


Les freins, comment s’y retrouver?   
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Merci ASMAVERMEQ  

Frederic Lafleur   

Joseph Bavota  

Tous au long de cette présentation, vous aurez la chance 

de répondre à des questions parfois techniques, 

statistiques ou même sportives  

Les braves recevront automatiquement cette lampe de 

poche multifonctions  

Si vous désirez recevoir nos différents bulletins, il vous 

suffit d’ajouter votre adresse courriel à votre feuille 

d’examen  

N'ayez craintes, vos résultats demeureront secrets  

Mot de bienvenue  
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Règlementation  

Potentiel du marché canadien   

Évolution des règlements sur la réduction en distance de freinage  

Freins à bandes et freins a disques  

Segments, lesquels choisir ? 

Conclusion    

Éléments de cette présentation   
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Cette présentation est objective et ne vise pas à promouvoir une 

marque de produits plus qu’une autre 

Considérant le temps alloué, nous allons                                                

spécifiquement nous attarder sur les                                                

véhicules de classe 7 et 8   

Statistiques  

MacKay     

Collaborateurs  

Mario Godin  ( Haldex ) 

Fabrizio Renaldi   ( Bendix ) 

Jean-Francois Favreau, Chef de marché Senior et développement 

de produits Groupe Véhicules Lourds de UAP  
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Le marché canadien en totalité  

Les freins à  bande et composantes                                                  

relatives représentent 90%  du marché 

Question #1 

Selon vous, cela représente combien par                                             

année?  

 

 

Potentiel du marché Canadien  

Réponse  

280 millions   
Les freins à disques représentent actuellement 10% du marché canadien 

Pour un potentiel de + ou – 20 millions  
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Question #2 

Selon vous, quelle sera la part de marché des freins à disque d’ici 5 

ans ? 

 

Potentiel du marché Canadien  

 

Question #3 

Quel est le potentiel pour les ateliers de réparation freins a bande 

et freins a disques ? 

 Réponse  
Selon les plus récentes estimations, l’entretien des freins représente 
pour les ateliers de réparation une somme de 90 millions au Canada. 

Réponse  
Selon les experts, la part sera à 35%  
Bien que plus dispendieuse, cette option offrirait des rendements 
supérieurs et une longévité accrue 
Et ce, malgré les problèmes reliés à cette nouvelle technologie  
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Les normes du Federal Motor Vehicle Safety Standard 

(FMVSS) no. 121 et son équivalent canadien CMVSS, fut 

amendées afin de réduire de 30% les distances de freinage 

pour la majorité des véhicules lourds. 

Ces nouvelles normes s’appliquent seulement aux 

nouveaux camions-tracteurs fabriqués depuis le 1er août 

2011 ( première phase ) . 

Ces normes ne s’appliquent pas aux camions, autobus et 

remorques produites avant cette date. 

Règlementations   
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Ce que nous savons aujourd’hui 

Les manufacturiers d’équipement d’origine utilisent des configurations de frein variées:  

Frein à tambour haute performance, 

Frein à disques sur les essieux directionnels 

Frein à tambour sur les essieux moteur, ainsi que frein complètement à disques. 

 Les fabricants de remorques  offrent les freins à disques en option.  

Frein avant de plus grande dimension 

Standard 15x4 à 16.5x5 

Frein arrière à bande large 

Standard 16.5x7 à 16.5x8 ou 16.5x8.62 

Plus grande utilisation des freins à disques 

• Tracteur à l’essieu avant et/ou aux essieux arrières 

• La nouvelle règlementation ne touche pas la remorque spécifiquement mais plutôt le  

véhicule moteur    

Règlementation  
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Conséquences de cette nouvelle norme  

Cette nouvelle norme a amené les freins a bandes large 

16 ½ X  8 5/8 sur l’essieu moteur  

Et un gain croissant en popularité pour les freins a disques  

Règlementation 
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Distance de freinage selon la combinaison 

et les conditions  
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Et pourquoi ne pas considérer un « retro fit » 

Question #5 
Y a-t-il un avantage à modifier l’ancien système de frein à bandes 16 ½ x 7 pouces 
vers les freins à disque ? 

 

Question #4 
Y a-t-il un avantage à modifier l’ancien système de frein à bandes 16 ½ x 7 pouces au 
système bande large ? 

 
Réponse  

Oui, pour ceux qui désirent améliorer la distance de freinage   
Pour un coût relativement raisonnable  
La motivation première étant la sécurité routière  

Réponse de nos experts  
Non car très dispendieux et nécessite le remplacement de l’essieu 
N’est pas obligatoire pour les véhicules produits avant le mois d’août 2011  
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Ce que nous retrouvons le plus sur le marché actuellement 

#1 Bendix 

#2 Meritor / Wabco 

#3 Haldex  

#4 SAF-Holland 

 

Cylindres de frein 

TSE,  

MGM 

Haldex 

 

Frein à disques  



14 

Pour l’instant, l’offre de plaquettes est relativement limitée aux 

manufacturiers d’origine   

Les distributeurs majeurs travaillent actuellement sur des 

programmes d’après marché à prix hautement compétitif sans 

compromis pour la qualité  

Freins à disques, comment les choisir ? 
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Les freins à bandes, comment s’y retrouver ? 

Question #7 
Quel fut le dernier joueur du Canadien                                                                     
à porter le numéro 16 ? 

 

Question #6  
Selon vous combien de marques de freins retrouvez-
vous sur le marché au Québec ?  

 
Réponse  

16 au minimum   

Réponse  
Henri Richard  
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Les freins, comment s’y retrouver ?  

Question #8 
Selon vous, combien de segments                                                      
les 16 marques vous offrent-elles ? 

