
BRAKING IS OUR NATURE.

www.hella-pagid.com



| Notre instinct

FREINAGE.
SERVICE.
EXPERTISE.



L'origines de notre entreprise remonte à 1899. Nous sommes 
très fiers de l'histoire longue et prospère de notre entreprise, 
car elle repose sur la continuité, l'expérience et la vision 
entrepreneuriale. 

Les distributeurs et les garages indépendants associent notre 
marque à la compétence, l'amélioration continue et la fiabilité. 
Notre logistique est remarquable, le service excellent et notre 
gamme également séduisante, tout comme la qualité de nos 
produits de marque. 

Notre gamme comprend plus de 10 000 articles, dans les 
secteurs des pièces d'usure, des systèmes hydrauliques de 
freinage et d'embrayage, des liquides et des accessoires. Avec la 
gamme et la qualité de notre offre, nous séduisons également 
les clients les plus exigeants. Le freinage est inné!

Maniabilité, rapidité et performance : la nature nous donne 
l'exemple. En tant qu'acteur mondial, HELLA PAGID fait 
partie des fournisseurs de systèmes de freinage principaux 
et innovateurs sur le marché de la rechange indépendante. 
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| Promesse de qualité

NOTRE 
EXIGENCE? 
LA PERFECTION.

La perfection est notre exigence. Notre avantage est la 
rapidité. Réagir aux besoins changeants du marché mais aussi 
avoir sans cesse une longueur d'avance sur celui-ci : ainsi que 
se caractérise notre défi. 

Grâce à l'amélioration continue et à l'achèvement actuel de 
notre gamme, non seulement nous obtenons un taux de 
couverture important, mais nous pouvons aussi réagir très 
facilement aux demandes du client et aux besoins du marché. 

Nos produits satisfont aux normes de qualité FEO et sont 
adaptés aux normes les plus strictes en matière de sécurité, 
et de qualité. Notamment car la production de nos produits 
de marque est effectuée selon des spécifications fixées dans 
des usines sélectionnées et performantes : par exemple en 
Allemagne, en France et en Angleterre. 



Testé sur de très nombreux 
kilomètres. 
Dans le monde entier. 

Sur les pistes de gravillons, dans le sable du désert 
ou les fossés inondés : les produits HELLA PAGID 
tiennent leur promesse face aux conditions extrêmes. 
Car avant d'être livrées à nos distributeurs et garages, 
toutes les plaquettes de frein sont examinées sous 
toutes les coutures dans des centres de recherche et 
développement internes. Nous pouvons ainsi satisfaire à 
notre exigence en termes de perfection et à l'exigence du 
client en termes de qualité maximale. 

Lors de nos procédures d'essai, nous nous basons 
principalement sur les réglementations du constructeur 
automobile ainsi que sur les normes et cahiers de 
charges offrant un maximum de sécurité et de confort. 

Nos plaquettes de frein ont par exemple été éprouvées 
sur plus de 300 000 kilomètres et pendant une durée 
d'essai totale de 1 000 heures avant de passer le dernier 
contrôle qualité. Lorsque tous les critères de qualité 
et de sécurité ont été remplis sans aucune difficulté, la 
fabrication en série est validée. 

Sécurité, performance, expérimentation et fiabilité : vous 
pouvez faire confiance à la qualité de tous nos produits. 
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| Plaquettes de frein

LA SURFACE DE
FRICTION IDÉALE

Difficile de faire davantage : la gamme de plaquettes de frein 
HELLA PAGID comprend plus de 1 400 articles fabriqués à 
partir de 50 compositions différentes. Tous les articles ont été 
parfaitement adaptés à des modèles, systèmes de freinage, 
puissances moteur, charges et caractéristiques de freinage 
spécifiques, et ils ont fait leur preuve sur 300 000 kilomètres 
d'essai dans les centres de recherche et de développement. 

