PIÈCES DE FREINS D’ORIGINE
VOLVO
RENSEIGNEMENTS SUR LES
PRODUITS

DISQUES DE FREINS D’ORIGINE VOLVO
Le disque de frein fait partie du système de
freinage et contribue à freiner le véhicule en
transformant l’énergie cinétique en chaleur en
raison de la friction entre le disque et le matériau
du patin de frein.
Les pièces sont assemblées sur la bride
d’entraînement ou sur l’essieu. Durant le freinage,
les patins dans l’étrier de frein entrent en contact
avec le disque afin de ralentir la rotation de
la roue. Les disques des freins avant s’usent
généralement plus rapidement à cause du biais
et de la distribution de la force de freinage
pendant la décélération.
Le système de freinage doit pouvoir supporter
de hautes différences de température ainsi
que des conditions météorologiques extrêmes.
Les patins sont conçus conjointement avec
les disques. Cette combinaison assure que les
pièces de frein Volvo d’origine fourniront une
performance de freinage supérieure, avec un
minimum de bruit, de vibration et de distorsion.

PIÈCES
D’ORIGINE
VOLVO

1.
Lorsque vous achetez des disques de frein d’origine
Volvo, vous avez l’assurance qu’ils ont été conçus et
testés spécialement pour votre Volvo.
• En utilisant les mêmes pièces avec lesquelles la voiture a été
construite, vous pouvez être certains que la sécurité, la performance
et la qualité d’origine sont conservées.
• Les disques de frein d’origine Volvo ont fait l’objet de tests exhaustifs
et sont fabriqués selon des tolérances exactes. L’orifice central du
disque a exactement la même dimension que le moyeu, pour un
centrage parfait. Cela est important afin de maximiser le confort et
d’éliminer les vibrations.
• Les disques d’origine ont des dimensions et un volume engendré
parfaits, ce qui maintient la capacité de friction que les patins
peuvent générer lors d’un freinage intense. Cela est essentiel au
maintien de hautes performances.
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2.
Un logiciel perfectionné commande le système de
freinage de la Volvo. Les disques de frein d’origine Volvo
ont été développés de manière à réagir exactement
comme le logiciel le prévoit.
• Le système de freinage est un système perfectionné qui est
commandé par un logiciel avancé. Si vous utilisez des pièces de
frein incorrectes, le système ne pourra pas fonctionner de manière
optimale.
• En raison des technologies de freinage avancées de la voiture, y
compris les fonctions de sécurité en ville (City Safety), de détection
des piétons et de freinage automatique, il est important que les
freins réagissent exactement comme le logiciel de commande le
prévoit afin que ces technologies assurent un évitement de collision
efficace.
• L’achat de disques de frein d’origine Volvo est un investissement
dans la sécurité et la qualité.

DISQUES DE FREINS D’ORIGINE VOLVO

EXIGENCES ÉLEVÉES
CARACTÉRISTIQUES DES DISQUES DE FREINS
Les disques de frein ont été conçus pour satisfaire des exigences élevées au niveau de la déviation, de
la variation d’épaisseur et de l’équilibre, afin de minimiser les perturbations telles que les vibrations et le
bruit. Les disques tournent à la même vitesse que les roues, donc un disque de frein déséquilibré peut
vibrer de manière significative, accélérant ainsi l’usure et réduisant le confort et l’efficacité de freinage.
Les dimensions du disque de frein dépendent des performances et du poids du véhicule. Aujourd’hui,
tous les disques de frein Volvo sur l’essieu avant sont ventilés, et même quelquefois ceux de l’essieu
arrière. L’avantage des disques ventilés est qu’ils se refroidissent beaucoup plus vite que les disques
massifs, ce qui augmente leur capacité de freinage, sans l’ajout de poids suspendu.
Les métaux ordinaires se déformeraient ou fondraient aisément à haute température, mais les disques
de freins sont construits de manière à être extrêmement résistants aux températures extrêmes. Les
voitures Volvo sont construites avec des matériaux offrant des performances optimales, c’est pourquoi
nous concevons les disques de frein nous-mêmes. À notre usine de Floby, en Suède, les disques sont
fabriqués à un haut niveau de perfection.
Volvo teste le fonctionnement des freins dans de nombreux scénarios, y compris des essais de
conduite haute performance et avec remorque attelée, afin de mettre le système de freinage à rude
épreuve. Les composants des freins doivent fonctionner à la perfection pour être vendus comme pièces
de remplacement Volvo d’origine.
LE CLIENT ET LE PRODUIT
Les freins sont des composants importants pour votre sécurité – ils interagissent avec des systèmes
informatiques complexes pour optimiser les performances de sécurité de votre Volvo. Le meilleur
moyen se survivre à un accident, c’est de l’éviter. Le système de freinage de votre Volvo est votre
première ligne de défense contre les collisions. Ne compromettez pas les performances de freinage en
utilisant des pièces de freins d’autres fabricants qui n’ont pas été conçues spécialement pour votre
Volvo!
Avec autant de caractéristiques techniques, il est crucial d’utiliser des pièces d’origine Volvo. Si vous
utilisez des pièces incorrectes, le logiciel intégré ne fonctionnera pas de manière optimale pour assurer
votre sécurité!

