INNOVATION. HAUTE PERFORMANCE.
SÉCURITÉ.HIER. AUJOURD‘HUI. DEMAIN.

www.textar.com

UNE CHOSE EST SÛRE !
Dès qu‘il s‘agit de trouver une solution parfaite à la question du freinage, tous les chemins mènent à Textar. Que ce
soit pour les poids lourds, les remorques, les bus ou les cars de tourisme, vous trouverez chez nous des solutions de
freinage couvrant 99 % des véhicules industriels européens.
En tant que leader mondial des plaquettes et garnitures pour véhicules industriels et fournisseur leader du marché
pour les plaquettes et garnitures en première monte comme pour le marché de la Rechange, nous vous offrons une
sécurité que seule l‘original peut garantir. Ce n‘est pas par hasard que 70 % de tous les véhicules industriels équipés
de garnitures de frein à tambour en Europe freinent avec Textar.
Une force d‘innovation maximale : nous sommes la première marque à proposer des plaquettes en construction allégée
(LT) sur le marché de la Rechange. Elles ne sont pas seulement sûres et confortables, mais surtout plus efficaces et
plus respectueuses de l‘environnement.

LES MEILLEURES SOLUTIONS DE FREINAGE.
POUR LES MEILLEURES MARQUES.
Références d‘équipement d‘origine dans le monde entier :
Baohua / KIC
Baoben
BPW
CNHTC
Csepel
DAF
Dennis
Dongfeng
EvoBus
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Ford Otosan
Foton
FUWA
GFA
Haldex
Hualing Truck
Irisbus
Iveco
Kamaz

Kässbohrer
Knorr-Bremse
Knott
MAN
MCI
Menarini
Mercedes-Benz
Meritor
Neoplan

Optare
Prevost
Renault Trucks
ROR
SAF-Holland
Scania
Solaris
Valx
Van Hool

Volkswagen
Volvo Trucks & Buses
Wabco (Perrot)
Yutong
ZF

DES COMPROMIS? PAS CHEZ NOUS!
Les plaquettes et garnitures des véhicules industriels sont quotidiennement soumises à de fortes sollicitations,
car le freinage d‘un véhicule nécessite nettement plus d‘énergie que son accélération.
Exemple : un poids lourd de 40 t peut être accéléré à 80 km/h en 45 secondes avec une puissance
moteur de 340 kW, tandis qu‘un freinage d‘urgence effectué en 3 secondes nécessite une puissance
de freinage de 3 300 kW pour passer de 80 à 0 km/h. Une sollicitation incroyablement élevée pour
cette relativement petite pièce de rechange qu‘est la plaquette de frein.
Faire des compromis au niveau de la qualité peut rapidement coûter cher.
Textar est synonyme de sécurité. Sans discussion.
Voilà pourquoi le développement d‘une garniture de frein prend jusqu‘à 3 ans et est soumis aux
tests les plus exigeants avant sa mise sur le marché:

··
··

Jusqu‘à 300 000 km d‘essais et jusqu‘à 2 000 h de tests sur banc d‘essai
Une analyse du comportement au freinage et à l‘usure, assistée par ordinateur
Des tests d‘homologation très rigoureux effectués dans des conditions réelles
Des tests intensifs du confort de conduite.

DU PREMIUM À LONG TERME.
Ce n‘est pas sur la route que les véhicules industriels coûtent le plus cher, mais lorsqu‘ils sont à l‘arrêt pour un
entretien ou une réparation. Nous avons la solution à ce problème : une qualité Premium. Grâce à cette qualité,
vous freinerez les fréquences et les coûts d‘entretien, et irez de l’avant en toute sécurité avec les produits Textar.
En effet, les produits Textar offrent un équilibre parfait entre longue durée de vie, faible usure et stabilité du
coefficient de friction. Soyez gagnant, misez sur la qualité Premium de Textar.
Impôts & assurances 5 %

