
RELIANCE. TRUST.  
PERFORMANCE.

La commande préférée de tous les ateliers 



IN FRIENDSHIP

LES PLUS BEAUX CADEAUX 
SONT CEUX QUE L'ON FAIT 
SOI-MÊME.

DES PLAQUETTES DE FREIN DE 
QUALITÉ PREMIÈRE MONTE 
– QUE DEMANDER DE PLUS ?
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NOS CLIENTS SONT AU CENTRE 
DE NOS ACTIONS.
Pour assurer la bonne marche de l'activité, HELLA PAGID accompagne et soutient les grossistes et 
les ateliers avec tout son savoir-faire et de longues années d'expérience. Parce que nous sommes 
parfaitement conscients que votre quotidien est suffisamment complexe. En tant que partenaire des 
grossistes et ami des ateliers, nous considérons qu'il est de notre devoir et de notre intérêt de faciliter 
vos activités professionnelles autant que possible. Ceci vous permet de gérer vos interventions en atelier 
plus rapidement et de manière plus rentable.

PARTENAIRE  
DES DISTRIBUTEURS.
HELLA PAGID est le partenaire de confiance des distributeurs,  
capable de réagir aux souhaits des clients en toute flexibilité 
avec des produits de grande qualité et une extrême disponibilité, 
ce qui accélère et simplifie la marche des affaires et profite à 
l'efficacité. 
 
En tant que partenaire des distributeurs, HELLA PAGID privilégie 
une collaboration axée sur les solutions et sur la 
fiabilité. 

À cet effet, nous proposons dans tous 
les domaines un service rapide, 
orienté client, assuré par des 
interlocuteurs qui ont pour objectif 
d'accélérer et de simplifier 
l'activité des distributeurs en 
leur offrant une flexibilité et une 
rapidité maximales.  
Notre succès repose sur la 
proximité géographique et 
commerciale avec nos clients, 
assurée par des sociétés de vente 
présentes dans le monde entier.

L'AMI  
DES ATELIERS.
HELLA PAGID est l’ami des ateliers et optimise les activités 
quotidiennes des professionnels en matière de rapidité,  
de productivité et de pérennité grâce à sa compétence première 
monte et son savoir-faire technique.  
 
En tant qu'ami des ateliers, HELLA PAGID a pour objectif de 
faciliter au mieux les activités quotidiennes de ses clients. 

Notre expertise technique nous permet de 
proposer un service rapide, axé sur les 

solutions, pour toutes les questions 
techniques qui concernent nos 

produits. Nous considérons les 
ateliers d'égal à égal car nous les 
comprenons et nous sommes 
en mesure de leur apporter à 
tout moment une aide rapide 
et compétente grâce à notre 
connaissance du marché.L'AMI DES  

 ATELIERS
PARTENAIRE DES 

 DISTRIBUTEURS
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DES IMPULSIONS FORTES :  
FIABILITÉ, CONFIANCE ET  
PERFORMANCE

SE
RV

IC
E

COMPÉTENCE PREM
IÈRE M

ON
TE

MARQUES FORTES

Vous trouverez ici des informations complémentaires.
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COMPÉTENCE PREM
IÈRE M

ON
TE

MARQUES FORTES

SERVICE 
PERFORMANCE 
Notre idéal consiste à satisfaire nos 
clients avec une offre de prestations 
exhaustive, axée sur la recherche de 
solutions, donc avantageuse pour eux. 
Ceci implique une gamme adaptée 
aux besoins, des concepts logistiques 
souples, une disponibilité permanente 
de plus de 14 000 articles, une parfaite 
expertise technique de même qu'une 
gestion des clients rapide et extrêmement 
efficace pour les distributeurs.
En résumé : vous profitez de la 
compétence en matière de sécurité, de 
l'excellente gamme de prestations et 
de l'offre complète d'un fournisseur de 
systèmes de freinage sur le marché de la 
rechange indépendante.

COMPÉTENCE 
PREMIÈRE MONTE
RELIANCE

Aucun autre secteur n'est aussi exigeant 
vis-à-vis des ses fournisseurs que 
l'industrie automobile.  
La confiance que des constructeurs 
automobiles dans le monde entier 
accordent aux marques de première 
monte HELLA et PAGID, et le fait qu'ils 
équipent leurs véhicules des produits de 
celles-ci, équivaut par conséquent à une 
distinction de très haut niveau. Existe-
t-il meilleure preuve de la compétence 
première monte inégalée de HELLA 
PAGID que la fiabilité absolue de nos 
produits ?

