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

www.textar.com

TOUT. SAUF DES COMPROMIS.
Quand il s’agit de technologie de freinage Premium, vous pouvez compter sur Textar. Nous n’acceptons aucun compromis
lorsque nous mettons au point des solutions innovantes, de haute qualité, apportant une sécurité maximale et un
confort de freinage optimal. Et cela, depuis plus de 100 ans. Ce n’est pas par hasard que nous sommes le fournisseur
et partenaire en développement des plus grands constructeurs automobiles mondiaux.

LES MEILLEURES PLAQUETTES.
POUR LES MEILLEURES MARQUES.
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BAIC
Bentley
BMW
Brilliance
Bugatti
Buick
BYD
Cadillac

Changan
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Dacia
Daewoo
Dodge
Dongfeng
FAW
Ferrari

Fiat
Ford
GAC
Geely
Greatwall
Haima
Honda
Hyundai
JAC
Jaguar
Jeep

JMC
Kia
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Lexus
Lincoln
Lotus
Maserati
Maybach
Mazda

Mercedes-Benz
Mitsubishi
Nissan
Opel / Vauxhall
Peugeot
Porsche
Proton
Renault
Rolls-Royce
SAIC
Seat

Škoda
Smart
SsangYong
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo

TEXTAR : L’AVENIR DU FREINAGE.
Là où d’autres répondent seulement aux besoins actuels, nous avons déjà une longueur d’avance en développant la
technologie du freinage de demain.
Nous sommes aussi des précurseurs innovants en ce qui concerne la protection de l’environnement. Nous préparons
ainsi la voie à une nouvelle génération de produits pour le marché de la Rechange. Depuis des années, Textar propose
des plaquettes de frein sans cuivre sur le marché de la Rechange et répond donc dès aujourd’hui aux exigences de
demain. TMD Friction a également contribué de manière significative au développement des normes de classification
ECO pour les matériaux de friction.
Certains respectent des standards, nous, nous les développons. TMD Friction anticipe le Premium
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PAS LES MOINS CHERS. TOUJOURS LES MEILLEURS.
Quand d’autres fabricants misent surtout sur le prix, nous
misons sur LA qualité. Le développement, les tests et l’homologation d’un nouveau produit estampillé TMD Friction
peuvent durer jusqu’à 3 ans.
Ces innovations profitent également au marché de la Rechange,
puisque nous y apportons le même savoir-faire de développement et de production qu’aux Equipements d’Origine. Misez
sur les meilleurs !

··
·
·

Nous garantissons :
Jusqu’à 1 000 heures de tests sur banc d’essai
Des tests intensifs du confort de conduite
Une analyse du comportement au freinage et à l’usure,
assistée par ordinateur
Des tests d’homologation très rigoureux effectués dans
des conditions réelles

HAUTE TECHNOLOGIE.
POUR LES EXIGENCES LES PLUS ÉLEVÉES.
La différence réside dans les détails : chacune de nos solutions technologiques de freinage est parfaitement adaptée
au type de véhicule correspondant. C’est pourquoi nous utilisons 250 différentes formulations, certaines pouvant
mettre en œuvre plus de 25 matières premières, le tout adapté de manière optimale respectivement à la puissance
respective du moteur, à la charge en mouvement, au système de freinage et à ses caractéristiques.
Ainsi, nous obtenons un confort de freinage du plus haut niveau.
Nos critères : le cahier des charges de TMD Friction. Nos exigences surpassent
ainsi largement la norme d’essai européenne ECE R90 (directive européenne
pour l’homologation de plaquettes sur le marché de la Rechange).
C’est ce qui nous distingue clairement de nos concurrents.
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LA QUALITÉ. POUR TOUS.
Plus de 1 500 plaquettes de frein, plus de 1 600 disques de frein, 400 mâchoires de frein et 300 kits,
ainsi que 200 tambours de frein... Textar offre l’une des gammes les plus étendues pour les véhicules
actuels. Textar est synonyme d’une qualité sans compromis, d’une longue durée de vie et
d’un confort de freinage élevé.

* Disponibles suivant les pays

Dans leur recherche sans compromis de la qualité, d’une longue durée de service et d’un
confort de freinage toujours plus grand, nos spécialistes ont développé plus de 60 solutions
d’atténuation du bruit différentes, telles que la nouvelle cale Q+. Grâce à son mélange
spécial de matières premières, notre génération actuelle de plaquettes epad garantit un confort
de conduite particulièrement élevé et des jantes brillantes. Dans le domaine des disques de frein, Textar
propose également la qualité d’un leader du marché. Une fonte de haute qualité et un revêtement sur toute la
surface se traduisent par une performance élevée, une longue durée de vie et une grande sécurité.
Pour un montage rapide et aisé, la gamme Textar comporte (outre les mâchoires de frein) des kits mâchoires.
Ces kits offrent un énorme avantage : toutes les pièces sont stockées dans la même boîte, pour un montage
rapide et aisé. Indicateurs d’usure, accessoires, liquide de frein, nettoyant de frein et lubrifiant complètent la
gamme Textar, de même que des systèmes hydrauliques* et des outils de montage*.

