
HISTORY IN THE BRAKING



Chez TMD Friction, nous sommes fiers de 
fabriquer des produits de haute technologie. 
Chaque produit a été développé dans l’esprit 
qui fait la renommée de Mintex :

• des performances optimales
• une gamme complète de produits 
• un savoir-faire de production depuis 1908

Même si les temps ont changé et que la technologie a évolué au fil 
des générations, Mintex a conservé le même objectif depuis 1908 : 
permettre un freinage en toute sécurité. Aujourd’hui, les produits 
Mintex sont montés sur des millions de voitures à travers le monde. 
Des mini citadines aux maxi SUV, Mintex est le nom qui se cache 
derrière les plaquettes de frein qui permettent aux familles comme 
aux pilotes de compétition de freiner en toute sécurité.

La marque Mintex a évolué. Pas seulement grâce à sa technologie 
de pointe par rapport aux systèmes de frein toujours plus 
complexes, mais aussi en tant que marque. Ces 100 dernières 
années, les nombreuses modifications apportées au visuel de notre 
marque ont contribué à rappeler Mintex dans l’esprit des utilisateurs. 
Mintex continue, d’évoluer et permet chaque jour de préserver la 
sécurité d’un nombre toujours plus nombreux d’automobilistes.



Mâchoires et kits mâchoires

Les mâchoires de frein Mintex, développées selon les mêmes normes 
élevées de qualité que les plaquettes de frein Mintex, offrent la 
performance du leader du marché pour les applications de freinage à 
tambour. Les kits mâchoires Mintex ont la préférence du marché pour 
ce qui est de leur rapidité et facilité d’installation.

Accessoires et témoins d’usure

Essentielle à un montage professionnel des freins, la large gamme 
d’accessoires Mintex a été créée pour compléter la gamme des 
plaquettes. Elle permet un remplacement des ressorts et clips (usés 
ou endommagés) de l’étrier pendant les opérations de maintenance.

Liquides et nettoyants de frein

Mintex Cera TEC est un lubrifiant permanent sophistiqué, sans 
composants métalliques. Il protège de la corrosion, aide à réduire les 
bruits de friction et peut être utilisé sur les véhicules équipés d’ABS.
La gamme des liquides de frein Mintex couvre toutes les spécifications 
DOT pour les véhicules équipés de disques de frein, tambours et ABS.
Mintex Brake Cleaner (nettoyant de frein) permet de nettoyer toute 
trace d’huile, graisse ou saleté, sans laisser le moindre résidu.

Tambours de frein

Grâce à la précision de leurs moulages et finitions, les tambours Mintex 
offrent une qualité constante et une performance de freinage stable sur 
toute la gamme.

Plaquettes et disques 

Développées et fabriquées pour sans cesse améliorer les normes sur le 
marché de la Rechange, les plaquettes Mintex offrent un équilibre optimal 
entre performance, confort et durée de vie. La gamme des disques 
correspondante est fabriquée pour assurer une performance en toute 
sécurité et supporter des niveaux de tolérance critiques, qui sont la base 
d’un freinage confortable.

La solution complète de freinage
pour le marché de la Rechange 

Mintex complète en permanence ses gammes de produits, afin de maintenir une couverture de parc digne de 
sa renommée de leader du marché. Au-delà de la couverture de parc, nous nous efforçons d’introduire nos 
nouveautés sur le marché au plus vite, afin que nos clients soient les premiers à les distribuer.
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La technologie
derrière la marque Mintex

Antibruit autocollant Antibruit à clipser (acier inoxydable)

Antibruit standard à clipser Antibruit métallique

Clips 
Si nécessaire, des clips identiques

à ceux de l'OE sont montés

Revêtement par pulvérisation
Appliqué sur le support métallique pour 

donner un finish durable, net et

également protéger de la corrosion.

Matériau de friction 
Développé et fabriqué pour apporter un

équilibre optimal entre performance et résistance.

Support métallique
Fabriqué en acier haute résistance et conçu 
pour les différents systèmes de frein.

Chanfrein
Réduit les bruits et vibrations des systèmes de frein.

Marquage clair et lisible
identification du produit facilitée par des 
numéros d'homologation et des codes type.