TEST DE PRODUIT – DISQUES DE FREINS
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Chaque modèle de Volvo possède des caractéristiques de freinage uniques. Volvo consacre d’importantes
ressources au développement et à l’essai de chaque composant individuel du système de freinage.
Les disques de frein d’origine Volvo ont fait l’objet de tests exhaustifs et sont fabriqués selon des
tolérances exactes. Volvo teste d’abord les freins sur un banc d’essai, puis dans des voitures spéciales
remplies d’appareils d’essai, et enfin sur le terrain, dans différents climats. L’essai sur le terrain le plus
rigoureux est le test Alpin, dans lequel une voiture tirant une remorque freine tout le long d’une route
descendante de plusieurs kilomètres.

PATINS DE FREINS D’ORIGINE VOLVO
Les patins de freins sont des pièces complexes qui jouent un rôle crucial dans la
performance de freinage. La conformité aux spécifications des patins Volvo
d’origine est très stricte.
Le système de freinage doit être conçu pour résister à de fortes différences de
température et à des conditions météorologiques extrêmes. Les patins Volvo
d’origine sont conçus conjointement avec les disques afin d’assurer des
performances de freinage optimales, sans bruits ni vibrations.
Le patin fait partie du système de freinage et contribue à transformer l’énergie
cinétique en chaleur en raison de la friction entre le disque et le matériau du
patin de frein. Les patins des freins avant s’usent généralement plus rapidement
à cause du biais et de la distribution de la force de freinage pendant la
décélération.
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1.
Lorsque vous achetez des pièces d’origine Volvo, vous
avez l’assurance qu’elles ont été conçues et testées
spécialement pour votre Volvo.

Si vous utilisez des pièces incorrectes, le logiciel de
commande ne fonctionnera pas de manière optimale.

• En utilisant les mêmes pièces avec lesquelles la voiture a été
construite, vous pouvez être certains que la sécurité et la qualité
d’origine sont conservées.

• Le système de freinage de votre Volvo est commandé par un
système électronique perfectionné utilisant un logiciel avancé pour
maximiser les performances.

• Grâce à la précision des patins Volvo d’origine, vous n’aurez pas à
vous soucier d’une mauvaise performance, de bruit excessif ni de
vibrations.

• Si vous utilisez des pièces de frein incorrectes, le système ne pourra
pas fonctionner de manière optimale.

• Le matériau du patin est sélectionné avec soin pour assurer qu’une
surface de friction optimale est disponible chaque fois. Cela
minimise l’effort de pression sur la pédale et assure une distance
d’arrêt la plus courte.
• Les dimensions et l’ajustement des patins sont parfaits pour votre
Volvo. Contrairement aux patins d’autres fabricants, dont les
dimensions et l’ajustement pourraient être inexacts, les patins Volvo
d’origine sont parfaitement adaptés à leurs fixations et utilisent la
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2.

