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ACCESSOIRES EXCLUSIFS POUR FREINS À DISQUE ET FREINS À 
TAMBOUR
DES COMPOSANTS POUR UNE SÉCURITÉ SANS COMPROMIS

Le terme technologie de pointe illustre au mieux ce que les 
ateliers partenaires de HELLA PAGID apprécient particulièrement 
en termes de valeur et de diversité quand il s'agit de notre 
offre. Et ce, non sans raison. Parce que nous sommes toujours 
en quête de la perfection.  Parce que la recherche et le 
développement sont nos fers de lance. 

Notre ambition : être plus rapide que le marché. La conjugaison 
de tous ces facteurs aboutit à un portefeuille qui est 
constamment élargi en fonction des exigences et qui, pour cette 
raison, satisfait à tout moment et jusqu'au plus petit composant 
à tous les besoins des clients et à ceux du marché. 

PIÈCES TOUT EN UN
Chacune de nos pièces est truffée d'expérience et de forces d'innovation de l'entreprise. À ce jour, notre 
gamme englobe pLus de 600 kits d'accessoires pour étriers de frein, disques de frein et tambours de frein, 
lesquels peuvent être commandés individuellement. Dans ces kits, vous y trouverez également tous les 
accessoires nécessaires pour un bon nombre de nos produits.

Servir est notre ADN
Ce n'est pas tout d'avoir la meilleure 
technique. Quand il est question de 
simplifier les activités quotidiennes 
des garages, nous ne faisons aucun 
compromis.

C'est pourquoi nos kits sont fournis, 
en plus des instructions de montage 
détaillées, avec tous les accessoires 
nécessaires comme des glissières, des 
tôles métalliques, des vis, des capuchons 
en plastique, des ressorts et des 
lubrifiants.

Plaquettes de frein avec accessoires

Mâchoires de frein avec accessoires

Kit d'accessoires

Étriers de frein avec accessoires      



 

Pour davantage de sécurité

Pratique, stable, compact – typiquement HELLA PAGID, cela va de soi :  
Avec ce coffret, les garages ont toujours à disposition la vis de fixation dont ils ont 
besoin. Le kit complet comporte un assortiment de 12 types de vis de fixation les plus 
usuelles, avec bien évidemment un revêtement en lamelles de zinc. Ce revêtement 
mince anticorrosion à base aqueuse augmente la résistance et la durée de vie de 
chaque vis. Ce coffret d'accessoires permet un remplacement simple et rapide des vis 
de retenue - sans compromettre la sécurité. En outre, il est possible de commander, 
ultérieurement et à tout moment, les différentes vis de fixation.

 

HELLA PAGID propose plus de 600 kits d'accessoires qui répondent sans exception aux 
standards de sécurité les plus élevés et qui sont fabriqués selon les cahiers des charge 
première monte. Seuls des accessoires fabriqués de façon irréprochable et fonctionnant 
à la perfection garantissent un fonctionnement sûr du système de freinage. Ces 
accessoires, notamment les vis de fixation, les clips, les ressorts et les tôles des 
plaquettes, sont parfaitement adaptés à leurs domaines d'application :

 ➔ Plaquettes de freinMâchoires 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 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 4 ans, 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 ans avec de longue durée 
de service.

SAVIEZ-VOUS...
... qu'environ 30 000 pièces individuelles sont montées dans un 
véhicule dont 1 000 à 1 400 vis à elles seules ?

DES PETITES PIÈCES POUR UNE EFFICACITÉ MAXIMALE
Un nouveau système de frein à disque ou à tambour passe aussi par la qualité de ses accessoires.  
C'est pourquoi ils sont soumis aux mêmes conditions strictes pour l'entretien et le remplacement.
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