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ACCESSOIRES



ACCESSOIRES HELLA PAGID

LA SÉCURITÉ COMMENCE AVEC 
LES PLUS PETITES PIÈCES
Bon à savoir :
HELLA PAGID propose dans sa gamme, en plus des plaquettes 
de frein avec contacts d'avertissement prémontés, plus de 220 
contacts d'avertissement. Si une plaquette de frein est préparée 
en première monte pour un contact d’avertissement mais qu’elle 
est livrée sans ce dernier, nous permettons au client de ne pas 
renoncer à la sécurité habituelle. 

Les indicateurs d'usure électroniques d'HELLA PAGID se 
caractérisent par une résistance élevée à la chaleur ainsi que par 
une très bonne isolation.

Des accessoires essentiels : 
Accessoires utiles pour tous les composants du système de 
freinage – notamment un kit complet pour toutes les vis de 
fixation usuelles sur le marché, de façon compacte dans un 
coffret métallique pratique. 

POUR UNE DÉTECTION D'USURE OPTIMALE
L'état du système de freinage a un impact considérable sur la sécurité routière.  
Le contrôle de l'état du système se fait essentiellement par l'indicateur d'usure.  
Il ne faut donc jamais sous-estimer son fonctionnement ni son efficacité. 

Les indicateurs d'usure pour plaquettes de frein contribuent de 
manière décisive à votre sécurité. Ils veillent à ce que vos freins 
soient fonctionnels lorsque vous conduisez. Ne faites donc aucun 
compromis et utilisez exclusivement les accessoires de marque 
HELLA PAGID. 
Ces derniers sont fabriqués selon les prescriptions OE et 
comportent uniquement des matériaux de haute qualité de façon 
à garantir un maximum de sécurité, de longévité et de confort. 

Comme leur nom l'indique, les avertisseurs d'usure servent de 
dispositif de contrôle indiquant quand les plaquettes de frein sont 
usées. D'une manière générale, il existe deux types d'indicateurs 
d'usure, les indicateurs mécaniques et les indicateurs 
électroniques :

1. Les indicateurs d'usure 
mécaniques montés sur 
le support de la plaquette 
génèrent un avertissement 
sonore bruyant et accompagné 
de vibrations lors du freinage dès que le matériau de friction 
a atteint l'épaisseur restante critique.

2. Les systèmes de contrôle 
électroniques sont intégrés 
au matériau de friction. 
Lorsque l'épaisseur 
restante est atteinte, le 
câble est sectionné lors du freinage, cela interrompt le circuit 
électrique et entraîne un court-circuit, ce dernier provoquant 
l'affichage d'un signal d'avertissement sur le tableau de bord.



Pour davantage de sécurité

Pratique, stable, compact – typiquement HELLA PAGID :  
Avec ce coffret métallique, les ateliers spécialisés ont toujours à disposition la vis de 
fixation dont ils ont besoin.  Le kit complet comporte un stock de 12 variantes de vis 
de fixation les plus usuelles, avec bien évidemment un revêtement en lamelles de 
zinc. Ce revêtement mince à base aqueuse anti-corrosion augmente la résistance et la 
durée de vie de chaque vis. Ce coffret permet un remplacement simple et rapide des 
vis de retenue - sans compromettre la sécurité. En outre, il est possible de commander 
ultérieurement les différentes vis de fixation.

 

HELLA PAGID offre plus de 550 éléments d'accessoires qui répondent sans exception 
aux standards de sécurité les plus élevés et qui sont fabriqués selon les prescriptions 
de première monte. Seuls des accessoires fabriqués de façon irréprochable et 
fonctionnant à la perfection garantissent un fonctionnement sûr du système de 
freinage. Ces accessoires, comme par ex. les vis de fixation, les clips, les ressorts et les 
tôles des plaquettes sont adaptés à leurs domaines d'application :

 ➔ Plaquettes de frein à disque
 ➔ Mâchoires de frein
 ➔ Mâchoires de frein de stationnement
 ➔ Étriers de frein

En présence des défauts suivants, il devient urgent d'utiliser de nouveaux 
accessoires :

 ➔ Les vis de fixation sont éventuellement déjà desserrées
 ➔ Le couple de serrage couple de serrage est incorrect et ne tient pas
 ➔ Les tôles des plaquettes et les clips usés sont cassés ou absents
 ➔ Les anciens ressorts présentent un effort de tension réduit,  

ce qui entraîne des bruits parasites et des claquements

Remarque :
Pour les véhicules de plus de 48 mois, il est recommandé de remplacer le ressort de 
retenue lors de la réparation des freins !

 Ressorts anciens

 Ressorts neufs

Haut : ressort pour étrier de frein neuf 
Bas : ressort pour étrier de frein avec un effort 

de tension considérablement réduit après 
une utilisation d'env. 6 mois avec de longues 

durées de service.

SAVIEZ-VOUS...
…que le premier contact d'avertissement électronique a été 
inventé à la fin des années 1970 ? 

DE PETITES PIÈCES POUR UNE EFFICACITÉ MAXIMALE 
Chaque nouveau frein à disque ou à tambour ne vaut que par la qualité de ses accessoires.  
C'est pourquoi, ils sont soumis aux même conditions strictes pour l'entretien et le remplacement.
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