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POURQUOI HELLA PAGID? 
 
Hella Pagid est un fournisseur leader de systèmes de freinage innovants du marché de 
pièces de rechange indépendant.  Tout en soutenant ASE, nous avons également des 
spécialistes en systèmes de freinage ASE parmi notre personnel. Nous avons la possibilité 
de nous appuyer sur des décennies d’expérience en tant que FEO et d’offrir la compétence 
commerciale d’une des plus grandes organisations commerciales au monde. Nous 
combinons une technologie de freins technique FEO prouvée avec un important soutien 
commercial professionnel, une innovation de premier plan avec un service technique de 
première classe et une gamme complète de produits avec une logistique exceptionnelle.

Les plaquettes de frein à haute teneur en carbone Hella Pagid sont conçus pour s’adapter 
parfaitement aux disques de frein et aux palpeurs d’usure des plaquettes de frein Hella 
Pagid afin d’offrir des performances maximales en termes de sécurité, de confort et de 
durée de vie.

PLAQUETTES DE FREIN HELLA PAGID
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Pour satisfaire aux exigences de la réglementation « Règles 
de meilleur freinage », tous les produits de frottement Hella 
Pagid en vente aux États-Unis sont certifiés et marqués avec 
des codes environnementaux concernant le produit. Aujourd'hui 
déjà, 60 % de notre volume est sans cuivre (moins de 0,5 %) 
et correspond au niveau N! Ceci est bien en avance sur les 
exigences de cette réglementation (année 2025).

 ➔ Plus de 100 composés afin de nous assurer que vous recevez le bon frottement 
pour votre voiture 

 ➔ Le design des plaquettes et les cales sont identiques à ceux du FEO 
 ➔ Capacité d’arrêt de l’OE (équipement d’origine)
 ➔ Meilleure conformité aux lois de freinage
 ➔ Une sensation de freinage constante dans toutes les conditions d’utilisation
 ➔ Couverture européenne de 90 % 
 ➔ Certification ECR90 100 %

Trouvez les disques de frein et les palpeurs 
d’usure de plaquettes de frein Hella Pagid 
correspondants à votre véhicule avec notre 
catalogue en ligne GRATUIT!
www.brakeguide.com
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