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Des pièces adaptées à votre réalité

Qualité d'installation « Quality Fit » – Un ajustement parfait à tout coup
Processus pour garantir un ajustement parfait à tout coup lorsque vous installez des produits de signature Quality Fit

Les avantages et les caractéristiques des
nouveaux produits excitants de friction Worldparts :
Technologie de moulage positif avec durcissement postérieur
• Processus de pression de moulage en compression pour créer une
densité constante du matériel et fournir un rendement stable et
constant
Attaches d'appui et outils inclus lorsqu’applicable
Formule précise par application qui correspond aux spécifications d'origine
• Couverture céramique accrue pour répondre aux demandes du marché
• Comprend des formules poids lourds pour les parcs automobiles et les
camions de poids moyens
Processus de brûlure des freins pour réduire la période de rodage
Cales de caoutchouc multicouches pour réduire les vibrations et les bruits
Lubrifiant au bisulfite de molybdène (PTFE) fourni avec chaque ensemble
Plaquettes fendues et chanfreinées selon les spécifications d'origine
Doté d’une finition lisse qui facilite une installation sans accroc et une
réduction des vibrations
Capteurs d'usure électroniques inclus lorsqu’applicable
Garantie à vie limitée
Catalogue électronique disponible sur Epicor/Activant et Wrenchead

Des pièces adaptées à votre réalité
N3
Fabriqué par des usines certifiées QS9000, ISO9001 et ISO/TS16949
Vérifié avec la méthode du dynamomètre pour le rendement et l'usure

Plaquettes
de freins
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« JE SUIS ENTIÈREMENT GARNI »
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Plaquettes de freins

N3

Technologie silencieuse « N3 »

Formule de moulage positif, finition lisse de la plaque d'appui et cales de
caoutchouc à deux côtés. Intègre les 3 meilleures caractéristiques qui
assurent un freinage silencieux.

Une solution de freinage qui est
abordable, sécuritaire et silencieuse
Solution de freinage complète

Muni de tous les accessoires et doté d'une finition lisse qui facilite l'installation et garantit un bon
rendement de freinage.
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Technologie silencieuse « N3 »

Formule de moulage positif, finition lisse de la plaque d'appui et cales de caoutchouc à deux côtés.
Intègre les 3 meilleures caractéristiques qui assurent un freinage silencieux. "

Distance d'arrêt

Conçu pour offrir une excellente distance d'arrêt des performances.

Prêt-à-installer

Prêt à installer avec tous les accessoires nécessaires garantissant une installation facile, professionnelle
et sécuritaire.

Rodage plus facile

Processus de brûlure des freins pour un rendement de freinage excellent dès le premier freinage après
l'entretien.

Précision pour toutes les marques

Conçu pour les types de formulation d’origine (céramique ou métallique) pour s’adapter aux besoins de
votre véhicule.

Qualité d'installation « Quality Fit »

Processus pour garantir un ajustement parfait à tout coup lorsque vous installez des produits de signature
Quality Fit.

