PLAQUETTES DE FREIN
PREMIUM MERITOR

NOUVELLES PLAQUETTES DE FREIN
MERITOR PREMIUM
Aujourd’hui, l’industrie des véhicules de transport
lourds travaille au maximum, ce qui contraint les
pièces de rechange à afficher une performance
en ligne avec la demande. L’accroissement de la
puissance des moteurs, les niveaux
élevés d’utilisation et la
recrudescence du
trafic routier signifient
des freins en proie à
une demande accrue.
Et cette demande
accrue est synonyme
de charge également
accrue sous toutes les formes : couple plus
élevé, hausse des températures de freinage
et besoin de performer au-delà des niveaux
historiques. Si vous êtes opérateur d’autobus urbains, que vous conduisez de puissantes unités de tracteur premium ou des véhicules
professionnels, vous connaissez certainement tous les problèmes que cela pose. La courte durée de vie, pour les plaquettes comme
pour les disques, est le résultat de l’installation de plaquettes de rechange inappropriées. Chez Meritor, nous comprenons les
problèmes, et bien entendu, nous avons les solutions :
■	Nouveau matériel de friction M550 pour les gros travaux
et les utilisations sur autobus.
■	Excellente performance de freinage à températures
élevées, allant jusqu’à 500 degrés.
■ Puissance de freinage accrue.
■ Performance de freinage fiable et constante.
■ Réduction du niveau d’usure du disque.
■	Les plaquettes Premium Meritor présentent une
technologie de plaque dorsale et de montage de haute
qualité : plaques dorsales plissées munies de petits
« pics » plutôt que d’une maille acier pour une
meilleure sécurité du montage.

■	Meilleure performance de l’usure des plaquettes par
rapport aux autres produits du marché des accessoires
et des pièces de rechange.
■	En cas de forte sollicitation, la plaquette Premium Meritor
offre une meilleure performance que le reste du matériel
de friction du marché européen des accessoires et des
pièces de rechange habituellement disponible.
■ Réduction des coûts d’exploitation.
■	Chaque plaquette de frein porte la marque « MER »
de sorte à assurer une traçabilité permanente.
■ Certification ECE-R90.
■ Kits de montage complets.

UNE NOUVELLE
IDENTITÉ
Les nouvelles plaquettes de frein premium
arborent un packaging spécial permettant une
parfaite différenciation sur le marché.
■ Label de qualité
Label de
qualité

■ Sceau de qualité
■ Label de référence des pièces

Label de référence des pièces

Sceau de qualité

CARACTÉRISTIQUES DES NOUVELLES
PLAQUETTES DE FREIN PREMIUM ET DU
MATÉRIEL DE FRICTION M550
Revêtement complet de
rodage. Performance dès
la première installation.
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Système de retenue “Wire Mesh”,
cisaillement à chaud et à froid
amélioré.
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Épaisseur des plaques dorsales OE.
Résistance maximum à la courbure et à la
pliure. Assure la réduction des points chauds et
application de toute la plaquette sur le disque.

■ Couple. Couple correct selon la vitesse, la pression et la
température.
■	
Évanouissement. Haute résistance à pressions
complètes et températures de crête.
■	
Reprise. Niveaux de reprise constants, après tout
évanouissement.
■	
Matériel de friction. Il est critique de garantir que le
matériel reste fermement fixé en place. Notre système de
retenue ‘Wire Mesh’ intègre le meilleur de la résistance
au cisaillement à chaud et à froid.

■	
Modulation. Confiance élevée du conducteur dans
la réponse prévisible du frein.
■	
Usure du disque. Les niveaux d’usure sont en ligne
avec les meilleurs parmi les meilleurs.
■	
Fatigue thermique du disque. Résistance suprême
aux craquellements et points chauds du disque.
■ V
 ie de la plaquette. Produit longue durée doté de
caractéristiques et avantages nombreux.

■ R
 éférences de plaquettes Premium uniques:
MAX + 3 derniers chiffres de la référence WVA
Le suffixe “K“ indique que le kit de montage
est inclus

Code date/lot de fabrication pour traçabilité and marquage MER :
à l’aide des 3 premiers chiffres de MERITOR.

■ Nouveau matériel de friction 550 exclusif
Meritor.
■ Certification ECE-R90.

TEST DE PERFORMANCE DU MATÉRIEL DE
FRICTION 550
Le nouveau matériel de friction Meritor 550 a été testé à la fois par le laboratoire de test et prototype de Meritor à Cameri, en Italie, et
par un laboratoire de test externe agréé et indépendant, conformément aux standards mécaniques et de qualité Meritor les plus stricts.
Pour stopper un véhicule, il faut transformer toute l’énergie du
mouvement en chaleur.
■	Un camion de 44 tonnes qui roule à 90 km/h. possède une
énergie cinétique de 13,75 millions de joules.
■	Une voiture de sport, pour afficher la même énergie
cinétique, devrait rouler à 440 km/h.



■	13,75 millions de joules est une énergie suffisante pour
produire ceci sur un système de freinage.