La théorie et la pratique fonctionnent ainsi main dans la main. 
Grâce au dialogue intensif entretenu par nos maisons mères 
et fournisseurs avec l'industrie automobile, nous pouvons 
intégrer directement les valeurs empiriques de l'industrie 
en matière de comportement de freinage, d'usure et de 
confort dans l'amélioration et la nouveauté de nos produits de 
marque. 
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MATÉRIAU DE FRICTION
Le matériau de friction doit remplir des fonctions 
extrêmement exigeantes et être ainsi parfaitement adapté 
au domaine d'utilisation correspondant. Dans ce cas, 
les 50 compositions mentionnées auparavant sont un 
avantage concurrentiel.

COUCHE INTERMÉDIAIRE
 La couche intermédiaire possède pratiquement 
des propriétés universelles. Elle améliore la dureté, 
le comportement à la fissuration du disque et les 
caractéristiques de confort de la plaquette de frein. 
Elle réduit en outre le transfert de chaleur, assure une 
résistance au cisaillement élevée et optimise 
le comportement acoustique.

COLLE
 La colle spécialement conçue relie durablement la 
masse de la garniture et le plateau et garantit en outre une 
résistance au cisaillement particulièrement élevée.

PLATEAU
La qualité de nos plateaux n'est pas déterminée par la 
caractéristique « one-fits-all », mais par des versions 
spécifiques à chaque frein dans différentes qualité d'acier. 
Dans tous les cas, la qualité, la résistance et les tolérances 
correspondent aux exigences les plus extrêmes de chaque 
système de freinage. Ce sont les meilleures conditions 
pour un fonctionnement sans incident et une longue durée 
de vie.

 REVÊTEMENT PAR POUDRE
Le revêtement par poudre apporte la touche finale à nos 
freins. Il donne au produit fini un aspect impeccable et 
protège durablement contre la corrosion.

MESURES SECONDAIRES
Ces mesures et dispositifs offrent une amélioration 
supplémentaire globale en termes de freinage et de 
confort de conduite. Ce sont par exemple le matériau de 
friction biseauté et les tôles d'amortissement placées sur 
le plateau.
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UNE GAMME 
CONSIDÉRABLE :
PLUS DE 10 000
ARTICLES !

| Gamme

Nous possédons à coup sûr le produit 
adéquat. Avec plus de 10 000 articles, nous 
sommes votre partenaire de confiance dans 
les secteurs suivants : 

PIÈCES D’USURE
•  Plus de 4 400 produits
•   Très grande couverture du marché avec la 

qualité d'équipementier
•  Intégration rapide de nouveaux produits
•   Qualité des données remarquable dans les 

catalogues et Tecdoc 

SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINAGE
•  Plus de 3 400 produits
 •   Grande couverture du marché avec la 

qualité d'équipementier
•   Qualité des données remarquable dans les 

catalogues et Tecdoc 

SYSTÈME HYDRAULIQUE D'EMBRAYAGE
•   Plus de 750 articles
•  Composants d'embrayage avec la qualité

d'équipementier
•  Compositions de caoutchouc parfaitement 

adaptées aux exigences techniques des 
composants automobiles

LIQUIDES ET ACCESSOIRES
•   La gamme de liquides comprend le liquide 

de frein, le nettoyant pour freins et les pâtes 
de montage de diverses contenances.

•  HELLA PAGID possède plus de 
550 accessoires pour les plaquettes, les 
étriers et les garnitures de frein.



DISQUES DE FREIN
•  Plus de 1 450 disques de frein 

(dont plus de 720 revêtus)
•  Taux de couverture > 98 % du parc automobile*
• Disques de frein revêtus pour la plupart
• PRO : aucune corrosion et une pose directe

PLAQUETTES DE FREIN
• Plus de 1 400 plaquettes de frein
•  Taux de couverture > 99 % du parc automobile*
•  Plus de 35 mesures d'insonorisations différentes

TAMBOURS DE FREIN
• Plus de 220 tambours de frein
• Performance exceptionnelle
• Durée de vie particulièrement longue
• Fabriqués en fonte de haute qualité

