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Application:
Symbôle du matériau

Homologation UIC 541-3 jusqu’à 200 km/h

Véhicules à voyageurs

(EMU)

(DMU)

Autobus sur rails

Métro

FR176
Symbôle du matériau

FR177
Symbôle du matériau

FR180
Symbôle du matériau

GARNITURES DE FREIN

À DISQUE POUR LES

VÉHICULES 

FERROVIAIRES
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GARNITURES DE FREIN

À DISQUE POUR LES

VÉHICULES 

FERROVIAIRES

Coefficient de frottement nominal 
(seulement pour les calculs)

� Description

Le matériau de frottement pressé sans amiante. Il contient des résines
thermodurcissables, des élastomères synthétiques, des modificateurs
de friction et des fibres métalliques et organiques renforçant la structure. 
Ce matériau travaille très bien avec le matériau anti-friction, ne
démontre pas d’agressivité et assure un freinage silencieux sans
étincelage. L’avantage de ce matériau est son niveau stable du
coefficient de frottement dans des conditions atmosphériques variables, 
même durant les chuttes de neige. Le FR20H.2 possède l’homologation
UIC – Code 541-3 – jusqu’à 200km/h.

� Emploi
Garnitures de frein à disque pour les vehicules ferroviaires avec la 
vitesses jusqu’à la vitesse 200 km/h.

� Propriétés de frottement

FR20H.2
Symbôle du matériau

0,35

Les données au dessus donnent l’information commercial de notre produit, cependant elles ne devraient pas être traitées en tant qu’une
garantie des propriétés du matériau.

Garniture de frein à disque avec l’homologation UIC jusqu’à la 
vitesse 200 km/h

Pression unitaire recommandée [N/cm2] �70

Temp. de service continue admise[oC] 375

Temp. de service instant. admise [oC] 450
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GARNITURES DE FREIN

À DISQUE POUR LES

VÉHICULES 

FERROVIAIRES

Coefficient de frottement nominal 
(seulement pour les calculs)

� Description

Le matériau de frottement pressé sans amiante. Il contient des résines
thermodurcissables, des élastomères synthétiques, des modificateurs
de friction et des fibres métalliques et organiques renforçant la structure. 
Ce matériau travaille très bien avec le matériau anti-friction, ne
démontre pas d’agressivité et assure un freinage silencieux sans
étincelage. Le matériau présente un faible coefficient de frottement.

� Emploi

Garnitures de frein à disque pour les véhicules de métro. A appliquer
jusqu’à 110km/h. Propriétés de frottement répondent aux exigences du
code type 2 de KORAIL KRS BR0007-11(R)

� Propriétés de frottement

FR176
Symbôle du matériau

0,30

Les données au dessus donnent l’information commercial de notre produit, cependant elles ne devraient pas être traitées en tant qu’une
garantie des propriétés du matériau.

Garniture de frein à disque avec un faible coefficient de 
frottement

Pression unitaire recommandée [N/cm2] �70

Temp. de service continue admise[oC] 375

Temp. de service instant. admise [oC] 450
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GARNITURES DE FREIN

À DISQUE POUR LES

VÉHICULES 

FERROVIAIRES

Coefficient de frottement nominal 
(seulement pour les calculs)

� Description

Le matériau de frottement pressé sans amiante. Il contient des résines
thermodurcissables, des élastomères synthétiques, des modificateurs
de friction et des fibres métalliques et organiques renforçant la structure. 
Ce matériau travaille très bien avec le matériau anti-friction, ne
démontre pas d’agressivité et assure un freinage silencieux sans
étincelage. Le matériau présente un faible coefficient de frottement.

� Emploi

Garnitures de frein à disque pour les véhicules de métro. A appliquer
jusqu’à 110km/h. Propriétés de frottement répondent au exigences pour
les garnitures type 2 du code de Chemins de KORAIL KRS BR0007-
11(R)

� Propriétés de frottement

FR177
Symbôle du matériau

0,28

Les données au dessus donnent l’information commercial de notre produit, cependant elles ne devraient pas être traitées en tant qu’une
garantie des propriétés du matériau.