Réponse  
85 segments 

Question #9 
En 1985, le Canadien                   affrontait les Nordiques                 en série 
éliminatoire. Qui fut le gagnant et en combien de match ? 

Réponse  
Les Nordiques en 7                                                                                     
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Avant d’aller plus loin, voyons ensemble certaines options que 

vous avez lors de la sélection de vos freins   

Sabots: neufs ou reconditionnés ? 

Sabots neufs  

La majorité des distributeurs offrent l’option des sabots neufs   

Avantages 

Plus résistants à la corrosion  

Arcage ( norme d’origine ) plus précis  

Épaulement du segment  plus précis   

Désavantages : De 15 à 20% plus cher  

Sabots reconditionnés  

Moins chers  

Gestion des cores à faire  

Qualité de réusinage variable selon le fabricant  

Freins à bandes, quelles sont vos options ? 
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Les apprêts 

Le saviez-vous, certains fabricants offrent                                                  

en option des apprêts qui limitent l’effet du « Rust Jacking » 

Ne représentent pas une dépense additionnelle importante  

Idéaux pour les flottes qui remisent certains véhicules pour                 

une longue période  

Question #10 

Combien coûte en moyenne l’option apprêt ?    

 

Freins à bandes, quelles sont vos options ? 

Réponse  
 1$ par sabot  

Scelle littéralement le segment au sabot de 
frein et uniformise la surface du sabot      
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Il faut d’abord déterminer la capacité !  

Question #11 

Combien y a-t-il de capacité de segments sur le marché au Québec ?  

Freins à bandes, quelles sont vos options ? 

Réponse  
6 ( 19K, 20K, 21K, 23K, 25K, 26K ) 

 Règle générale, vous devriez toujours recommander un segment 
 correspondant à la capacité de l’essieu  

Vous retrouverez l’information sur l’essieu ou sur la plaque (VIN 
number) du véhicule   
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Coefficient de friction, à quoi ça sert et comment choisir le bon ? 

Procure un moyen uniforme d’identification qui décrit les 

caractéristiques initiales de friction.  

Il n’indique pas la qualité, la performance ou les caractéristiques 

relatives à l’usure  

La première lettre représente le coefficient de friction normale et 

la deuxième lettre indiquera le coefficient de friction à chaud          

Question #12  

Combien y a-t-il de coefficients de friction disponible sur le marché? 

Freins à bandes, quelles sont vos options ? 

Réponse  
Il y en a 6  

Vous les retrouverez sur le bord 
d’une demi garniture toujours en 
combinaison  (C, D, E, F, G, H)   
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FF Standard de l’industrie  

Coefficient de friction pour la vaste majorité des applications   

GG Coefficient de friction agressif  

Les amateurs de GG apprécient ce segment lors des services 

intenses  

Spécialement utilisé lors de charge sévère et prolongée  

Mais est plus dur sur les tambours et dure possiblement moins 

longtemps 

 

C.F. Jargon du métier les plus populaires   
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La sélection d’un ensemble de frein n’est pas une science parfaite 

 

Les conditions gagnantes doivent être regroupées  
En assumant que la fondation des freins est maintenue en bonne condition 

Quelles sont les attentes de votre client? 

Coût d’acquisition ? 

Ou  

Performance pas kilomètre parcouru ? 

Quel est le type d’équipement dont il est question ? 

Configuration d’essieu 

Tamdem / Tridem / Quad  

Quelle est l’utilisation et le type de charge 

Sélection du bon ensemble de frein  
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Question ?  

Réponse : Oui 
  
Selon à la marchandise transportée   
Se traduit par une économie à l’achat pour votre client  
Meilleure performance  
Le segment va opérer à des chaleurs correspondant à son application  
 

Réponse :  
Usure prématurée du segment à prévoir  
Réduction des performances de freinage    

 

Question #14 
Quelles sont les conséquences d’installer un segment à capacité 
inférieure en charge que les conditions réelles ?  

Question #13 
Pouvons-nous vendre un ensemble de frein de capacité moindre que 
la capacité de l’essieu? 
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Faites le bon choix de segment sans compromis  

Travailler autant que possible avec un fournisseur fiable et 

compétent  

Questionnez votre fournisseur concernant les politiques de retour 

des vieux sabots  

Pourrait représenter beaucoup d’argent  

Assurez-vous que votre fournisseur possède un support technique 

efficace   

Vous assure d’un support en cas de problème  

Pourra vous représenter auprès de vos clients (ateliers)  

Nos recommandations  
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Causes à effets  

Un aide visuel 
pour identifier 
les signes et 
problèmes 
potentiels de 
défaillance des 
freins afin de 
vous guider à 
identifier la 
source 
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Penser avoir un très bas prix et obtenir de hautes performances  

Impossible dans le segment de frein  

La composition du mélange à gâteau 

Segment 23K à très bon marché  

Certains manufacturiers de segment de freins importés (Outre-mer) 

profitent des critères de test  

Une friction 20K qui est testée selon les normes FMVSS 121 avec un ajusteur 

de frein de 6’’ peut se qualifier comme un segment 23 mais….  

Méfiez vous des segments sans code de bordure  

Norme SAE obligatoire pour tous les fabricants de segment  

Les pièges à éviter   
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Nous avons développé un questionnaire facile à suivre et qui vous 

guidera dans le bon choix de segment  

Le guide vous rendra non seulement la vie plus facile mais mettra 

votre client en confiance  

Contactez-nous pour obtenir un guide de sélection gratuit étape 

par étape avec feuille de sélection personnalisée  

Contactez-nous pour obtenir une formation personnalisée dans 

vos ateliers destinée à vos magasiniers ou mécaniciens  

 

Contact : Julien Turcot  

jpturcot@uapinc.com  

Contactez nous  
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Remerciements et questions 

Les freins, comment s’y retrouver?  


