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Application:
Symbôle du matériau

501
Homologation UIC 541-4 pour
wagons jusqua’à 120 km/h

Nouveaux wagons adaptés aux
semelles de type K

Locomotives

Vehicules férroviaires spéciaux
bourreuse mécanique, wagons dans
la circulation interne

SEMELLES DE FREIN 

COMPOSITES TYPE K

POUR LES VÉHICULES 

FERROVIAIRES

507
Symbôle du matériau

5 3
Symbôle du matériau

515
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 résistant à l’huile. Il 
contient des résines, des élastomères, des modificateurs de friction et 
des fibres minérales renforçant la structure.

Il fonctionne bien avec la roue, ne démontre pas d’agressivité et assure 
un freinage silencieux sans étincelage. Ce matériau se caractérise par 
une usure beacoup plus basse par rapport aux de semelle en fonte P10.

� Emploi
Semelle de frein composite du type „K” appliquée comme produit de 
remplacement des semelles en fonte P10 jusqu’à la vitesse de 40 km/h. 
Pour wagons dans la circulation interne, pour locomotives de manœuvre 
et  bourreuses.

� Propriétés de frottement

FR501
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] 300

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. 

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. Il contient des résines, 
des élastomères, des modificateurs de friction et des fibres minérales 
renforçant la structure. 
Ce matériau se caractérise par une usure basse. Son atout principale 
c`est le coefficiant de frottement stable dans des conditions 
atmosphèriques variables ainsi que sa résistance á la température. Le 
matériau FR513 est conformé au Code UIC 541-4 et il a reçu
l`homologation de l`UIC pour la configuration de frein 2xBg

� Emploi
La semelle de frein composite du type „K” pour wagons jusqu’à la 
vitesse – 120 km/h. Elle est conformé à l’UIC et ERA afin d’utiliser à la 
configuration de frein 2xBg.

� Propriétés de frottement

FR513
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 avec l’homologation
UIC et STI

Pression unitaire recommandée [N/cm2] �100

Temp. de service continue admise[oC] 500

Temp. de service instant. admise [oC] 550
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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. Il contient des résines, 
des élastomères, des modificateurs de friction et des fibres minérales 
renforçant la structure. 
Le matériau travaille bien avec le roue ne montrant pas d`agréssivité et 
assure un freinage sicencieux et sans étincelages
Ce matériau se caractérise par une usure basse dans le cycle de travail
normal. 

� Emploi
La semelle de frein composite du type „K” pour locomotives, wagons fret
et passagers pour la vitesse de 160 km/h

� Propriétés de frottement

FR515
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 composite type K pour usage général

Pression unitaire recommandée [N/cm2] �130

Temp. de service continue admise[oC] 450

Temp. de service instant. admise [oC] 500
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Application :

Remplace les semelles en fonte pour
les wagons

Bourreuse mécanique

SEMELLES DE FREIN 

COMPOSITES TYPE L/LL

POUR LES VÉHICULES 

FERROVIAIRES

510
Symbôle du matériau

5 2
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



WAGONS FRET ET LOCOMOTIVES
F

IC
H

E
 D

’IN
F

O
R

M
A

T
IO

N

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
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Application :
Symbôle du matériau

Wagons ferroviaires avec frein à dlisque

Wagons MEGA II

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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Application:
Symbôle du matériau

105

Garnitures comforme avec UIC 510-1

Bogies des wagons à 2 axes
Y25, 1XT, 1XTa, WAP et les autres

GARNITURE DE 

CRAPAUDINE
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� Description

Le matériau de frottement pressé sans amiante, résistant à l’huile. Il est 
produit à base d’élastomères synthétiques et des résines 
thermodurcissables, armées des fibres inorganiques avec additif des 
modificateurs de friction. 

Les garnitures de frein en matériau FR105 sont conforme au Code UIC 
510-1 et possèdent des certificats d’admission de UTK (Office du 
Transport Ferroviaire Polonais), PKP Cargo (Chemins de Fer Polonais, 
Cargo), SNCF (Chemins de Fer Françaises).

� Emploi
Pour  les garnitures de crapuadine et garnitures d`appui latéral 
employées dans les bogies des wagons (p.ex.: Y25, 1XT, 1XTa, WAP).

FR105
Symbôle du matériau

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.

Garnitures de crapuadine et garnitures d`appui latéral 

Pression unitaire recommandée [N/cm2] �4000

Temp. de service continue admise[oC] 150

Temp. de service instant. admise [oC] 250

GARNITURE DE 

CRAPAUDINE
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Application:
Symbôle du matériau

105

Garnitures comforme avec UIC 510-1

Bogies des wagons à 2 axes
Y25, 1XT, 1XTa, WAP et les autres

GARNITURE 

D’APPUI LATÉRAL

105-A
Oznaczenie materiału ciernego
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� Description

Le matériau de frottement pressé sans amiante, résistant à l’huile. Il est 
produit à base d’élastomères synthétiques et des résines 
thermodurcissables, armées des fibres inorganiques avec additif des 
modificateurs de friction. 

Les garnitures de frein en matériau FR105 sont conforme au Code UIC 
510-1 et possèdent des certificats d’admission de UTK (Office du 
Transport Ferroviaire Polonais), PKP Cargo (Chemins de Fer Polonais, 
Cargo), SNCF (Chemins de Fer Françaises).

� Emploi
Pour  les garnitures de crapuadine et garnitures d`appui latéral 
employées dans les bogies des wagons (p.ex.: Y25, 1XT, 1XTa, WAP).

FR105
Symbôle du matériau

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.

Garnitures de crapuadine et garnitures d`appui latéral 

Pression unitaire recommandée [N/cm2] �4000

Temp. de service continue admise[oC] 150

Temp. de service instant. admise [oC] 250

GARNITURE 

D’APPUI LATÉRAL
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� Description

�Le matériau FR105-A est une variante du matériau FR105 ayant un 
coefficient de frottement légèrement plus bas.  C`est un matériau de 
frottement pressé sans amiante, résistant à l’huile, produit à base 
d’élastomères synthétiques et des résines thermodurcissables, armées 
des fibres inorganiques avec additif des modificateurs de friction. Le 
matériau FR105-A se caractérise par une grande résistance mécanique.

Les garnitures d`appui latéral en  matériau 
FR105-A appliquées avec les garnitures de crapaudine en matériau 
FR105 répondent aux exigences de la charte UIC 510-1 et possédent
l’aprobation DB, SNCF. 

� Emploi
Éléments coulissants, et en particulier les garnitures d`appui latéral 
employées dans les bogies des wagons (p.ex.: Y25, 1XT, 1XTa, WAP). 
A appliquer avec les garnitures de crapaudine en matériau FR105.

FR105-A
Symbôle du matériau

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.

Garnitures d`appui latéral

Pression unitaire recommandée [N/cm2] �4000

Temp. de service continue admise[oC] 150

Temp. de service instant. admise [oC] 200

GARNITURE 

D’APPUI LATÉRAL






























