mesure des épaisseurs de couche (Coating Thickness Gauge).

Avec l’appareil de mesure de l’épaisseur de couche (Coating Thickness Gauge), il est possible de définir l’épaisseur d’un revêtement.

T EXTAR SE DÉMARQUE CLAIREMENT

DE LA CONCURRENCE.
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RÉSULTATS ET BILAN
TEXTAR APPORTE UN CONFORT DE FREINAGE SUR LA ROUTE
Pour résumer les résultats de mesure de la bande de freinage et de la surface de friction, Textar se
démarque clairement de ses concurrents. Le spécialiste des freins convainc par son revêtement le
plus régulier et le plus fin. Cela permet aux ateliers, après le montage d‘un disque de frein, de définir
plus précisément le voile du disque avec leur comparateur. Ainsi, les monteurs, avant même la mise
en service du véhicule, peuvent constater si le voile du disque se trouve encore dans la plage
acceptable jusqu‘à max. 0,07 mm.
Chez les concurrents, cette valeur est plus difficile à déterminer par les ateliers en raison de l‘irrégularité du revêtement. Ainsi, un voile du disque plus important et un confort de freinage restreint
peuvent survenir sur la route.
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En ce qui concerne les mesures, Textar a le revêtement le plus régulier et le plus fin sur la bande de
freinage par rapport à la concurrence. Les avantages : un voile du disque plus faible et un confort
de freinage plus important.
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MESURE SURFACE DE FRICTION EXTÉRIEURE
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MESURE SURFACE DE FRICTION INTÉRIEURE
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TEXTAR CONSEILS DE SÉCURITÉ
• Veillez également au nettoyage correct et à l‘état parfait du moyeu de roue.
• Lors de l‘activation des freins revêtus, commencez par effectuer dix à vingt freinages moyens à
une vitesse de 50 km/h. Ainsi, vous atteignez un coefficient de friction optimale entre le disque et
le revêtement.
• Si le trafic l‘autorise, les pièces neuves ne doivent pas être exposées à des sollicitations extrêmes
pendant les 200-300 premiers kilomètres après le remplacement du disque de frein. Les garages
responsables recommandent à leurs clients pendant cette période une conduite particulièrement
prudente.

Textar convainc par son revêtement

le plus régulier et le plus ﬁn.

Vous trouverez notre gramme complète de disques de frein sur www.textar.com
ou en utilisant le code QR suivant :

LA TECHNOLOGIE DU FREINAGE, C’EST NOTRE UNIVERS.
En tant que leader mondial dans le domaine de la technologie de friction,
nous bénéﬁcions de la conﬁance des plus grandes marques du secteur automobile et industriel.
Car TMD Friction fournit des produits ﬁables et efﬁcaces pour tous les domaines d’application.
La qualité élevée de nos produits fait de TMD Friction le fournisseur privilégié de presque tous
les constructeurs de voitures particulières et de véhicules utilitaires. Nos plaquettes de frein
sont utilisées dans certaines des compétitions les plus renommées du sport automobile,
comme les 24 Heures du Mans, pour n’en citer qu’une.
Hier. Aujourd’hui. Demain.
Plus de 100 ans d’expérience dans la conception et la fabrication ont fait de nous l’un des fournisseurs
leaders de plaquettes de frein. Nous devons ce succès à une excellence technique, une qualité ﬁable et
une force d’innovation permanente, le tout poussé par nos investissements dans la recherche et le développement.
Les solutions de demain - développées aujourd’hui

TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99, 51381 Leverkusen
Deutschland
Tel.: +49 (0) 2171 - 703-0
Fax: +49 (0) 2171 - 23 88

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

E9905900400 12/17 FRA

Le développement et le perfectionnement de nos produits s’inscrivent dans un processus continu. C’est ainsi que sont conçues des
plaquettes non seulement plus silencieuses et confortables mais aussi plus efﬁcaces et plus respectueuses de l’environnement. Nous
investissons tous les ans plus de 25 millions d’euros pour que nos produits répondent, à l’avenir aussi, à toutes les nouvelles exigences.

