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RÉDUCTION INTELLIGENTE DU BRUIT

Les « pattes »
sont bloqués
en position
sous tension.

PENDANT
LE FREINAGE
La cale anti-bruit FIT Shim
est peut se déplacer
librement grâce
à sa technologie
d’isolation flottante.
APRÈS LE FREINAGE
La FIT Shim revient
à sa position initiale.

INGÉNIERIE D’EXCELLENCE
Le crissement des freins est un bruit désagréable causé par
des vibrations lors du freinage. La cale anti-bruit Mintex
FIT Shim permet un mouvement entre l’étrier et la plaque
arrière de la plaquette de frein sous charge, et offre en
même temps une isolation supérieure du bruit et des
vibrations.
FIT DESIGN
Les supports anti-bruit sont facilement
identifiables grâce à leur marquage FIT.

GÉOMÉTRIE
OPTIMALE
La cale Mintex FIT est conçue
pour couvrir tous les points
de contact importants.

www.mintex.com

SOLUTION FLEXIBLE
Pendant la contrainte de cisaillement
due au freinage, les « doigts »
se fléchissent pour permettre
un mouvement contrôlé entre la
plaque arrière et l’étrier, et reviennent
à leur position de repos lorsque
la contrainte cesse.

CONCEPTION
SÉCURITÉ
La conception du doigt de verrouillage
garantit que la cale anti-bruit ne pourra
jamais se détacher de la plaque arrière.
SUPÉRIORITÉ DE LA
TECHNOLOGIE DE REVÊTEMENT
Le revêtement de surface isolant
supérieur de la cale anti-bruit
Mintex FIT Shim réduit encore
le bruit et les vibrations.

MONTAGE

MISE EN PLACE
FACILITÉE

ENCLENCHEMENT
À LA MAIN

AUTOBLOQUANT

Les cales anti-bruits Mintex FIT sont incluses dans l’emballage des plaquettes de frein et peuvent
être facilement montées comme indiqué ci-dessus.
Vous trouverez également des instructions de montage dans chaque boîte.

DES CALES ANTI-BRUIT EN QUALITÉ D’ÉQUIPEMENT D’ORIGINE
POUR UN MEILLEUR AMORTISSEMENT DU BRUIT

MÉTAL

REVÊTEMENT
DE SURFACE
DE GLISSEMENT

REVÊTEMENT
DE SURFACE
DE GLISSEMENT

CAOUTCHOUC
COUCHE DOTÉE DE PROPRIÉTÉS
AMORTISSANTES SPÉCIALES

La technologie de cale d’isolation
flottante Mintex FIT confère aux
cales anti-bruit Mintex FIT Shim des
propriétés supérieures de réduction
du bruit et des vibrations. La cale
anti-bruit Mintex FIT Shim combine
l’intégrité d’une cale à verrouillage
mécanique avec les capacités
supérieures d’amortissement du
bruit et la résistance à l’isolation par
cisaillement des cales d’équipement
d’origine de style japonais.

ACTION DES CALES ANTI-BRUIT MINTEX FIT SHIM
PENDANT LE FREINAGE

Angle de la cale
anti-bruit lors
du freinage.
Angle de la cale
anti-bruit en
position de repos.

Les « pattes » sont
bloqués en position
sous tension.

La force de torsion
du « doigt » sous l’effort
permet à la cale de bouger
pendant le freinage.

La cale anti-bruit revient
à sa position de repos.

www.mintex.com

Pour avoir plus d’informations,
rendez-vous sur www.mintex.com
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