■ vitesse

■ température

■ pression

■ ralentissement

Les freins soumis à une utilisation très exigeante atteignent des
températures supérieures à 500 / 600 ºC.
A

Usure totale / mm

20
15
10
5
0

■ Rotor
■ Plaquette

Matériel AM /
Rotor OE
0.33
25.21

Forte demande OE /
Rotor OE
0.04
11.37

Meritor M550 /
Rotor OE
0.008
11.07

Meritor M550 /
Rotor ALLFIT
0.005
8.42

Usure totale sur l’ensemble du cycle de température du test
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USURE ROTOR ET PLAQUETTE
DE FREIN : RÉSUMÉ
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Le nouveau matériel de friction 550 a été testé dans des
conditions extrêmes de :
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Test de résistance thermique : Échauffements
arrêts de 40 à 0 Kph sur un intervalle de
30 secondes jusqu’à 500ºC. Ensuite 20 arrêts
de 40 à 0 Kph avec une température initiale de
500ºC. Couple cible 20 KNm. Refroidissement
à 150ºC et répétition jusqu’à atteindre un total
de 800 échauffements et arrêts à 500ºC.
Plaquettes et rotor ont achevé le test de
800 stops sans afficher aucune défaillance
structurelle.

Le nouveau matériel de friction M550 a été testé à l’aide des rotors OE et de rechange afin de simuler les différentes
applications que l’on rencontre sur les routes, offrant jusqu’à 100 % d’usure de moins par rapport aux autres matériels de
friction du marché des accessoires et des pièces de rechange et jusqu’à 2 % d’usure de moins que d’autres matériels OE
soumis à une demande / utilisation intensives.
Le nouveau matériel de friction M550 affiche une meilleure usure à haute température comparé aux autres matériels de
friction disponibles sur le marché.
Dans des conditions constantes de températures élevées (jusqu’à 500 degrés), le matériel Meritor M550 affiche une
meilleure performance d’usure de la plaquette et du disque que d’autres matériels de friction de rechange et OE. Le couple
M550 / rotor Meritor ALLFIT est employé avec les freins Meritor et Knorr et la performance est plus élevée à la même
pression d’entrée que la conception OE originale.

Le matériel de friction M550 affiche une friction supérieure à celle
d’autres matériels de friction OE de forte demande, offrant une plus
grands puissance de freinage.
Le coefficient actuel de friction du matériel M550 est d’environ 0,37
comparez-le à un matériel du marché après vente et de l’équipement
original !

Forte demande OE

Meritor M550
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Coefficient de friction
0.38
0.37
0.36
0.35
0.34
0.33
0.32
0.31
0.30
0.29
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PUISSANCE DE FREINAGE
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GAMME DE PLAQUETTES PREMIUM

CV – GROS TRAVAUX

WVA

SYSTÈME DE FREIN

APPLICATION

MAX030K

29030, 29083, 29113

Meritor Elsa 1 / D3

RENAULT Magnum

MAX087K

29087, 29042, 29106, 29108, 29109,
29163, 29179, 29202, 29253, 29059

Knorr SB7 / SN7

MAX090K

29090

Meritor D Lisa

MAX095K

29095, 29197

Knorr SB6 / SN6

MAN 2000 series L/M, City Bus , DAF SB

MAX125K

29125, 29277

Meritor D Duco

VOLVO B / FH / FL

MAX131K

29131

Meritor Elsa 2

MAN EL / EM / NG / F2000 / TGA, RENAULT Magnum E

MAX173K

29173, 29203

Meritor ELSA 225-1

RENAULT Midlum

MAX174K

29174, 29218, 29273

Meritor ELSA 225-3

RENAULT Magnum DX / VOLVO 7700

MAX174KWI

29174, 29218, 29273

Meritor ELSA 225-3

RENAULT Magnum DX / VOLVO 7700

MAX244K

29244

Knorr SL7

MERCEDES Actros MP4

MAX246K

29246

Knorr SM7

MERCEDES Actros MP4

MAX088K

29088

Wabco Pan 17

MERCEDES Actros, DAF LF, SCANIA 4, IVECO
IRISBUS / RENAULT AGORA / VOLVO B / DENNIS BUS

MAN L2000, DAF LF / FA 45, IVECO Eurocargo

K = Kits de montage complets, WI = PWWI.

Plaquettes de frein Premium Meritor
DURABILITÉ ET CONSTANCE

Le nouveau matériel de friction M550 et ses caractéristiques vous offrent :
■	Excellente performance de freinage à températures élevées
supérieures à 500 degrés.
■	Puissance de freinage et d’arrêt accrue.

■	En cas de forte sollicitation,
la plaquette Premium
Meritor performe mieux
que tout autre matériel de
friction typique du marché des
accessoires et des pièces
de rechange en Europe.
■	Un produit longue durée doté de
caractéristiques et d’avantages.
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■	Meilleure performance en
matière d’usure de freins
par rapport à d’autres
produits du marché des
accessoires et des pièces
de rechange.
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■	Niveaux d’usure de disque
réduits.
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■	Performance de frein constante et fiable.
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