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Inspectez et détectezInspectez et détectez
LES RETOURS HORS GARANTIELES RETOURS HORS GARANTIE

Fissuration

CAUSE Plaquettes ne coulissent pas librement ou 
correctement dans les supports d’étriers

CONSÉQUENCE Gauchissement de la plaque d’appui

SOLUTION
Remplacer les plaquettes, nettoyer et 
lubrifi er les supports d’étrier et les
tiges de guidage

Usure inégale de la surface

CAUSE
Surface de la plaquette déformée en raison 
de l'irrégularité de la surface du disque de 
frein causée par l'usure ou la corrosion

CONSÉQUENCE Bruits et vibrations au freinage et usure 
prématurée des plaquettes

SOLUTION
Remplacer les plaquettes et
les disques de frein

Fragments de métal

CAUSE

Disque de frein poreux qui absorbe 
l’humidité, causant le détachement de 
fragments de métaux qui s’incrustent dans 
le composé de freinage

CONSÉQUENCE Grincements et dommages additionnels 
au disque de frein

SOLUTION Remplacer les plaquettes et les
disques de frein

Composé de freinage cendré

CAUSE
Température excessive des plaquettes causée 
par un freinage intensif et des contacts 
prolongés entre disque et plaquettes

CONSÉQUENCE

Composé de freinage affaibli causant une 
détérioration excessive, une usure anormale 
et une perte d’effi cacité
de freinage

SOLUTION
Remplacer les plaquettes si le composé de 
freinage est friable

Une plaquette idéale
pour chaque pédale!
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Surface vitrifi ée

CAUSE
Températures élevées intermittentes des 
plaquettes durant de courtes périodes. 
Rodage inadéquat

CONSÉQUENCE
Diminution temporaire de la 
performance de freinage

SOLUTION
Freiner normalement, mais remplacer 
les plaquettes si la vitrifi cation est 
importante ou se reproduit à nouveau

Plaque d’appui endommagée

CAUSE Mauvais assemblage ou usage de force 
démesurée lors de l’installation

CONSÉQUENCE
Perte de performance de freinage, bruit, 
usure accélérée ou incapacité probable à 
s'engager dans l’étrier

SOLUTION Remplacer les plaquettes

Composé de freinage complètement usé

CAUSE
Inspection de l’usure des plaquettes
et entretien du système
de freinage insuffi sants

CONSÉQUENCE Bruit aigu et véhicule tirant d’un côté au 
freinage, disque de frein endommagé

SOLUTION
Remplacer les plaquettes, remplacer le 
disque de frein s’il est endommagé

Contamination de la surface

CAUSE
Composé de freinage taché par de l’huile, 
du lubrifi ant ou du liquide de frein
durant l’entretien

CONSÉQUENCE Véhicule tire d’un côté au freinage et
perte de performance de freinage

SOLUTION Remplacer les plaquettes

PLAQUE D’APPUI NORMALE 

PLAQUE D’APPUI ENDOMMAGÉE

5

6

7

8

Une plaquette idéale
pour chaque pédale!

Découvrez nos marques de 
plaquettes de frein

» bit.ly/marquestransit

Inspectez et détectezInspectez et détectez 
LES RETOURS HORS GARANTIELES RETOURS HORS GARANTIE

Guide technique
pour le diagnostic

des défaillances 
des plaquettes de frein



Composé de freinage biseauté

CAUSE
Étrier déformé, a trop de jeu, ou
diffi culté des pistons et des glissières
à coulisser

CONSÉQUENCE
Usure du composé de freinage plus 
important à une extrémité, provoquant 
une pression de freinage inégale

SOLUTION
Remplacer les plaquettes, procéder à
l' entretien ou au replacement des étriers

Corrosion

CAUSE
Véhicule inutilisé durant une
longue période ou exposé à des 
substances corrosives

CONSÉQUENCE Bruit de frottement, usure inégale de la 
surface de freinage

SOLUTION
Resurfacer les composants de freinage 
(plaquettes et disque) ou remplacer les 
composants si corrosion trop avancée

Usure inégale d’une paire de plaquettes

CAUSE Obstruction du libre mouvement d’une 
des deux plaquettes dans l’étrier

CONSÉQUENCE Bruits et vibrations au freinage et usure 
prématurée des plaquettes 

SOLUTION Remplacer les plaquettes

PLAQUETTE DÉFORMÉE

PLAQUETTE NORMALE
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