MARQUES FORTES 
TRUST

Dans tous les produits :  
les plus récentes technologies. 
Dans toutes les offres :  
une participation active au succès.  
Sur tous les continents :  
une marque digne de confiance. 

Voilà ce que représente HELLA PAGID. 
Une co-entreprise qui réunit en une 
même société des dizaines d'années 
d'expérience de la première monte et 
plus de 60 années de savoir-faire dans 
le domaine du frein. Tout à la fois un 
partenaire et un ami qui fait profiter, jour 
après jour, les distributeurs et les ateliers 
de ses excellentes performances.
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COMPÉTENCE PREMIÈRE MONTE

DES PERFORMANCES DE  
HAUT NIVEAU DANS TOUS  
LES DOMAINES

TOUJOURS UNE  
INNOVATION 
D'AVANCE

De nombreuses raisons expliquent le succès de HELLA 
PAGID. La volonté d'avoir toujours une longueur d'avance 
sur la concurrence en est une. Et nous sommes fiers d'y 
parvenir. 

Nos sociétés-mères entretiennent un dialogue permanent 
avec l'industrie automobile, une condition indispensable pour 
atteindre cet objectif. Ainsi, nous pouvons intégrer directement 
les souhaits des consommateurs et l'expérience de l'industrie 
en matière de comportement au freinage, à l'usure et de confort 
dans le développement et l'innovation de nos produits de 
marque.  
Cette dynamique orientée vers l'avenir s'appuie également 
sur notre propre centre de Recherche et Développement. Des 
innovations y sont conçues, contrôlées de A à Z et testées dans 
les conditions les plus difficiles. Ceci nous permet de relever les 
défis même extrêmes.
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La substitution ou la réduction du pourcentage de cuivre 
dans les plaquettes de frein, exigée par la loi américaine,  
en constitue un bon exemple.

Il s'agit d'un véritable défi que nos équipes ont relevé et 
remporté avec brio. Au terme d'un processus de développement 
intensif, de nombreux essais sur le terrain et expérimentations, 
nos ingénieurs et techniciens sont parvenus à mettre au point un 
matériau de friction capable de conférer aux plaquettes de frein 
sans cuivre les mêmes excellentes caractéristiques d'usure et 
de friction que celles des plaquettes contenant du cuivre. Voilà 
un exemple-type de la technologie d'avenir de HELLA PAGID et 
une explication révélatrice d'un succès mondial durable, dont 
profitent tant les grossistes que les ateliers indépendants.

Compétence première monte
 ➔ Excellente technologie de freinage
 ➔ Qualité fiable
 ➔ Gamme de produits complète
 ➔ Équipement de différents constructeurs

Les fabricants renommés HELLA et PAGID sont, depuis des 
dizaines d'années, équipementiers de l'industrie automobile 
internationale. En créant la joint venture HELLA PAGID,  
les deux sociétés ont réuni leurs compétences et les ont mises à 
la disposition du marché de la rechange indépendante. 
Les distributeurs et les ateliers nous font confiance depuis le 
début de ce partenariat réussi, unique en son genre,  
car ils savent pouvoir compter sur nous sans la moindre 
restriction.  
Ils apprécient notre offre complète, dont les solutions 
sophistiquées répondent à toutes leurs attentes. Ils savent que  
nous les comprenons et que nous sommes en permanence 
à leurs côtés. Ils apprécient notre service, qui surclasse les 
normes les plus sévères. 
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COMPÉTENCE PREM
IÈRE M

ONTE
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HELLA
 ➔ Fournisseur de la première-monte automobile depuis  

plus de 100 ans 
 ➔ Partenaire d'innovation avec une compétence 

première monte en  
éclairage et électronique

 ➔ Réseau de développement international avec 
un site central à Lippstadt (Allemagne) 

 ➔ Plus de 7 000 collaborateurs dans le monde en  
Recherche et Développement 

 ➔ Réseau mondial de production, fabrication  
et logistique 

 ➔ 636 millions d'euros investis en Recherche et 
Développement pour l'exercice 2016/17

