DISQUES DE FREIN TEXTAR
Gamme de produits

www.textar.com

UN DESIGN INTELLIGENT.
Jusqu‘au moindre détail

Surface de montage
Fabrication mécanique précise au sein de la plage
de tolérance des équipements d‘origine ;
pour un montage optimal.
Métallurgie de pointe
Des procédés spéciaux de
coulage assurent une surface
du matériau extrêmement
homogène ; avec revêtement
anticorrosion selon le type
de disque.

Canal de chaleur
Dirige le transfert de chaleur
vers la chambre de ventilation
des disques ; améliore la
dissipation thermique et
fournit des performances
anti-vibrations.

Surface de friction
Réalisée au sein de la plage
de tolérance des équipements
d‘origine ; fabriquée sur des
machines de précision.
Marquage permanent
Informations gravées :
fabricant, référence de
pièce, épaisseur minimum.

Ventilation de
refroidissement
Dissipation
thermique optimisée
à l‘aide de ponts,
de colonnes
ou d‘ailettes
(gauche/droite).

Autre position possible du marquage.

Exemple de marquage
A11 A2094 MIN TH 28.4 MM TEXTAR PRO+ 92120705 E11 90R - 02C0178/0695
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Référence du fournisseur
Référence / code du lot
Épaisseur minimum
Marque (Textar)
Gamme Textar
Référence Textar de la pièce
N° ECE

DES PARTENAIRES IDEAUX.

Plaquettes et disques de frein Textar
La technologie de pointe utilisée pour les freins Textar assure une conception précise synonyme
de sécurité, de performance et de confort maximum. Cet état d‘esprit ne souffrant aucun compromis
est l‘essence même de l‘éthique de Textar depuis plus d‘un siècle. C‘est la raison pour laquelle Textar
demeure un partenaire de confiance des plus grands constructeurs automobiles internationaux
d‘aujourd‘hui.
Les performances optimales de freinage ne peuvent être atteintes
que lorsque les disques de frein sont conçus avec précision pour
les plaquettes de frein. Forts de cette philosophie, nous sommes
aussi les experts pour ce qui est du bon « partenaire de friction »
pour nos plaquettes de frein. La gamme de disques Textar est fabriquée
en respectant de près les tolérances des équipements d‘origine et
remplis les standards ECE R90.
TMD Friction soutient également le développement des disques en céramiques et a mis au point
des disques de frein répondent parfaitement aux besoins de ces produits. C‘est la raison pour
laquelle TMD Friction demeure aujourd‘hui le fournisseur de prédilection pour les véhicules à haute
performance équipés de cette technologie.
La gamme de disques de frein Textar comprend plus de 1 650 références dans le domaine des
véhicules de passager et couvre en principe 100% de la ﬂotte européenne de véhicules motorisés.

LA QUALITÉ.
EN TOUTE CIRCONSTANCE.

Disques de frein sans revêtement
Les disques de frein sans revêtement Textar sont protégés de la corrosion par un revêtement à base
d‘huile à retirer avant montage à l‘aide, par exemple, du nettoyant freins Textar.
Ils sont recommandés en particulier pour :
• L‘entretien et les réparations de véhicules
vieux de quelques années
• Les utilisateurs de véhicules avec jantes ou
enjoliveurs en acier

Art.: 92 XXXX00

DEUX COMPOSANTS. UNE UNITÉ.

Disques de freins avec roulement de roues
Les disques avec roulement de roues intégré sont particulièrement
appréciés des constructeurs français.

Avantages :
• Revêtement anticorrosion *
• Montage rapide
• Pas besoin de remplacer les roulements
• Évite les erreurs de montage lors de l‘insertion
dans le roulement
• Écrou et chapeau pare-poussière inclus

UN POUR TOUS, TOUS POUR UN.

Disques de freins avec roulement de roues
et bague de capteur ABS

Ce type de disque est disponible pour
les systèmes de capteur ABS avec une
couronne dentée ou une bague magnétique.
Avantages:
• Revêtement anticorrosion *
• Montage rapide
• Pas besoin de remplacer les roulements
• Évite les erreurs de montage lors de l‘insertion
dans le roulement
• Écrou et chapeau pare-poussière inclus

Art.: 92 XXXX00, 92 XXXX03

*utilisation spéciale

DES LIGNES AMÉLIORÉES. PRO.
Disques de frein avec revêtement

Textar a amélioré les produits des gammes PRO en utilisant un procédé spécial de revêtement
afin d‘éviter l‘oxydation sous l‘effet de l‘oxygène. Cela permet ainsi de maintenir le meilleur
niveau de performance de freinage possible et l‘aspect du disque de frein.