• En raison des technologies de freinage avancées de la voiture, y
compris les fonctions de sécurité en ville (City Safety), de détection
des piétons et de freinage automatique, il est important que les
freins réagissent exactement comme le logiciel de commande le
prévoit afin que ces technologies assurent un évitement de collision
efficace.
• Ne risquez pas une mauvaise performance de freinage en raison de

PATINS DE FREINS D’ORIGINE VOLVO

EXIGENCES ÉLEVÉES
CARACTÉRISTIQUES DES PATINS DE FREINS
Le matériau de friction des patins se compose de cinq principaux éléments, dont la combinaison exacte
est adaptée au modèle du véhicule. Contrairement aux produits du marché secondaire qui ont été
conçus pour convenir à plusieurs modèles et marques de véhicules, les pièces Volvo sont fabriquées en
tenant compte du poids du véhicule, de la puissance du moteur et des conditions du marché, afin de
fournir des performances optimales dans toutes les conditions.
Les patins sont développés de manière à fonctionner en parfaite harmonie avec le système de freinage.
Les pièces des freins doivent fonctionner en étroite coopération avec les systèmes de sécurité active
de Volvo, tels que :
Système de freinage antiblocage (ABS) avec répartition électronique de la force de freinage
(EBD)
Aide au freinage électronique (EBA)
City Safety
Avertisseur de collision avec freinage automatique
Détection des piétons
TEST DE PERFORMANCE DES PATINS DE FREINS
Les freins sont des composants importants pour votre sécurité – ils interagissent avec des systèmes
et logiciels complexes de commande du freinage pour optimiser les performances de sécurité de
votre Volvo. On oublie quelquefois l’importance de ce système durant la conduite de tous les jours,
mais il est important que les freins fonctionnent parfaitement lorsqu’on en a vraiment besoin : en
cas de manœuvre d’évitement de collision. Cela est particulièrement important lorsque la manœuvre
d’évitement de collision est déclenchée par l’un des systèmes de sécurité autonomes du véhicule.

TEST DE PRODUIT – PATINS DE FREINS
En 2012, Volvo a effectué des essais afin de comparer les patins d’origine Volvo à ceux de la concurrence
selon trois critères : bruit du frein, friction de freinage et distribution de la force de freinage. Voici un résumé des
résultats de ces essais.
1. Résumé du rapport d’essai : Comparaison du bruit de
freinage.
Cet essai visait à comparer les patins d’origine Volvo à ceux de deux
autres fabricants de patins de rechange. Il a été exécuté dans une
voiture S60 dotée de freins de 16 po à l’avant et à l’arrière.
Les résultats ont clairement démontré que les patins d’origine
Volvo sont les meilleurs en ce qui concerne le bruit. Les patins des
concurrents émettaient un niveau de bruit assez élevé pour donner
lieu à des plaintes de clients et des demandes d’amélioration.
2. Résumé du rapport d’essai : Distribution de la force de
freinage et friction. Cet essai a été exécuté avec des patins
d’origine Volvo et ceux de deux concurrents.
Les patins des concurrents avaient une friction inférieure lors du
test effectué à haute vitesse et avec force de décélération élevée.
Lorsqu’il conduit à haute vitesse un véhicule complètement chargé,
le conducteur doit appuyer plus fort sur la pédale pour obtenir le
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ralentissement voulu.
Durant le freinage à haute vitesse avec une voiture légèrement
chargée, le test a montré une friction stable pour les patins
d’origine Volvo, mais les patins des concurrents avaient une stabilité
réduite. En pareil cas, le conducteur doit augmenter la force de
pression sur la pédale de 15 à 20 % pour obtenir le ralentissement
voulu.
Les résultats de l’essai avec voiture complètement chargée ont
démontré que la friction des patins des concurrents est 20 %
inférieure à celle des patins d’origine Volvo. Une telle différence
sera perceptible par le conducteur durant une conduite et un
freinage normaux. Les patins de l’un des concurrents exigeaient
une force de freinage 50 % plus élevée que les patins Volvo
d’origine! Dans un tel cas, la fonction City Safety ne pourrait pas
fonctionner normalement, puisque le matériel ne réagit pas à la
vitesse anticipée par le logiciel.