PAGID
 ➔ Plus de 60 années d'expérience comme 

équipementier pour les plaquettes de frein
 ➔ TMD Friction figure parmi les plus grands fabricants 

mondiaux de plaquettes de frein, avec des sites de 
production principalement en Europe

 ➔ Plus de 1 million de plaquettes de frein produites par 
jour

 ➔ 40 véhicules de test parcourent plus de 3 millions de 
km par an

 ➔ Plus de 20 millions d'euros investis par an en 
Recherche et Développement

MARQUES FORTES

DES PRODUITS ET DES 
SERVICES DE QUALITÉ  
– VOILÀ QUI SONNE BIEN
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HELLA PLUS PAGID.
UNE ALLIANCE DE 
MARQUES RECONNUE  
DANS LE MONDE ENTIER.

Prise en compte des besoins des clients, 
orientation vers l'avenir, rigueur, confiance, 

voilà les caractéristiques essentielles d'une 
marque forte. 

Il nous paraît donc logique de tout mettre en oeuvre pour renforcer 
la compétitivité de nos partenaires sur un marché dynamique. Nos clients 

peuvent être sûrs que leurs attentes ne seront pas déçues. La marque HELLA 
PAGID se distingue depuis longtemps, auprès des distributeurs et des ateliers, par sa 
technologie moderne, ses produits innovants et la grande disponibilité de ceux-ci,  
à juste raison.

Afin de permettre à nos clients d'élargir constamment leur champ d'activité et leur 
potentiel commercial, nous leur garantissons non seulement la compétence première 
monte, un très haut niveau de qualité et une excellente gamme, mais leur proposons 
également un service professionnel incluant une logistique remarquable et une 
assistance commerciale professionnelle.

Conclusion : deux marques de première monte fortes, réunies en une co-entreprise sur 
laquelle vous pouvez compter. Voilà pourquoi nous pouvons aborder les défis futurs 
avec sérénité et optimisme.
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SERVICE

SERVICE CLIENTS RAPIDE ET 
COMPÉTENT ASSURÉ PAR DES 
EXPERTS

SÉCURITÉ GARANTIE.  
DISPONIBILITÉ PERMANENTE.
Grâce à notre réseau mondial et son grand nombre d'entrepôts décentralisés ainsi 
qu'une logistique excellente, nous sommes en mesure, par exemple, de réduire les 
délais de livraison au minimum. Nous remplissons donc les conditions idéales pour 
assurer une disponibilité élevée et permanente de nos articles et pour proposer à nos 
clients des prestations de haut niveau en matière de sécurité, de fiabilité et de service.

Centrale à Lippstadt
Divisions Hella dans le monde

COMPÉTENCE 
COMMERCIALE ET  
DE SERVICE

 ➔ Logistique remarquable
 ➔ Assistance commerciale 

professionnelle 

Entrepôts centraux/plateformes à Erwitte et 
à Shanghai
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Service & assistance
 ➔ Centre de Service Clients

• Informations sur le portefeuille et la gamme
• Service des commandes et livraisons
• Demandes de renseignements en matière de logistique

 ➔ Traitement des garanties orienté clients
 ➔ Informations technico-commerciales et appui technique
 ➔ Informations commerciales par le biais de  

HELLA Partner World

Service technique
 ➔ Informations techniques disponibles en ligne à tout moment  

et en tout lieu
• Assistance efficace pour vos activités quotidiennes !

 ➔ Informations détaillées sur les nouveaux produits
• Le site web HELLA Tech World à destination des ateliers, 

comporte une importante base de données avec des 
informations techniques actualisées, des formations axées 
sur la pratique et une assistance technique compétente 
(www.hella.com/techworld).

• Sur notre portail en ligne, le « BrakeGuide » vous 
permet de trouver facilement et rapidement le produit que 
vous cherchez 
(www.brakeguide.com).

