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Produits d’entretien des freins
Formula XT

•

Cera Tec

•

Hydra Tec

www.textar.com

Tout. Sauf des compromis.
TECHNOLOGIE DE FREINAGE HAUT DE GAMME
Si vous êtes à la recherche d’une technologie de freinage haut de gamme, vous êtes au bon endroit. Nous ne
faisons pas de compromis en termes de solutions innovantes, de qualité maximale, de sécurité optimale et
de confort supérieur de freinage et ce depuis plus de 100 ans. Ce n’est pas sans raison que nous sommes les
fournisseurs et les partenaires de développement de fabricants automobiles leaders dans le monde entier.
Pourquoi devriez-vous choisir Textar :
•
•
•
•
•

Plaquettes de frein Premium des OEM leader de l’industrie automobile.
Performance maximale. Confort maximal. Sécurité maximale.
100 ans d’expertise en tant que développeur et fabricant.
Développement et production de plaquettes de frein en Europe.
Textar propose la solution de freinage optimale pour presque tous
les véhicules existant en Europe.
• Gamme complète de produits pour les voitures.

Liquides de freinage
(DOT 3, DOT 4,
DOT 4LV, DOT 5.1)

Produits chimiques

Disques de frein

Tambours de frein

Accessoires
Hydraulique de freinage

Plaquettes de frein

Sabots de frein
Plaquettes de frein epad

Textar Cera Tec
LUBRIFIANT PERMANENT SANS MÉTAL
Pour les systèmes de frein, résistant aux hautes températures
(jusqu’à 1 000°C).
Les avantages de Cera Tec :
• Non conducteur
• Ne contient pas de matières solides
• Adapté aux ABS
• Facilite l’installation des freins
• Évite le crissement des freins
• Protège du striage et de la corrosion
• Sans cuivre ni acide
• Résistant à la pression / à la viscosité élevée
Cera Tec est adapté pour lubrifier :
• Systèmes de freins à disque et à tambour
• Compresseurs
• Systèmes centralisés de lubrification
• Boîtes d’essieu
• Chaînes
• Rails de siège
• Barres de toit ouvrant
• Terminaux de batterie

Application :
Appliquer une fine couche de Cera Tec sur les sections indiquées.

Cera Tec est disponible en tubes de 75 ml :
Référence : 81000400
Unité de vente : 36 tubes
et en sachets de 5 ml :
Référence : 81000500
Unité de vente : 1 500 pièces

Textar Hydra Tec
LUBRIFIANT POUR LES TRAVAUX DE MAINTENANCE ET LA PROTECTION
Pour les pièces mobiles dans les systèmes de frein et d’embrayage.
Les avantages d’Hydra Tec :
• Facilite l’installation des composants hydrauliques de frein
• Compatibilité testée avec les liquides de freinage disponibles
dans le commerce (DOT3, DOT4, DOT4LV, DOT5.1)
• Sans huile minérale et compatible avec le caoutchouc EPDM
• De plus, les surfaces de contact sont protégées contre la corrosion
Hydra Tec est adapté pour lubrifier :
• Surfaces de contact des cylindres
• Pistons
• Éléments de joint

REMARQUE :
Hydra Tec doit être appliqué
en couche fine et régulière.
Ne jamais utiliser d’huiles ou
graisses minérales en tant que
substitut. Ne pas appliquer
le produit sur les surfaces
de friction des plaquettes de
frein ou des disques de frein.

Application :
Appliquer une fine couche d’Hydra Tec sur les sections indiquées.

Hydra Tec est disponible en tubes de 180 ml.
Référence : 81001400
Unité de vente : 10 tubes
1 palette = 87 boîtes de présentation avec 36 tubes par boîte
Total = 3 132 tubes par palette
et en sachets de 5 ml :
Référence : 81001500
Unité de vente : 1 500 pièces
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Textar Formula XT
NETTOYANT POUR FREINS
Le nettoyant pour freins de Textar permet
d’éliminer de manière fiable l’huile,
la graisse et la saleté sans laisser de résidus.
Le nettoyant pour freins Textar nettoie tout :
• Les composants de freins, d’embrayage et de boîte de vitesse
• Les démarreurs et alternateurs
• Les composants de carburateurs, de pompes à carburant et de moteurs
• Les surfaces en verre et en métal avant collage
Les avantages du nettoyant pour freins Textar :
• N’attaque pas le polystyrène
• Sans solvant chloré
• Enregistré auprès du Ministère fédéral allemand de l’environnement
Application :
Vaporiser une quantité généreuse sur les
pièces à nettoyer. Laisser le solvant
s’écouler ou s’évaporer. Répéter le processus
pour les salissures importantes.
Le nettoyant pour freins Textar
est disponible en aérosols de 500 ml.
Référence : 96000100
Quantité minimale de commande : 72 sprays
Unité de vente : 12 sprays

BRAKEBOOK. MON CATALOGUE EN LIGNE.
VOTRE CATALOGUE PERSONNEL ET VOTRE SERVICE MARKETING EN LIGNE
Ce système de catalogue qui a été développé en exclusivité pour TMD Friction utilise des données actuelles et propose
des options de recherche intuitives. Cette plateforme en ligne n’est pas seulement un extrait du catalogue TecDoc, elle est
également spécialement conçue avec les fonctions requises pour l’identification des pièces de frein.

SERVICE COMPLET : 24/7/365.
INGENIERIE ET SUPPORT MARKETING COMPLETS

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

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

Textar est une marque déposée de TMD Friction.
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Notre atelier interactif comprend un support complet - par des professionnels pour des professionnels - en termes
de problèmes techniques et de marketing : Sur www.textar-professional.com, vous pouvez trouver comment mieux
faire la promotion de votre offre de services avec Textar. Un pack de vidéos, d’animations, de contenus techniques et
d’informations générales sur Textar. Vous avez accès à ce dont vous avez besoin. En permanence, n’importe quel jour,
pendant toute l’année.
Dans la section animation et vidéo, vous avez apprendre comment fonctionner un système de frein ainsi que les erreurs
typiques causées par une installation incorrecte. De plus, ces vidéos sont une méthode excellente pour aider vos clients à
comprendre ces points.