Garniture de frein à disque au faible coefficient de frottement

Pression unitaire recommandée [N/cm2] �70

Temp. de service continue admise[oC] 375

Temp. de service instant. admise [oC] 450
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GARNITURES DE FREIN

À DISQUE POUR LES

VÉHICULES 

FERROVIAIRES

Coefficient de frottement nominal 
(seulement pour les calculs)

� Description

Le matériau de frottement pressé sans amiante. Il contient des resines
thermoducissables, des élastomèrs syntétiques, des modificateurs de 
friction et des fibres métallliques et organiques renfrcant la structure.

Il travaille très bien avec le matériau de la disque en assurant le freinage
silencieux sans étincelage. Le matériau présente un haut coefficient de 
frottement.

� Emploi
Garniture de frein pour EMU jusqu’á la vitesse 150km/h.

� Propriétés de frottement

FR180
Symbôle du matériau

0,38

Les données au dessus donnent l’information commercial de notre produit, cependant elles ne devraient pas être traitées en tant qu’une
garantie des propriétés du matériau.

Garniture de frein à disque avec un haut coefficient de frottement

Pression unitaire recommandée [N/cm2] �40

Temp. de service continue admise[oC] 375

Temp. de service instant. admise [oC] 450



TRAINS TRANSPORT DE VOYAGEURS -
MÉTROS

F
IC

H
E

 D
’IN

F
O

R
M

A
T

IO
N

Application:
Symbôle du matériau

FR507
Voitures voyageurs

(EMU)

Métro

SEMELLES DE FREIN 

COMPOSITES TYPE K

POUR LES VÉHICULES 

FERROVIAIRES

FR525
Symbôle du matériau

FR527
Symbôle du matériau

FR529
Symbôle du matériau
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SEMELLES DE FREIN 

COMPOSITES TYPE K

POUR LES VÉHICULES 

FERROVIAIRES

Coefficient de frottement nominal 
(seulement pour les calculs)

� Description

Le matériau de frottement pressé sans amiante. Ce matériau contient 
des résines, des élastomères, des modificateurs de friction et des fibres 
minérales qui renforcent la structure. 

Le matériau FR507 travaille bien avec le matériau anti-friction et se 
caractérise par une basse usure.

� Emploi
Semelle de frein composite du type „K” sans particules métalliques, 
pour le système de freinage 1Bg des véhicules ferroviaire. A appliquer 
jusqu’à la vitesse max.160km/h

� Propriétés de frottement

FR507
Symbôle du matériau

0,25

Les données au dessus donnent l’information commercial de notre produit, cependant elles ne devraient pas être traitées en tant qu’une
garantie des propriétés du matériau.

Semelles de frein composites type K pour usage général

Pression unitaire recommandée [N/cm2] �140

Temp. de service continue admise[oC] 350

Temp. de service instant. admise [oC] 400
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SEMELLES DE FREIN 

COMPOSITES TYPE K

POUR LES VÉHICULES 

FERROVIAIRES

Coefficient de frottement nominal 
(seulement pour les calculs)

� Description
Le matériau de frottement pressé sans amiante. Ce matériau contient 
des résines, des élastomères, des modificateurs de friction et des fibres 
minérales qui renforcent la structure.

Matériau FR525 se caractérise par un niveau haut du coefficient de 
frottement stable dans des conditions atmosphériques variables. 
Matériau est résistant à la formation de particules métalliques.

� Emploi
Semelle de frein composite type K pour le métro, pour les rames
automotrices, jusqu’à la vitesse 200 km/h, pour le système de freinage
1xBg et 1xBgu.

� Propriétés de frottement

FR525
Symbôle du matériau

0,28

Les données au dessus donnent l’information commercial de notre produit, cependant elles ne devraient pas être traitées en tant qu’une
garantie des propriétés du matériau.

Semelles de frein composites type K pour les rames
automotrices

Pression unitaire recommandée [N/cm2] �130
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SEMELLES DE FREIN 

COMPOSITES TYPE K

POUR LES VÉHICULES 

FERROVIAIRES

Coefficient de frottement nominal 
(seulement pour les calculs)

� Description
Le matériau de frottement pressé sans amiante ni particules
métalliques. Ce matériau contient des résines, des élastomères, des 
modificateurs de friction et des fibres minérales qui renforcent la 
structure.

Matériau FR527 se caractérise par un coefficient de frottement stable et 
par une basse usure. Il répond aux exigences de la spécification AAR 
M-926 concernant le coefficient de frottement dynamique.