Amortissements 20 %

Péages 3 %
Pneus 4 %
Pièces de rechange 4 %
Entretien 5 %

Autres frais fixes 10 %
Carburant 19 %

Salaires 30 %
Les pièces de rechange ne représentent qu‘une petite partie des coûts d‘une entreprise de transport.
Cependant, chercher à faire des économies en terme de qualité risque de se solder rapidement par
une hausse des coûts d‘entretien.
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NOUS ALLONS JUSQU‘AUX LIMITES.
POUR QUE VOUS N‘AYEZ
PAS À LE FAIRE.
Spécialement sur les véhicules industriels, les plaquettes sont soumises à
des exigences et des sollicitations extrêmes. La fixation sécurisée du matériau
de friction sur le support métallique est décisive. Voilà pourquoi TMD Friction
met en œuvre des dispositifs d’ancrages mécaniques innovants et performants – en fonction de l‘application et de la sollicitation thermique – lors de
la fabrication de plaquettes pour véhicules industriels :

··
·
·
·

Support acier avec pointes en laiton
Support fonte avec pointes en laiton
Support fonte, pointes coulées avec la pièce
(support en fonte intégrale)
Support métallique en métal déployé,
également appelé « weld mesh »
Support métallique LT avec pointes

Support métallique en fonte

Support métallique avec pointes

Les avantages : même en cas de sollicitations thermiques extrêmes,
nos dispositifs garantissent la ﬁ xation durable du matériau de friction
au support métallique. Et donc un maximum de sécurité et de confort.

Support métallique en métal
déployé « weld mesh »

Pour plus d‘informations:
www.textar.com

MOINS, C‘EST PARFOIS NETTEMENT PLUS.
Baisser les coûts grâce à une réduction de poids et rouler plus écologiquement grâce à des émissions réduites de CO²,
c‘est ce que proposent les plaquettes Textar qui utilisent le nouveau support métallique de construction allégée de la
gamme Light Technology (LT) de TMD Friction. TMD Friction est précurseur en ce domaine et le premier fabricant à
proposer ces produits innovants sur le marché de la Rechange. L‘avantage pour les exploitants d‘une ﬂotte : les
plaquettes LT peuvent instantanément remplacer les plaquettes standard car leur géométrie n’a pas été modifiée.
Montez-les, vous baisserez vos coûts. Outre des animations, vous trouverez également sur www.textar.com une
calculatrice qui vous permettra de déterminer avec plus de précision le potentiel d‘économies pour votre ﬂotte.
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LA QUADRATURE DU CERCLE.
Vous êtes exigeant? Soyez-le encore davantage! À savoir, une gamme de produits inégalée sur le marché international de la Rechange grâce à des dispositifs de fixation brevetés et des processus de production homologués pour
l‘équipement d‘origine. Nos produits pour véhicules industriels offrent un équilibre parfait entre longue durée de vie,
faible usure de disque ou de tambour et force de freinage fiable. Plus de 600 plaquettes et garnitures sont la preuve de
cette qualité de premier ordre.
Nous développons des solutions optimales pour chaque application en collaboration avec les constructeurs automobiles
et les fabricants d‘essieux et de freins. Nous apportons notre savoir-faire en matière de freinage aux véhicules industriels, remorques, bus et cars de tourisme. Ainsi, notre matériau de friction leader du marché pour les freins à tambour,
T090, a été développé avec et pour l‘entreprise BPW Achsen. Le matériau T0100, quant à lui, a été spécialement conçu
avec et pour SAF. Dans les deux cas, Textar est l‘unique fournisseur d‘équipement d‘origine pour les applications respectives de remorques.
Il n‘est donc pas étonnant de trouver aussi bien le logo du fabricant d‘essieux que celui de Textar sur le produit destiné
au marché de la Rechange. Pour les bus, notre matériau T7400 pour freins à disque reste toujours le premier choix pour
l‘équipement d‘origine, en particulier à cause de son comportement à l‘usure jusqu‘à présent inégalé. Outre des disques
de frein de haute qualité, la gamme Textar comporte évidemment aussi des indicateurs d‘usure et des accessoires.
Grâce à l‘élargissement de la gamme aux nouvelles plaquettes en construction allégée (LT) pour véhicules industriels,
indiquant la voie à suivre pour des solutions de freinage efficaces et respectueuses de l‘environnement, Textar propose
une gamme complète pour les exigences les plus élevées.

