
 

 

 

Nouveau sur le marché : étriers de frein sans système de consigne 

La gamme d'étriers de frein du spécialiste du freinage Hella Pagid a depuis longtemps déjà fait ses 

preuves et trouvé sa place sur le marché. Elle s'enrichit à présent de 112 nouvelles références pour le 

marché des pièces détachées. Avec une particularité en plus : ces nouveaux produits sont proposés 

sans aucun système de consigne ! 

Qui dit consigne, dit contraintes 

Des petits ateliers aux grossistes, tous connaissent la chanson : les produits consignés posent des enjeux 

supplémentaires en termes de ressources, notamment au niveau des coûts de traitement, de 

l'immobilisation de capital et de la capacité de stockage. Les pièces usagées nécessitent d'être 

entreposées et réquisitionnent de fait une surface importante, dont ne disposent pas forcément les 

petites entreprises. 

Avec ou sans consigne : au choix des ateliers 

Hella Pagid a pris cet aspect en considération dans le développement de sa gamme d'étriers de frein et 

propose dans un premier temps 112 nouveaux produits sans système de consigne, couvrant une grande 

diversité de marques automobiles courantes. Ces produits viennent compléter la gamme « Reman » 

existante d'étriers de frein reconditionnés avec système de consigne. 

Les garagistes à l'atelier ont désormais le choix entre des étriers de frein reconditionnés et consignés, 

mais plus écologiques, ou des pièces neuves non consignées. Le choix de pièces neuves permet 

d'éliminer directement les étriers de frein usagés, ce qui libère de la capacité de stockage. 

Accessoires inclus 

Les produits de la gamme de pièces neuves non consignées sont en outre livrés avec un kit d'accessoires 

premium. Celui-ci inclut graisse, pièces en caoutchouc et visserie, ainsi que les boulons de guidage 

appropriés. Cela présente l'avantage indéniable d'éliminer les nettoyages ou achats supplémentaires 

coûteux. 

À ce propos, Christian Berlich, responsable produit chez Hella Pagid de préciser : « Nous recommandons 

de remplacer également les boulons de guidage à chaque changement des étriers de frein. Cela permet 

de garantir que le mécanisme coulissant d'un étrier flottant fonctionne parfaitement et d'éviter une 

usure irrégulière des plaquettes de frein ainsi que des bruits de frein. C'est la raison pour laquelle nous 

proposons directement aux garagistes des kits complets. » 

Qualité haut de gamme des pieces 

À l'instar des produits de la gamme Reman, les nouveaux étriers de frein non consignés de Hella Pagid 

sauront vous convaincre de par la qualité supérieure des pièces utilisées, faisant l'objet de processus de 

fabrication contrôlés et de tests complets. Outre les tests sous pression, les pièces sont en effet 

soumises à des essais de fonctionnalité du frein à main ainsi qu'un contrôle final minutieux. Seuls les 

produits passant avec succès toutes les procédures de test sont livrés aux clients. Tous les étriers de 

frein moulés produits par Hella Pagid bénéficient par ailleurs d'un traitement de surface spécial, venant 

renforcer la qualité des pièces. 

Conclusion : une alternative à considerer 

Avec les nouveaux étriers de frein Hella Pagid non consignés, les garagistes et ateliers spécialisés 

disposent désormais d'une alternative confortable dans le choix des équipements, qui ne compromet 

en rien la qualité usuelle des produits. Avec sa nouvelle gamme de 112 références d'étriers de frein 

neufs, Hella Pagid est le premier fournisseur du marché à proposer une solution d'une telle efficacité ! 


