GARAGES

TARIFICATION
COMPÉTITIVE

En tant que fournisseur OE
des plus grands constructeurs
automobiles mondiaux, nous
pouvons rivaliser avec les
principaux concessionnaires
automobiles sur les prix des
pièces d’origine.

PRODUITS DE QUALITÉ
Avec l’innovation au cœur de Textar,
vous avez la garantie d’un produit
aux performances et au confort OE.

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

RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT

DES ESSAIS ET
PLUS D’ESSAIS

Tous les produits sont testés par notre équipe de RD interne:

€30M

INVESTIS ANNUELLEMENT

300

EMPLOYÉS
EN RECHERCHE
ET DÉVELOPPEMENT

VEHICLES
41 TEST

DRIVING 3MILLION KM ANNUALLY

JUSQU’À

1,000

HEURES D’ESSAIS
SUR DYNAMOMÈTRE

km
300,000
ESSAI POUR CHAQUE

PLAQUETTE DE FREINAGE

FOURNISSEURS
D’ÉQUIPEMENT
MENT D’ORIGINE

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.

TECHNOLOGIE LÉGÈRE –
DISQUES DE FREIN COMPOSITES

Dans le cadre de notre programme Lightweight et de notre engagement
permanent en faveur de l’innovation, nos disques de frein composites
offrent au marché des pièces de rechange les avantages innovants des
disques de frein en deux pièces, qui sont également utilisés dans le

à l’utilisation de l’aluminium
• Améliorer les qualités de conduite
• Réduction des émissions
• Amélioration de la conductivité thermique
permet de réduire les déformations thermiques
et donc de minimiser les bruits de freinage
• Résistance accrue à la charge grâce
à une optimisation de la dynamique de freinage

INSTALLEZ
ET N’Y
PENSEZ
PLUS

Tous les produits Textar possèdent tous les
kits d’accessoires inclus, le cas échéant.
Si c’est dans la boîte OE, alors c’est aussi
dans la boîte Textar. Nous rendons l’achat
et l’installation plus simples. Avec Textar,
vous devez simplement réaliser l’installation
et vous n’avez plus rien à penser.

R90 POUR LES PLAQUETTES
ET LES DISQUES DE FREINAGE
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.
Vous pouvez avoir l’esprit
tranquille en sachant que vous
installez des produits de haute
qualité qui répondent à toutes
les normes légales à la suite
des récents changements.

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

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.

GAMME COMPLÈTE
MPLÈTE
DE PRODUITS
S
Textar
extar offre la plus large gamme de produits
et de services pour les voitures de tourisme
actuellement construites sur le marché.
Des plaquettes et disques aux liquides
de freins et lubrifiants sans cuivre, nous
offrons une solution complète de freinage.
extar fournit également une variété
Textar
de disques, y compris des disques,
y compris les produits enduits,
composites et à haute teneur
en carbone.

ASSISTANCE
C
CE
TECHNIQUE
UE ET
TÉLÉPHONIQUE
ONI
ONIQUE
Nos experts techniques sont toujours
à votre disposition pour vous assister
et vous conseiller.. Nous offrons
également une formation gratuite
sur les meilleures pratiques de
remplacement des freins pour vous
aider à rafraîchir vos connaissances
et vous tenir informé des nouveaux
développements en matière de
freinage.

VIDÉOS ET GUIDES DES
MEILLEURES PRATIQUES

Nous offrons une sélection de vidéos et de guides des meilleures
pratiques, parfaits pour la formation des apprentis ou une mise à
jour rapide sur les nouvelles procédures.
Une foule de formations techniques, d’informations et de vidéos
sont disponibles sur www.textar-professional.com

ASSISTANCE TECHNIQUE
TÉLÉPHONIQUE

033(0)1 71 825 490

serviceline@tmdfriction.com