MÂCHOIRES DE FREIN
•  Plus de 400 mâchoires de frein 

(dont 195 prémontées)
•  Taux de couverture > 95 % du parc automobile*
• Plus de 230 kits de mâchoires de frein 

SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINAGEPIÈCES D’USURE

* Europe de l'Ouest

ÉTRIERS DE FREIN
• Plus de 1 850 étriers de frein
•  Étriers de frein de rechange : une alternative écologique 

et à moindre coût
•  Remplacement général de tous les éléments et pièces

en caoutchouc touchant à la sécurité

FLEXIBLES DE FREIN
• Plus de 900 flexibles de frein
• Excellente résistance aux cycles de charge
• Longue durée de vie
• Raccords de garnitures de flexibles solides
• Spécification SAEJ1401 largement dépassée

CYLINDRES DE ROUE
•  Plus de 370 cylindres de roue
•  Cylindres de roue en aluminium : plus légers, duré de vie 

plus importante
• Haute résistance à la corrosion
• Cylindres de roue avec et sans pressostat intégré 

MAÎTRES-CYLINDRES DE FREIN
• Plus de 550 maîtres-cylindres
• Qualité d'équipementier
• Dernières générations disponibles
•  Rendements élevés, petites courses de fermeture et   

faible encombrement 

CÂBLES DE FREIN À MAIN
• Plus de 1 000 câbles de frein à main
•  Les câbles de frein à main sont adaptés à chaque véhicule 

et système de freinage
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LIQUIDE DE FREIN
• Point d'ébullition très élevé
•  Disponible en DOT 3/DOT 4/DOT 4, PRO LV, 

(faible viscosité)/DOT 5.1
• Les spécifications DOT sont largement dépassées

NETTOYANT POUR FREINS
•  Élimine les dépôts d'huile, de graisse, d'encrassement et de 

liquide de frein
•  Nettoie toutes les pièces de freinage, d'embrayage et 

de boîte de vitesses, le démarreur et les alternateurs, le 
carburateur, les pompes à essence et les éléments moteur

•  Ne laisse aucun résidu et ne contient aucun solvant chloré
• Lie la poussière de frein

PÂTE DE MONTAGE
 • Non conductible
 • Adaptée à l'ABS
 • Facilite le montage

CONTACTS D'AVERTISSEMENT
• Plus de 220 articles
•  Développement de la gamme en harmonie avec les 

plaquettes de frein à disque
• Résistance à la chaleur élevée

JEUX D'ACCESSOIRES
• Plus de 550 articles pour les freins à disque et à tambour
•  Développement de la gamme en harmonie avec les 

plaquettes de frein
• Précision d'ajustage élevée

SYSTÈME HYDRAULIQUE D'EMBRAYAGE LIQUIDES ET ACCESSOIRES

CÂBLES D'EMBRAYAGE
• Plus de 230 câbles d'embrayage
•  Les câbles d'embrayage sont adaptés à chaque véhicule 

et système de freinage

FLEXIBLES D'EMBRAYAGE
• Plus de 15 flexibles d'embrayage
• Longue durée de vie grâce à une qualité d'équipementier

CYLINDRES ÉMETTEURS D'EMBRAYAGE
• Plus de 250 cylindres émetteurs d'embrayage
•  Cylindres émetteurs et récepteurs parfaitement ajustés 

entre eux

CYLINDRES RÉCEPTEURS D'EMBRAYAGE
• Plus de 140 cylindres récepteurs d'embrayage
•  Cylindres émetteurs et récepteurs parfaitement ajustés 

entre eux

BUTÉES HYDRAULIQUES
• Plus de 95 butées hydrauliques
•  Fabrication suivant les normes FEO les plus élevées
•  Fabriqués en matériaux plastiques haute performance 

modernes

CONDUITES D'EMBRAYAGE
• Plus de 10 conduites d'embrayage
•  Exigences qualité maximales pour l'élément 

central du système d'embrayage
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HELLA PAGID se caractérise par une grande diversité de sa 
gamme et est largement implanté dans les cinq secteurs 
phare : système hydraulique de freinage, pièces d'usure, 
système hydraulique d'embrayage liquides et accessoires. 
Tous nos articles séduisent grâce à une sécurité, un confort 
et une longévité maximum. La couverture de presque 100 % 
du parc automobile européen avec les plaquettes de frein à 
disque HELLA PAGID reflète notre exigence en termes de 
perfection et la qualité de nos produits.