+
150

+
600

PLAQUETTES DE FREIN
GARNITURES POUR FREINS
À TAMBOUR

Pour plus d‘informations :
www.brakebook.com
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BRAKEBOOK. MON CATALOGUE EN LIGNE.
Le système exclusif de catalogue, spécialement conçu pour TMD Friction, utilise les dernières
mises à jour de l‘ensemble de la gamme.
Recherchez de manière ciblée des références Textar, des références équipement d’origine ou des
références équivalentes. La recherche (suivant des critères produits tels que la largeur,
la longueur, l’épaisseur, le nombre de témoins d’usure…) facilite grandement l’identification des
pièces recherchées.
Les nouveaux produits sont mis à jour toutes les semaines. N‘hésitez pas à consulter
régulièrement nos nouveaux produits.
De plus, Brakebook permet aux utilisateurs enregistrés de créer des catalogues PDF personnalisés
suivant leurs propres exigences pour l‘ensemble de la gamme, une partie des produits,
des articles de certains fabricants, voire pour des modèles spécifiques. Toujours actualisé.

UN SERVICE NON STOP :
24h/24, 7j/7, 365 jours/an.
Sur www.textar.com, vous trouverez tout ce qu‘il faut savoir sur la marque Textar. Tout au
long de l‘année, à toute heure du jour et de la nuit. Qu‘il s‘agisse des derniers catalogues de
produits ou des nombreuses brochures.

UN SERVICE POUR LE COMMERCE ET L‘ATELIER.
Vous proposez à vos clients la qualité haut de gamme de Textar, c‘est pourquoi nous vous soutenons avec
des annonces publicitaires Textar, des brochures relatives aux produits et à la technologie, ainsi que d‘autres
offres pour le commerce et l‘atelier.
Grâce à notre Newsletter, les clients de Textar sont au fait des nouveautés, car nous leur communiquons les
dernières informations sur tout ce qui concerne la marque Textar.

PLUS DE CONNAISSANCES.
MEILLEURES COMPÉTENCES.
Soyez toujours au top malgré l’évolution rapide des technologies. Notre équipe de formateurs vous propose
des formations partout dans le monde. Ces dernières sont adaptées à vos besoins, pour le commerce comme
pour l’atelier. Toujours plus de savoir-faire pour une meilleure satisfaction client.
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LA TECHNOLOGIE DU FREINAGE EST NOTRE MONDE.
En tant que leader mondial des solutions de friction des freins, nous bénéficions de la confiance des plus grandes marques
des secteurs automobile et industriel 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 commerciaux.
Nos plaquettes de frein sont montées lors de certaines compétitions les plus renommées du sport automobile, comme les
24 Heures du Mans, pour ne citer que celle-ci.

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 permanente d’innovation, succès
soutenu par de constants investissements en R&D.
Les solutions de demain, développées aujourd‘hui.
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 à l’utilisation mais aussi plus efficaces et plus respectueuses de
l‘environnement. Nous investissons chaque année plus de 30 millions d‘euros pour que nos produits répondent, aujourd’hui et
demain, à toutes les nouvelles exigences.

TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99, 51381 Leverkusen
Allemagne
T. +49 (0) 2171 - 703-0
F. +49 (0) 2171 - 23 88

E-Mail: info@tmdfriction.com
www.tmdfriction.com
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Hier. Aujourd‘hui. Demain.

