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UNE GAMME DE PREMIERE QUALITÉ DES DISQUES DE FREINS 
DANS UNE QUALITÉ DE PREMIÈRE MONTE
Avec une gamme qui représente presque 98% du marché 
automobile européen de l'ouest, HELLA PAGID devient le 
partenaire idéal des garages. Nos plus de 1450 disques de frein 
garantissent un maximum de sécurité, de confort et de durée de 
vie. Notre gamme est complétée par des disques avec et sans 
revêtement, capteurs ABS, moyeux et roulements de roue. 

Nous sommes équipés pour répondre aux exigences de la 
directive ECE R90 à venir. Nos disques de freins répondent déjà à 
toutes les directives qui seront applicables à partir de novembre 
2016. Par conséquent, nous assurons auprès de nos partenaires 
que toutes nos pièces de rechange répondent aux exigences des 
produits de première monte.

NOUS NE FAISONS AUCUN COMPROMIS
Nous ne nous engageons que sur la meilleure qualité.  
C'est pourquoi HELLA PAGID ne répond qu'aux directives des équipementiers de première monte. 

Sans test, pas de 
validation
Nous contrôlons nos disques de frein 
en permanence en respectant les 
normes des équipementiers de première 
monte. Voilà pourquoi les garages et 
les conducteurs peuvent se fier à nos 
produits.
Parmi les essais que nous effectuons :

 ➔ Essais de longévité
 ➔ Tests de charge de rupture
 ➔ Tests aux rayons X
 ➔ Test d'étirement
 ➔ Contrôle dimensionnel 3D
 ➔ Tests de tolérances d'épaisseur 

(parallélisme, planéité, concentricité, 
rugosité)

 ➔ Test de conductivité thermique
 ➔ Contrôle de dureté Brinell

Et pour terminer, chaque disque de frein 
est soumis en fin de ligne de production 
Hella Pagid à un contrôle visuel complet.

Une sécurité parfaite
Le matériau de base utilisé pour la 
production des disques de frein est la 
fonte grise. 
Ce qui est considérable lors du 
traitement, c'est le respect sans 
compromis des tolérances préconisées. 
C'est le seul moyen pour HELLA PAGID 
de garantir les résultats, un confort 
remarquable, une puissance de freinage 
maximum et la meilleure sécurité. 
Et afin d'éviter le moindre problème dès 
le départ, nous proposons des disques 
de freins qui doivent toujours être 
remplacés par essieu.

Un meilleur visuel et une 
puissance optimale
Nous proposons plus de 750 disques 
de frein HELLA PAGID PRO qui se 
distinguent des autres par un choix 
spécifique du matériau et du revêtement 
et qui assurent une protection 
anticorrosion à 100 %. 
Un plus qui s'adresse à tous. 
Le disque de frein PRO garantit au 
conducteur une puissance optimale 
associée à des avantages visuel. 
Lors du montage, ils permettent de 
gagner du temps et de l'argent grâce 
au revêtement qui évite l'utilisation 
d'une huile de protection et ainsi permet 
d'éviter son élimination onéreuse.
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Surchauffe / traces de broutement :
 ➔ Surcharge lors de la phase de rodage
 ➔ Freinages forcés ou brusques

Conséquence :
 ➔ Vibrations et bruits lors du freinage à 

grandes vitesses 

Disque de frein avec taches
 ➔ Faible sollicitation du frein
 ➔ Des temps prolongés d'arrêt ainsi que 

des composants de l'environnement 
entraînent de la corrosion et des 
modifications de la surface de 
l'anneau de friction  

Conséquence :
 ➔ Bruits de freinage
 ➔ Pédale de frein pulsée

Corrosion sous-jacente sur la surface 
de contact de l'anneau de friction :

 ➔ Défaut de montage
 ➔ Nettoyage insuffisant du moyeu de 

roue
Conséquence :

 ➔ Différence d'épaisseur
 ➔ Voile latéral

Disque de frein avec striures :
 ➔ Surcharge
 ➔ Influences de saletés
 ➔ Mauvaise qualité des plaquettes de 

frein
Conséquence :

 ➔ Freinage réduit
 ➔ Bruits
 ➔ Usure plus importante 

Fissures au niveau de la surface du 
disque :

 ➔ Mauvais couple
 ➔ Montage incorrect

Conséquence :
 ➔ Réduction de la résistance
 ➔ Bruits
 ➔ Vibration du volant 

Différence d'épaisseur de l'anneau de 
friction :

 ➔ Voilage et faible sollicitation du frein
Conséquence :

 ➔ Broutement à froid 

Une qualité optimale 

Notre engagement : la meilleure qualité.  
C'est pourquoi HELLA PAGID ne répond qu'aux directives des 
équipementiers de première monte. 
Nos disques de frein se distinguent particulièrement par :

 ➔ La structure du matériau 
 ➔ Le processus de fabrication
 ➔ La composition technique  
 ➔ Les tolérances de fabrication
 ➔ La conception du produit
 ➔ La protection anticorrosion

UNE PETITE CAUSE POUR UN GRAND EFFET !
Les meilleurs disques de frein peuvent garantir une puissance optimale et un meilleur confort de conduite 
uniquement lorsqu'ils sont dans un état impeccable. 

Voici quelques défauts caractéristiques :

SAVIEZ-VOUS...
..., que le freinage d'urgence de 100 km/h à 0 km/h libère la 
même quantité d'énergie qu'une LED 50 standard de 3 watts ?
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