Dispositifs antibruit

Tout un assortiment d’antibruit est utilisé afin 
de garantir les spécifications OE, et de répondre 
aux exigences de qualité OE sur le marché de la 
Rechange.

Plus la vitesse des véhicules augmente, plus l’exigence au niveau 
des freins est forte. Mais il ne s’agit plus seulement d’accroître 
des performances : la notion de confort importe de plus en plus. 
L’engagement vers un développement permanent des produits a fait 
la réputation de la marque Mintex. C’est une philosophie toujours 
d’actualité, qui permet à Mintex de rester leader sur le marché.

Antibruit FIT

NOUVEAU



Les Services 
derrière la marque Mintex

Mintex - Application Brakebook

L’application catalogue développée pour la marque Mintex reprend 
les dernières mises à jour et propose des fonctions de recherche 
conviviales. Tout comme le catalogue en ligne, l’application est mise 
à jour toutes les semaines

Mintex Brakebook - Catalogue en ligne 
et service marketing sur mesure 

Le système de catalogue Web a été développé exclusivement pour TMD Friction 
et contient les toutes dernières données relatives à toute notre gamme de produits.
Recherchez la pièce qu’il vous faut, soit par la référence Mintex, soit par les références 
OE ou cross. La fonction Recherche Expert vous permet aussi une recherche par 
critère de produit tels que la largeur, la hauteur, l’épaisseur, le nombre de témoins 
d’usure et beaucoup d’autres critères, rendant ainsi l’identification des plaquettes 
aussi aisée que possible.
Nos nouveautés sont automatiquement mises en ligne après chaque mise 
à jour hebdomadaire. De ce fait, connectez-vous régulièrement! 
De plus, les utilisateurs qui ont créés leur compte Brakebook peuvent générer 
des catalogues selon leurs propres critères, pour toute une gamme, ou une 
sélection de produits, pièces de certains constructeurs ou même modèles 
spéciaux. Toujours à jour!

www.mintex.brakebook.com

Mintex - la Newsletter
Rejoignez-nous! Enregistrez-vous 
et recevez nos newletters par 
internet pour connaître les dernières 
informations Mintex. 

Mintex - Site internet

Accédez facilement aux services en ligne et produits Mintex 
via notre site internet. Vous y trouverez les informations les 
plus récentes sur les produits Mintex, ainsi que des données 
techniques et des formations.  Connectez-vous sur :
www.mintex.com

Formation technique

Qui mieux qu’un technicien 
Mintex peut vous former? 
Nous organisons des 
formations internes et 
externes adaptées à vos 
besoins. Contactez-nous ou 
visitez le site internet.

www.mintexvrm.com



TMD Friction, c’est la technologie pure 
de freinage. En tant que leader mondial 
des solutions de friction des freins, nous 
bénéficions de la confiance des plus grandes 
marques des secteurs automobile et 
industriel pour livrer des applications de 
freinage efficaces, fiables et sûres. 

www.mintex.com

TMD Friction est le fournisseur privilégié des marques automobiles 
les plus renommées au monde et des fabricants de véhicules 
commerciaux. Nos produits innovants sont aussi choisis pour leur 
freinage sûr et efficace lors de prestigieuses courses comme les 24 
Heures du Mans.

Le passé, le présent et le futur

Ces cent dernières années, notre activité s’est développée et a 
prospéré, faisant de nous le premier fournisseur mondial de matériaux 
de friction. Les raisons de notre succès à travers le temps sont  
l’excellence technique, la qualité toujours constante ainsi qu’une 
innovation permanente grâce à un fort investissement en R&D.

Les solutions de demain en développement 
dès aujourd’hui

Le développement et la mise au point de nouveaux produits en 
vue d’augmenter leur confort d’utilisation et leur efficacité, tout en 
préservant l’environnement, relèvent de l’amélioration  continue. Nous 
investissons plus de 30 millions d’euros chaque année, non seulement 
pour répondre à la demande d’aujourd’hui mais déjà élaborer la 
technologie de demain.

TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99
51381 Leverkusen / Germany

T. +49 2171 703 0
F. +49 2171 703 2388 
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