REVENDEURS

SUR LE MARCHÉ
S
Chez TMD Friction, nous sommes
fiers de notre capacité à être les
premiers sur le marché grâce à nos
plaquettes de frein et nos disques
de freinage Textar, faisant ainsi la
preuve de notre reconnaissance en
tant que leaders de l’industrie pour
les produits de friction.

LA PLUS GRANDE
ANDE
GAMME DE PRODUITS
Plus de 1900 plaquettes de frein à disque,
mâchoires de frein, 250 kits et 220 tambours
de frein sont la preuve que Textar
extar offre
l’une des plus grandes gammes de produits
pour les véhicules motorisés actuels.
Dans notre recherche sans compromis
pour la qualité, la longue durée de vie et
un confort élevé en matière de freinage,
nos spécialistes ont développé plus de

AUTOVIEW
Autoview est une plateforme en
ligne unique en son genre qui fait
correspondre votre profil des
stocks de freinage aux données
réelles du parc automobile de
votre région. Vous pouvez ainsi
réduire considérablement les
stocks, augmenter votre
disponibilité et minimiser les
fonds immobilisés concernant
les stocks anciens et inutiles.
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KIT D’ACCESSOIRES COMPLET
Les produits Textar sont livrés avec un kit
d’accessoires complet dans la boîte et
sont inclus dans le prix lorsque requis.
pouvez fournir une solution complète aux
revendeurs en toute sérénité. Si c’est
dans la boîte OE, alors c’est aussi dans la
boîte Textar.

PRODUITS
PREMIUM OE

Textar est la marque OE préférée de nombreux
constructeurs automobiles parmi les plus
importants au monde. Notre gamme de pièces
de rechange bénéficie de ces connaissances
et de cette expertise, garantissant ainsi que tous
nos produits sont fabriqués selon une norme OE.

FABRICATION
INTERNE
Nous n’allons pas chercher ailleurs nos plaquettes
de frein. En tant que fabricant mondial de produits
de friction, vous avez l’assurance que les produits
Textar ont été fabriqués, selon les normes les plus
élevées, dans nos installations internes.
Toutes les plaquettes de frein Textar sont fabriquées
en Europe.

RÉSULTATS DES ESSAIS ECE R90
Toutes les plaquettes
de frein et tous les
disques Textar sont
non seulement
conformes à la norme
ECE R90, mais nous
allons même au-delà
des exigences légales
pour fournir un produit
parfait et performant à
chaque fois.

EXIGENCES — ECE-R90 VERSUS TEXTAR

PERFORMANCES DE FREINAGE

ECE-R90

Valeur moyenne de friction
Valeur de friction chaude
Sensibilité à la vitesse
Friction statique
Distance de freinage AMS
Test haute température/vitesse (fondu)
Valeur de friction à froid
Stabilité de friction
CONFORT

Essais sonores
Sensation au freinage
Réponse
ESSAIS PHYSIQUES DE PRODUITS

Compressibilité (chaud + froid)
Résistance au cisaillement
Transfert thermique
Corrosion
Résistance à la laque
Gonflement plaquettes de frein
DURABILITÉ

Durée de vie des plaquettes de frein
Durée de vie du disque
Fissuration thermique du disque

Les plaquettes de frein Textar sont fabriquées selon les spécifications OE.
D’autres considèrent que la norme ECE-R90 est adéquate. La norme CEE-90 ne vérifie pas:
Distance de freinage
Durabilité et durée de vie des plaquettes de frein
Bruit et vibrations
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Notre équipe d’experts techniques est
toujours à votre disposition pour vous
conseiller et vous soutenir.. Nous offrons
également une formation sur les
meilleures pratiques pour les revendeurs
et les garages afin de garantir que nos
produits sont correctement installés.

SOUTIEN AUX
VENTES ET AU
MARKETING
NG
Nous offrons une gamme
de services et de soutien
pour vous aider à faire
croître votre entreprise.

RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT

DES ESSAIS ET
PLUS D’ESSAIS

Alors que d’autres fabricants se concentrent principalement sur le prix,
Textar met toujours l’accent sur la qualité premium. Nous passons jusqu’à
trois ans à développer, tester et lancer chaque nouveau produit OE.
Les connaissances acquises lors du développement des pièces d’équipement
d’origine sont transférées vers notre programme de pièces de rechange.
AVEC TEXTAR, VOUS ÊTES DONC SÛR D’OBTENIR LE MEILLEUR.

€30M

INVESTIS ANNUELLEMENT

300

JUSQU’À

1,000

HEURES D’ESSAIS
SUR DYNAMOMÈTRE

D’ESSAI
41 VÉHICULES

EN RECHERCHE
ET DÉVELOPPEMENT

km
300,000
ESSAI POUR CHAQUE

PLAQUETTE DE FREINAGE

NOUS PARCOURONS
3 MILLIONS DE KM PAR AN

INNOVATION
Nous avons maintenu notre position de leader
mondial dans le domaine de la technologie de
la friction des freins en plaçant l’innovation au cœur
de tout ce que nous faisons afin d’offrir des produits
leaders sur le marché. TMD Friction ouvre la voie
à une nouvelle génération de pièces de rechange.
Alors que d’autres suivent les normes, nous avons
choisi de les définir.
LA QUALITÉ «PREMIUM» ÉLEVÉE AU NIVEAU
SUPÉRIEUR…

BRAKEBOOK
Trouvez rapidement la bonne pièce avec le Brakebook de Textar en
utilisant simplement le numéro d’immatriculation du véhicule ou l’outil
de lecture des plaquettes. Disponible en ligne et en tant qu’application,
le système de catalogue en ligne a été développé à l’aide de données
de catalogue à jour et offre des options de recherche conviviales.

D’EXPÉRIENCE

Nous exploitons une technologie de
freinage de pointe. Grâce à cela, les
freins Textar sont conçus avec précision
pour offrir un maximum de sécurité, de
performance et de confort. Cette
approche intransigeante est l’essence
C’est la raison pour laquelle Textar
demeure aujourd’hui un partenaire de
confiance de tous les grands
constructeurs automobiles à travers le
monde.

ASSISTANCE TECHNIQUE
TÉLÉPHONIQUE

033(0)1 71 825 490

serviceline@tmdfriction.com