Avantages :
• Esthétique améliorée des disques de frein,
par ex. lorsqu‘ils sont utilisés avec des jantes
en alliage
• Protection contre la corrosion
• Confort de freinage maximum
grâce à des matériaux triés sur le volet
• Temps de montage réduit :
Il n‘est plus nécessaire de retirer l‘huile protectrice

ESSAI COMPARATIF
Disque de frein
conventionnel
sans revêtement
après essai dans
l‘eau salée
Disque de frein
avec revêtement
TEXTAR PRO

Art.: 92 XXXX03

PLUS D‘EXPERTISE. PRO+.

Disques de frein avec revêtement, carbone renforcé

Caractéristiques du carbone renforcé :
• Meilleure résistance grâce au taux supérieur de carbone dans le produit
• Réaction de freinage améliorée : Moins de vibration de freinage grâce à une déformation réduite du disque
• Distribution de la chaleur plus uniforme grâce à une meilleure conductivité thermique
• Meilleure capacité de charge thermique
Avantages :
• Freinage plus silencieux (moins susceptible de grincer)
• Protection contre la corrosion
• Esthétique améliorée des disques de frein, par ex. lorsqu‘ils sont utilisés avec des jantes en alliage
• Temps de montage réduit : Il n‘est plus nécessaire de retirer l‘huile protectrice
• Économies de temps grâce au kit de montage, vis de fi xation livrées à l‘avenir

Art.: 92 XXXX05, 92 XXXX07

LE MARIAGE DE LA FONTE
ET DE L‘ALUMINIUM

Disques de frein composites à deux éléments

Les disques de frein Textar à deux éléments sont un
autre produit innovant de la gamme Light Technologie
de TMD Friction. Ils se composent d‘un chapeau
supérieur et d‘une bague de frottement reliés par
des rivets. Le recours à l‘aluminium pour le chapeau
supérieur permet de réduire le poids de 15 à 20%.
Avec les nouveaux disques de frein composites,
Textar offre au marché des pièces détachées les
avantages innovants des disques de frein à deux
éléments qui sont également utilisés dans le
domaine des équipements d‘origine :

L‘INNOVATION GRÂCE À
UNE CONSTRUCTION LÉGÈRE
Avantages :
• Optimisation des qualités de conduite grâce à un poids non suspendu réduit
• Baisse de la consommation de carburant et ainsi réduction vérifiable des émissions de CO2
• Conductivité thermique améliorée, par conséquent réduction de la déformation thermique
et ainsi minimisation des vibrations de freinage
• Résistance améliorée au chargement grâce à l‘optimisation de la dynamique des freins
• Esthétique améliorée des disques de frein, par ex. lorsqu‘ils sont utilisés avec des jantes
en alliage
• Protection contre la corrosion
• Freinage plus silencieux (moins susceptible de grincer)
• Temps de montage réduit : Il n‘est plus nécessaire de retirer l‘huile protectrice
• Économie de temps grâce au kit de montage, vis de fixation livrées dans la plupart des cas

Art.: 92 XXXX 25

SÉCURITÉ ASSURÉE.

ECE R90 pour les disques et les tambours de frein
La mise en œuvre d‘une étape supplémentaire de la réglementation ECE R90 est prévue
pour le 1er novembre 2016.
Celle-ci énonce des critères de qualité et de performance pour les disques et les
tambours de frein offert par le marché des pièces détachées. TMD Friction apporte
son soutien à cette décision. Même si cette réglementation ne concerne que les produits
destinés aux voitures particulières mises sur le marché à partir du 1er novembre, nous
effectuons actuellement aussi des essais sur notre gamme de produits actuelle. Ces essais
sont en cours depuis quelques temps et sont contrôlés par le TÜV (contrôle technique).
Certains de ces essais sont réalisés sur nos propres dynamomètres.

BRAKEBOOK. MON CATALOGUE EN LIGNE.
Accès moderne à notre gamme de produits

TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99, 51381 Leverkusen
Germany
www.tmdfriction.com
Textar est une marque déposée de TMD Friction
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Le système de catalogue mis au point exclusivement pour TMD Friction utilise
les données de pointe issues de l‘ensemble de la gamme de produits. Il facilite
également autant que possible l‘identification d‘éléments de frein.
Vous trouvez aussi davantage d‘informations, comme les fiches de données et
les informations sur les composants, sur le système de catalogue mis à jour en
continu : www.textar.brakebook.com. PAR DES PROFESSIONNELS POUR LES
PROFESSIONNELS. Notre centre de formation interactif vous propose un support
technique complet. Vous le trouvez sur : www.textar-professional.com
ou consultez notre site Internet www.textar.com ou Facebook.

