
Une petite pause…… .
Saviez-vous que l’énergie dépensée pour faire passer une voiture ordinaire de 80 km/h à l’arrêt total, est 

suffisant, pour amener, en 3 secondes, 2 litres d’eau à ébullition.
Les statistiques révèlent, que le conducteur moyen freine tous les 1,37 km ou 7300 fois tous les 10000 

km. Constat édifiant pour les exigences des freins d’aujourd’hui, qui ont augmentées aussi bien avec le 
développement des voitures de plus en plus rapides qu’avec les accélérations les plus puissantes.

C’est pourquoi nous avons sélectionné les acteurs majeurs du frein à disques, 
TEXTAR & BREMBO.
Le premier, fabricant de plaquettes le second de disques pour garantir à vos clients le meilleur 

freinage. 

BUDWEG   300.000 étriers rénové chaque année .
Chez Budweg la rénovation des étriers est toujours pensée et étudiée 

dans un esprit d’amélioration de leur fonctionnement d’origine.

• Qualité d’origine
• Sécurité maximum
• Excellent confort de freinage
• Longue durée de vie

La sécurité est l’affaire de tous,

Large gamme disponible n’hésitez pas à nous consulte r ! !

BREMBO   Le premier producteur européen de disques de frein : 
30 millions d’unités par an. 40 années de 1er équipement et de compétition automobile : une 
expertise et un savoir-faire indispensable pour la réalisation des disques actuels, d’une 
technicité toujours plus évoluée
(Exemple disque HC – fonte à haute teneur en carbone).
Kit vis de fixation et témoins d’usures « easy : check » pour les applications les plus courantes 
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TEXTAR Chaque année, le groupe TMD Produit environ 220 millions de 
plaquettes de frein sur 15 sites différents.
Ses plaquettes de frein sont utilisées par tous les plus grands constructeurs et sont 
ainsi sur le marché des pièces détachées synonymes de :