� Emploi
Semelle de frein composite avec un haut coeffficient de frottement pour
le métro, pour les wegons de fret jusqu’à 130 km/h.

� Propriétés de frottement

FR527
Symbôle du matériau

0,34

Les données au dessus donnent l’information commercial de notre produit, cependant elles ne devraient pas être traitées en tant qu’une
garantie des propriétés du matériau.

Semelle de frein composite avec un haut coefficient de 
frottement

Pression unitaire recommandée [N/cm2] �140

Temp. de service continue admise[oC] 350

Temp. de service instant. admise [oC] 400
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SEMELLES DE FREIN 

COMPOSITES TYPE K

POUR LES VÉHICULES 

FERROVIAIRES

Coefficient de frottement nominal 
(seulement pour les calculs)

� Description
Le matériau de frottement pressé sans amiante. Ce matériau contient 
des résines, des élastomères, des modificateurs de friction et des fibres 
minérales qui renforcent la structure.

� Emploi
Matériau FR529 se caractérise par sa basse usure et un freinage
silencieux sans étincelage. un niveau.

� Propriétés de frottement

FR529
Symbôle du matériau

0,25

Les données au dessus donnent l’information commercial de notre produit, cependant elles ne devraient pas être traitées en tant qu’une
garantie des propriétés du matériau.

Semelle de frein composite type K pour le métro

Pression unitaire recommandée [N/cm2] �140

Temp. de service continue admise[oC] 350

Temp. de service instant. admise [oC] 400
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Application:
Symbôle du matériau

510
Semelles L pour bogie Y32 pour
voitures passagers

Remplace les semelles en fonte P10 
dans les voitures passagers

SEMELLES DE FREIN 

COMPOSITES TYPE L/LL

POUR LES VÉHICULES 

FERROVIAIRES

512
Symbôle du matériau
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SEMELLES DE FREIN 

COMPOSITES TYPE L/LL

POUR LES VÉHICULES 

FERROVIAIRES

Coefficient de frottement nominal 
(seulement pour les calculs)

� Description

Le matériau de frottement pressé sans amiante, résistant à l’huile. Il
contient des résines, des élastomères, des modificateurs de friction et 
des fibres minérales renforçant la structure. Ce matériau travaille très
bien avec la roue, ne démontre pas d’agressivité et assure un freinage
silencieux sans étincelage. Il se caractérise par une usure beaucoup
plus basse par rapport aux semelles en fonte, par sa résistance à la 
temperature et par un coefficient de frottement stable dans des 
conditions atmosphériques variables. 

� Emploi
La semelle de frein composite du type „LL” pour des  pour les wagon 
ferroviaires dans la circulation type S et bogies des wagons et voitures
passagers, jusqu’à la vitesse 120 km/h. Les wagons equipés de 
semelles FR510 sont conformes au prescriptions de TSI BRUIT

� Propriétés de frottement

FR510
Symbôle du matériau

0,10

Les données au dessus donnent l’information commercial de notre produit, cependant elles ne devraient pas être traitées en tant qu’une
garantie des propriétés du matériau.

Semelle de frein composite type LL

Pression unitaire recommandée [N/cm2] �150

Temp. de service continue admise[oC] 380

Temp. de service instant. admise [oC] 450
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SEMELLES DE FREIN 

COMPOSITES TYPE L/LL

POUR LES VÉHICULES 

FERROVIAIRES

Coefficient de frottement nominal 
(seulement pour les calculs)

� Description

Le matériau de frottement pressé sans amiante. Il contient des résines, 
des élastomères, des modificateurs de friction et des fibres minérales
renforçant la structure. Ce matériau travaille très bien avec la roue, ne
démontre pas d’agressivité et assure un freinage silencieux sans
étincelage. Le materiaux FR 512 se caractérise par une basse usure.

� Emploi
La semelle de frein composite du type „L” pour les véhicules
ferroviaires, jusqu’à la vitesse – 200km/h.

� Propriétés de frottement

FR512
Symbôle du matériau

0,17

Les données au dessus donnent l’information commercial de notre produit, cependant elles ne devraient pas être traitées en tant qu’une
garantie des propriétés du matériau.

Semelle de frein composite type L

Pression unitaire recommandée [N/cm2] �100

Temp. de service continue admise[oC] 300

Temp. de service instant. admise [oC] 400
























