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Notre nouveau catalogue propose 184 plaquettes de frein dont
62 nouveautés, & 37 témoins d’usure, soit une offre globale de
+ de 1300 applications véhicules.



Notre catalogue couvre désormais + de 74 % du parc roulant
Européen.

1° Le catalogue :
Vous trouverez les applications véhicules, la référence plaquette de frein avant et/ou arrière, le
montage fabricant, l’épaisseur et le nombre de témoins d’usure intégrés, ainsi que le numéro de page
pour retrouver le dessin de la plaquette à l’échelle . (schémas à partir de la page 250)
La partie Témoins reprend les références de témoins d’usure associés pour les marques : Audi, BMW,
Iveco, Mini, Mercedes, Opel, Porsche & Volkswagen ainsi que la page concernant ces schémas.
Sélection véhicule

• A partir de la page 474, les schémas &
dimensionnels des témoins d’usure.
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2° La Gamme sasic :
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b) La qualité produit :
Nos plaquettes sont définies suivant notre propre cahier des charges pour garantir au
maximum l’absence de bruit, d’optimiser le nombre d’applications véhicules par plaquette.
Sur les 184 références proposées dans ce catalogue :





100 % sont équipées de shim & rubber coat : revêtement métallique recouvert d’un caoutchouc
polymère.
70 % sont avec chamfrein : il s’agit d’une découpe de la friction qui agit sur le refroidissement
et l’évacuation des particules, réduisant ainsi la bruyance.
38 % sont rainurées : la rainure sert au refroidissement de la garniture de la plaquette et
évacuation des particules.

Pour garantir la qualité de nos produits nous avons fait appel à
l’UTAC « Union technique de l’automobile et du cycle ». Cette société est
accréditée pour l’homologation des véhicules des constructeurs. Nous avons
obtenu la certification IATF16949 - ISO 9001 de nos produits.

