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SYSTEME DE FREINAGE A TAMBOURS



Les mâchoires de frein ont deux fonctions dans le véhicule, celles de frein de service 
et de frein à main. C'est pas une interaction parfaite de tous les éléments que HELLA 
PAGID apporte un maximum de qualité, de sécurité et de confort pour ses freins à 
tambour.
 

UN PRODUIT GAGNANT

UNE AVANCE INCONTESTABLE 
POUR TOUTES LES APPLICATIONS 
D'ESSIEU ARRIÈRE
Les mâchoires de frein, tambours de frein et cylindres de roue de 
HELLA PAGID sont de premier choix, lorsqu'il s'agit de l'essieu 
arrière. Nous proposons également des solutions complètes et 
de pointe pour les freins tout comme pour les freins à main. 

Avec plus de 1 000 articles pour ces trois domaines, tous vos 
besoins sont couverts. HELLA PAGID tient compte du marché 
croissant des petits véhicules et véhicules compacts avec leurs 
exigences spécifiques en matière de prix et propose une gamme 
soigneusement étudiée. 

DES AVANTAGES PUISSANCE TROIS
C'est tout spécialement dans le secteur des petits véhicules et véhicules compacts que les freins à 
tambour proposent des avantages attractifs par rapport aux freins à disque. Ils sont moins chers en 
fabrication, plus légers et protègent les jantes grâce à une conception compacte qui protège de la 
poussière et de la saleté. Une faible usure permet d'espacer les interventions de maintenance. Et grâce à 
leur effet d'auto-amplification, les freins à tambour confèrent un freinage élevé avec un minimum d'effort. 

Mâchoires de frein
Avec plus de 480 mâchoires de frein et 
plus de 250 kits de mâchoires de frein, 
HELLA PAGID propose une gamme 
remarquable pour les freins à tambour et 
à main.  
Les kits de mâchoires de frein sont en 
grande partie pré-montés et garantissent 
ainsi un montage sécurisé, rapide, simple 
et sans erreur.  

Tambours de frein
Grâce à un choix de premier ordre des 
matériaux et au matériau de fonte de 
qualité, nous proposons à nos client plus 
de 220 tambours de frein d'une grande 
qualité impeccable ainsi qu'une longue 
durée de vie et une grande sécurité. 
Avec des capteurs ABS intégrés ainsi 
que des moyeux et roulements de roue, 
nous proposons à nos clients un montage 
confortable comparable à l'original. 

Cylindre de roue
Plus de 350 cylindres de roue en 
aluminium ou en fonte complètent la 
gamme importante de HELLA PAGID. Les 
cylindres de frein de roue se caractérisent 
également par leur qualité et une 
durabilité très élevées et sont fabriqués 
conformément aux normes les plus 
strictes en matière de pièces d'origine.



Rien n'est laissé au hasard

C'est avec un revêtement et un collage sur toute la surface ainsi 
qu'une précision d'ajustage parfaite des mâchoires de frein que 
HELLA PAGID propose un freinage optimal dès le départ ainsi 
qu'une protection anti-corrosion de premier ordre. 
De plus, nos mâchoires de freins, nos tambours de frein 
et cylindres sont soumis à différents tests de qualité et de 
fonctionnement.   

Dans le cas d'un ou plusieurs défauts caractéristiques, il faudra procéder au 
remplacement :

 ➔ Matériau de friction de la mâchoires de frein cassé
 ➔ Perte du ressort de réglage
 ➔ Piston de frein de roue bloqué
 ➔ Tambour bloqué
 ➔ Corrosion 
 ➔ Cylindre de roue non étanche
 ➔ Levier du frein à main bloqué

Il est recommandé de procéder au remplacement sur chaque côté d'essieu. 
Le kit de mâchoires de frein HELLA PAGID est particulièrement recommandé dans ce 
cas, celui-ci est équipé de mâchoires de frein, de cylindre de roue ainsi que tous les 
accessoires.

Une petite pièce pour un grand effet
Des ressorts usés dans le circuit de freinage sont une source de défaut qu'il faut 
prendre très au sérieux. Un remplacement à temps permet d'obtenir une tension élévée 
des ressorts, qui est d'autre part indépendante d'un fonctionnement sans bruit et sans 
vibration du frein.

Ressorts et mâchoires de frein neufs

Ressorts et mâchoires de frein usés

100 %

70 %

TEMPS POUR DU NEUF ?
Malgré la durée de vie élevée du frein à tambour par rapport au frein à disque, ils peuvent cependant 
se détériorer au fil du temps. Un fonctionnement sans défaut nécessite un état impeccable du circuit de 
freinage.

SAVIEZ-VOUS...
..., que le premier véhicule automobile a été équipé d'un frein 
à tambour et que ce n'est que dans les années 1970 qu'il a été 
remplacé par le frein à disque comme frein de service ? 
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