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Application:
Symbôle du matériau

W11
Nouveaux wagons adaptés aux
semelles de type K

Locomotives

Vehicules férroviaires spéciaux
bourreuse mécanique, wagons dans
la circulation interne

W11 W17 W21 – TYPE K
W18                  – TYPE L

SEMELLES DE FREIN 

COMPOSITES POUR LES 

VÉHICULES FERROVIAIRES

W17
Symbôle du matériau

W18
Symbôle du matériau

W21
Symbôle du matériau
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� 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 W11 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.

W11
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.

Semelle de frein composite avec un haut coefficient de 
frottement

� Propriétés de frottement

Coefficient de frottement nominal 

(seulement pour les calculs)
0,34

SEMELLES DE FREIN 
COMPOSITES POUR LES 

VÉHICULES 
FERROVIAIRES

Coefficient de frottement static 0,36

Pression unitaire recommandée [N/cm2] �140

Temp. de service continue admise[oC] 350

Temp. de service instant. admise [oC] 400
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� Description

Le matériau de frottement pressé sans amiante ni particules
métalliques. Il contient des résines, élastomès modificateurs de 
friction et des fibres minerales fortifiantes sa stucture. 

Le materiau W17 travaille bien avec la roue et  se caractérise le faible 
usure

� Emploi
La semelle de frein composite sans métal type „K” pour les systémes
de freinage 1xBg de véhicules sur rail jusqu’á la vitesse 160 km/h

W17
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.

Semelle de frein composite  type „k” pour usage général 

� Propriétés de frottement

Coefficient de frottement nominal 
(seulement pour les calculs)

0,25

SEMELLES DE FREIN 
COMPOSITES POUR LES 

VÉHICULES 
FERROVIAIRES

Pression unitaire recommandée [N/cm2] �140

Temp. de service continue admise[oC] 350

Temp. de service instant. admise [oC] 400
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� Description

Le matériau de frottement pressé sans amiante. Il contient des 
résines, élastomès modificateurs de friction et des fibres minerales
fortifiantes sa stucture. 

Le materiau W18 se caractérise le faible usure et un freinage
silencieux sans crissements.

� Emploi

Semelle de frein composite type „L” pour les wagons frêt jusqu’a la 
vitesse 120 km/h

W18
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.

Semelle de frein composite type „L” aux wagons fréts

� Propriétés de frottement

Coefficient de frottement nominal 

(seulement pour les calculs)
0,14

SEMELLES DE FREIN 
COMPOSITES POUR LES 

VÉHICULES 
FERROVIAIRES

Pression unitaire recommandée [N/cm2] �115

Temp. de service continue admise[oC] 350

Temp. de service instant. admise [oC] 400



WAGONS FRET ET LOCOMOTIVES
F

IC
H

E
 D

’IN
F

O
R

M
A

T
IO

N

 

� Description

Le matériau de frottement pressé sans amiante ni particules
métalliques. Il contient des résines, élastomès modificateurs de 
friction et des fibres minerales fortifiantes sa stucture. 

Il travaille bien avec la roue, il ne démontre pas d’agressivité et 
asuure un freinage silencieeux sans étincelage. Il se caractérise le
faible usure au cours de sa durée de cycle du travail normal.

� Emploi

Semelle de frein composite type „K” a appliquer jusqu’a la vitesse
160 km/h

W21
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.

Semelle de frein composite  type „K” pour usage général

� Propriétés de frottement

Coefficient de frottement nominal 
(seulement pour les calculs)

0,25

SEMELLES DE FREIN 
COMPOSITES POUR LES 

VÉHICULES 
FERROVIAIRES

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 :
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




