 ➔ Informations relatives à l'entretien et au montage
 ➔ Outils d'aide à la vente

Logistique
 ➔ À votre disposition en stock :  

produits haut de gamme et grande disponibilité
 ➔ Chez vous ou votre client, rapidement et facilement

• Plus de 14 000 articles
• Disponibilité de plus de 95 %
• Plateformes logistiques en Allemagne et en Asie, entrepôts 

locaux dans le monde entier
 ➔ Systèmes d'information et de commande électroniques
 ➔ Solutions produits et logistiques flexibles pour nos clients

Assistance commerciale 
Une bonne publicité pour un bon travail

 ➔ Brochures
 ➔ Médias sociaux
 ➔ Vidéos
 ➔ Marketing technique
 ➔ Assistance pour les campagnes
 ➔ Nombreux autres outils publicitaires pour l'atelier et le 

grossiste

Au travers de sa gamme complète dans le domaine 
des systèmes de freinage et en étroite collaboration 
en tant que partenaire des grossistes et ami des 
ateliers, HELLA PAGID apporte une contribution 
essentielle à l'optimisation de la sécurité sur nos 
routes. 

Et cela continuera à l'avenir.  
Nous nous y engageons !
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POURQUOI NOS 
VALEURS SONT  
APPRÉCIÉES
Exiger avec insistance plus de sécurité routière est une chose, s'engager concrètement 
pour rendre nos routes tous les jours un peu plus sûres par nos activités quotidiennes 
en est une autre. Par exemple avec des produits pour le freinage innovants, contrôlés, 
testés et éprouvés selon des critères extrêmement rigoureux avant leur mise sur le 
marché. 

Et c'est exactement ce que nous faisons, avec un succès sans cesse croissant.  
Ce n'est pas sans raison que HELLA PAGID est un équipementier internationalement 
reconnu de l'industrie automobile et l'un des principaux fournisseurs de systèmes de 
freinage sur le marché de la rechange indépendante. Le fait que les plaquettes de frein 
à disque HELLA PAGID couvrent presque 100 % du parc automobile européen témoigne 
indubitablement de la qualité de nos produits et de la diversité de notre offre. Elle 
s'appuie sur 4 piliers : systèmes hydrauliques de freinage, pièces d'usure, liquides et 
accessoires.

Voilà pour l'aspect matériel.  
Parallèlement à cela, HELLA PAGID accorde une énorme importance au facteur 
humain. Autrement dit : le partenariat avec nos clients ateliers et distributeurs est et 
sera toujours la base essentielle de notre succès. Nous pouvons compter sur leurs 
compétences techniques, sur leurs capacités, sur leur disponibilité et nous leur offrons 
en retour ce qu'ils sont en droit d'attendre de HELLA PAGID : une qualité de haut niveau 
et durable ainsi qu'un service complet qui représente pour eux les meilleures chances 
de s'imposer avec succès face à la concurrence, aujourd'hui et demain.
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UNE GAMME  
CONSIDÉRABLE 
AVEC PLUS DE  
14 000 ARTICLES !

PORTFOLIO
Nous possédons à coup sûr le produit 
adéquat. Avec plus de 14 000 articles, nous 
sommes votre partenaire de confiance dans 
les secteurs suivants : 

Pièces d'usure
 ➔ Au total plus de 5 500 produits
 ➔ Très grande couverture du marché en 

qualité première monte
 ➔ Intégration rapide de nouveaux produits
 ➔ Qualité des données de tout premier 

ordre dans les catalogues et les données 
Tecdoc 

Systèmes hydrauliques de freinage
 ➔ Au total plus de 5 000 produits
 ➔  Grande couverture du marché en qualité  

première monte
 ➔  Qualité des données de tout premier 

ordre dans les catalogues et les données 
Tecdoc 

Liquides et accessoires
 ➔  La gamme de liquides comprend le 

liquide de frein, le nettoyant pour freins  
et les pâtes de montage en diverses 
contenances

 ➔  HELLA PAGID possède plus de 
600 accessoires pour les plaquettes, les 
étriers et les garnitures de frein dans sa  
gamme de produits 
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Liquide de frein
 ➔ Point d'ébullition très élevé
 ➔  Disponible en DOT 3/ DOT 4/ DOT 4 

PRO LV (faible viscosité)/ DOT 5.1
 ➔ Les spécifications DOT sont largement 

dépassées

Nettoyant pour freins
 ➔  Élimine les dépôts d'huile, de graisse, 

d'encrassement et de liquide de frein
 ➔  Nettoie toutes les pièces de freinage, 

d'embrayage et de boîte de vitesses, 
les démarreurs et les alternateurs, les 
carburateurs, les pompe à essence et 
les pièces moteur