CONÇUES DANS LES MOINDRES DÉTAILS.
Matériaux de friction spécifiques aux véhicules et aux freins, chanfreins, mesures de réduction du bruit,
accessoires de fixation spécifiques, voilà quelques-unes des caractéristiques qui font le succès de nos
plaquettes en Equipement d’Origine et sur le marché de la Rechange.

4

5

6

2
3
1
7

8
9

1 Le marquage au dos assure une identification
durable de la plaquette.

6 La peinture laquée assure une finition propre et
apporte une protection anticorrosion.

2 Des accessoires de fixation spécifiques garantissent
un guidage optimal de la plaquette dans l’étrier.

7 La sous-couche assure une bonne résistance au
cisaillement, une transmission réduite de chaleur
et un confort de freinage optimisé.

3 La plaque anti-bruit est spécifique au véhicule.
4 Le matériau de friction est adapté au véhicule.

8 L’adhésif renforce le maintien du matériau de
friction sur le support métallique.

5 Le chanfrein optimise le rodage et favorise un
meilleur confort de freinage.

9 Le support métallique assure une sécurité parfaite
grâce à une résistance extrême du matériau.

UNE DOUBLE SÉCURITÉ.
Un résultat optimal de freinage ne peut être obtenu
qu’en adaptant parfaitement les disques aux
plaquettes de frein. Cette philosophie a fait de nous
des experts reconnus, nous élevant au rang de
« partenaire de la friction » par excellence. La gamme
de disques de frein Textar est strictement fabriquée
selon les tolérances d’un Equipement d’Origine et
remplit, dès à présent, les exigences futures de la
norme ECE R90.
Fabriqués en fonte d’excellente qualité, les disques
de freins sans revêtement de Textar sont la solution
parfaite pour une réparation de freins efficace et
précise.
Les disques de freins entièrement revêtus
Textar Pro protègent de la corrosion et allient
performance et esthétique améliorée.
Les systèmes de freins exigeants sont munis de
disques de freins riches en carbone Textar Pro+.
En amenant des solutions OE sur le marché de la
rechange, Textar est la première marque à introduire
les disques de freins composites deux pièces.
Une autre particularité du portefeuille de disques de
freins Textar — les disques de freins avec
roulement de roues/bagues de capteur ABS.
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Pour plus d’informations :
www.brakebook.com
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BRAKEBOOK. MON CATALOGUE EN LIGNE.
Le système de catalogue, exclusivement conçu pour TMD Friction, utilise les données les plus récentes de l’ensemble
de la gamme.
Recherchez de manière ciblée des références Textar, des références OE ou des références équivalentes.
La recherche avancée (suivant des critères produit tels que la largeur, la longueur, l’épaisseur, le nombre d’indicateurs
d’usure…) facilite grandement l’identification des pièces.
Les nouveautés produits sont listées toutes les semaines, après chaque mise à jour des données. N’hésitez pas
à les consulter régulièrement. De plus, Brakebook permet aux utilisateurs enregistrés de créer des catalogues PDF
personnalisés suivant leurs propres exigences et pour l’ensemble de la gamme, une partie des produits, des articles
de certains fabricants, voire pour des modèles spécifiques. Toujours actualisé.

UN SERVICE TOTAL : 24h/24, 7j/7, 365j/an.
Notre atelier interactif propose un large éventail d’aide entre professionnels qu’il s’agisse de questions techniques
ou de marketing. Trouvez sur www.textar-professional.com comment encore mieux promouvoir la gamme de vos
services en collaboration avec Textar. En plus d’informations générales sur Textar, de vidéos et d’animations, vous
pouvez y télécharger tous les contenus techniques qui vous intéressent.
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 au produit et à la technique, ainsi que d’autres offres pour le commerce et
l’atelier.
Grâce à notre Newsletter, les clients de Textar sont au fait des dernières nouveautés, car nous leur communiquons les
dernières informations concernant la marque Textar.

MIEUX FORMÉS. ENCORE PLUS EFFICACES.
Soyez informés des dernières évolutions techniques. Notre équipe de formateurs vous propose des formations partout
dans le monde. Ces dernières sont adaptées à vos besoins, pour l’atelier comme pour le commerce. 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.
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 permanente d’innovation, succès soutenu
par de constants investissements en R&D.

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 agréables à l’utilisation mais aussi plus performantes 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
Tél.: +49 (0) 2171 - 703-0
Fax: +49 (0) 2171 - 23 88

E-mail: info@tmdfriction.com
www.tmdfriction.com
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Les solutions de demain, développées aujourd’hui.