Les plaquettes de frein à disque et les disques de frein HELLA 
PAGID sont de notre point de vue l'accouplement idéal en termes 
de friction pour tous les types et catégories de véhicule. Les 
machoîres et tambours de frein fournissent l'effort de freinage 
optimal sur les roues arrière. Grâce à nos kits de mâchoires 
de frein prémontés, vous obtenez un gain de temps et d'argent 
maximum. Les lubrifiants et nettoyants pour freins, les contacts 
d'avertissement et divers accessoires complètent le kit intégral 
pour nos distributeurs et garages indépendants. 

La sécurité étant primordiale lorsqu'il s'agit de freinage, nous 
travaillons intensément et en permanence pour développer 
notre gamme de produits et pour avoir une longueur d'avance 
sur les nouveautés technologiques. 
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VOTRE PARTENAIRE 
POUR L'AVENIR !

| HELLA PAGID : des professionnels dans votre garage! 

Notre concept garage HELLA TechWorld spécifique 
contient par exemple une base de connaissances complète 
avec des caractéristiques techniques à jour, des formations 
adaptées à la pratique et un service en ligne qualifié. En 
outre, le « BrakeGuide » sur notre portail en ligne vous aide à 
rechercher un produit plus rapidement et efficacement. Nous 
proposons également à nos distributeurs et garages une 
assistance commerciale importante sous forme de documents 
d'information professionnels et de campagnes créatives avec un 
fort impact publicitaire. 

Les partenariats tournés vers l'avenir sont la base d'un 
développement prospère de l'entreprise. Les partenaires 
HELLA PAGID bénéficient de notre qualité produit, de 
notre gamme importante et d'un service complet visant à 
renforcer la compétitivité de notre partenariat au sein d'un 
marché dynamique. 
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En tant que fournisseur global, HELLA PAGID séduit dans 
tous les domaines du secteur de la technologie de freinage 
avec des solutions excellentes et la qualité d'une grande 
marque. Chez HELLA PAGID, la compétence d'équipementier 
est liée à une compétence commerciale et de service. Nos 
prestations de service sont complètes et adaptées aux 
normes strictes qui caractérisent le marché automobile 
d'aujourd'hui. 

Les distributeurs et garages indépendants nous offrent leur 
confiance, car ils peuvent compter sur nous, car nous sommes 
très proches du client et comprenons leurs besoins, car notre 
gamme de produits et leurs solutions sophistiquées répondent à 
toutes les attentes et car nous proposons une qualité de marque 
à des prix justes. 

IMBATTABLE.
FIABLE.

| HELLA PAGID – dans le monde entier



  Excellente technologie de 
freinage

  Qualité fiable
  Gamme de produits
complète

 Logistique remarquable
  Assistance commerciale 
professionnelle
  Service technique de tout premier 
ordre (entre autres le concept de 
garage et le service en ligne)

Compétence 
d'équipementier

Compétence 
commerciale et 
de service

| 1514



| Garantie

NOUS LIVRONS 
EN TEMPS 
VOULU.
NOTRE 
ENGAGEMENT.



HELLA PAGID est l'une des plus grandes organisations 
commerciales au monde. Grâce à notre réseau global 
avec un grand nombre d'entrepôts décentralisés à 
l'échelle mondiale ainsi qu'une logistique excellente, 
nous sommes en mesure de réduire les délais 
de livraison au minimum. La grande disponibilité 
permanente de nos articles ainsi que la rapidité, 
l'attention et la fiabilité sont des arguments convaincants 
pour nos partenaires professionnels. Pour nous adapter 
aux besoins des clients et du marché, nous proposons 
des concepts de livraison flexibles et sur mesure. 
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