 ➔  Ne laisse aucun résidu et ne contient 
aucun solvant chloré

 ➔ Lie la poussière de frein

Pâte de montage
 ➔  Non conductible
 ➔  Adaptée pour ABS
 ➔  Facilite le montage

Témoins d'usure
 ➔ Plus de 220 articles
 ➔  Développement de la gamme en 

rapport avec les plaquettes de frein
 ➔ Résistance à la chaleur élevée

Jeux d'accessoires
 ➔ Plus de 550 articles pour les freins à 

disque et à tambour
 ➔ Développement de la gamme en 

rapport avec les plaquettes de frein
 ➔ Dimensions précises

SYSTÈMES HYDRAULIQUES 
DE FREINAGE

LIQUIDES ET ACCESSOIRES

Étriers de frein
 ➔ Plus de 2 000 étriers de frein
 ➔  Étriers de frein rénovés : une 

alternative écologique et économique
 ➔  Remplacement général de tous les 

éléments et pièces en caoutchouc 
importants pour la sécurité

Flexibles de frein
 ➔ Plus de 900 flexibles de frein
 ➔ Excellente résistance au cycle de 

charge
 ➔ Raccords de garnitures de flexibles 

solides
 ➔ Caractérisques bien au dessus de la 

spécification SAEJ1401

Cylindres de roue
 ➔ Plus de 370 cylindres de roue
 ➔  Cylindres de roue en aluminium : plus 

légers, durée de vie plus importante
 ➔ Cylindres de roue avec et sans 

pressostat intégré 

Maîtres-cylindres de frein
 ➔ Plus de 550 maîtres-cylindres de 

frein
 ➔ Nouvelles générations disponibles
 ➔  Rendements élevés, petites courses de 

fermeture et faible encombrement 

Câbles de frein à main
 ➔ Plus de 1 000 câbles de frein à main
 ➔  Les câbles de frein à main sont adaptés 

à chaque véhicule et système de 
freinage

Câbles d'embrayage
 ➔ Plus de 230 câbles d'embrayage
 ➔  Les câbles d'embrayage sont adaptés à 

chaque véhicule et système de freinage

Disques de frein
 ➔  Plus de 2 500 disques de frein  

(dont plus de 720 peints)
 ➔  Taux de couverture > 98 % du parc 

automobile*
 ➔ Disques de frein peints pour la plupart
 ➔ PRO : aucune corrosion et une pose 

directe
 ➔ Vaste gamme de disques de frein à 

haute teneur en carbone 
 ➔ Respect de la directive ECE-R90 pour 

toute la gamme de produits

Plaquettes de frein
 ➔ Plus de 2 300 plaquettes de frein
 ➔  Taux de couverture > 99 % du parc 

automobile*
 ➔  Plus de 35 mesures d'insonorisation 

différentes

Tambours de frein
 ➔ Plus de 300 tambours de frein
 ➔ Excellentes performances
 ➔ Très grande longévité
 ➔ Fabriqués en fonte de haute qualité

Mâchoires de frein
 ➔  Plus de 400 mâchoires de frein  

(dont 195 prémontées)
 ➔  Taux de couverture > 95 % du parc 

automobile*
 ➔ Plus de 230 kits de mâchoires de frein

PIÈCES D'USURE

* Europe de l'Ouest

| 1514 | 1514



HELLA S.A.S.
B.P. 7
11 av Albert Einstein
93151 Le Blanc Mesnil Cedex
Téléphone: 0149395959
Télécopie: 0148674052
E-Mail: infofrance@hella.com
Internet: www.hella.fr

HELLA, Inc.
201 Kelly Drive 
P.O. Box 2665
Peachtree City, GA 30269
Toll Free: 1-877-224-3552
Fax: 1-800-631-7575
www.hellausa.com

Hella Pagid GmbH
Lüschershofstraße 80
45356 Essen, Germany
www.hella-pagid.com

© Hella Pagid GmbH 
9Z2 999 241-221  J01471/KB/04.18/1.5 
Sous reserve de modifications materielles et tarifaires. 
Printed in Germany


