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Dommages typiques des 
disques et plaquettes de 
frein et leurs causes



Choisir des disques et plaquettes de frein inadaptés ou de mauvaise 
qualité peut avoir des conséquences fatales. Il faut monter 
exclusivement des pièces de frein adaptées et fiables. Seul le personnel 
qualifié et spécialement formé est habilité à effectuer des réparations 
sur le système de freinage. Veillez à respecter les consignes du 
constructeur automobile et du fabricant des freins.

Pour le montage de nouvelles pièces du système de 
freinage, il faut :
>     Quand vous remplacez les disques de frein remplacer toujours les 

plaquettes.
>     Remplacer les disques et plaquettes de frein par essieu. 
>     Roder les nouvelles plaquettes et les nouveaux disques avec 

précaution.
>     Éviter de freiner brusquement au cours des 200 premiers km.
>     La performance de freinage peut être réduite au cours des 200 

premiers km.

Après le montage, vérifier le bon fonctionnement : 
>     Appuyer plusieurs fois à fond sur la pédale jusqu’à ce qu’elle  

soit dure.
>     Après cela, la course de pédale ne doit plus changer si la force  

est constante. 
>     Vérifier que les roues tournent librement.
>     Contrôler le niveau du liquide de frein dans le vase d’expansion   

et remplir cas échéant.
>     Effectuer des essais de freinage.

De bons freins sauvent  
la vie !

www.meyle.com

MEYLE Platinum Disc :
nouveau revêtement.  
Pas de graissage. Montage rapide.
Les disques de frein MEYLE sont livrés prêts à monter avec
la plupart des vis de fixation. Il n‘est pas nécessaire de les dégraisser
et ils résistent aux produits d‘entretien des jantes. La technologie la plus 
moderne de peinture, made in Germany, donne au MEYLE Platinum Disc 
en plus d‘un look brillant, une protection anticorrosion longue durée. 
L‘amélioration du revêtement MEYLE, dont l‘efficacité s‘est avérée, 
permet un process de fabrication plus respectueux de l‘environnement.

MEYLE Platinum Disc - La solution sûre de l‘expert pour
les disques de frein avec revêtement.



Problème : 
Des stries et rainures se sont formées sur les surfaces de frottement du 
disque de frein.

Causes :
>     Corps étranger entre le disque et la plaquette du frein (saleté, sel de 

déneigement etc.)
>    Corrosion
>    Disques de frein trop mous
>    Matériau bas de gamme de la plaquette
>    Surcharge du système de freinage

Conséquences possibles :
>     Freinage limité/réduit
>     Bruits gênants

Conseil MEYLE : 
S’assurer lors du montage que le système de freinage est débarrassé 
de tout corps étranger. Utiliser des pièces de freinage haut de gamme 
MEYLE. Utiliser toujours de nouvelles plaquettes quand vous remplacez 
les disques de frein !

Formation de stries et 
d’éraillures sur les disques 
de frein

Problème : 
La plaquette ne se détache pas du disque de frein et frotte en 
permanence. Ceci peut entraîner la surchauffe du système de freinage. 

Causes :
>    Plaquette de frein bloquée
>    Piston de freinage grippé dans l’étrier
>     Conduite, frein appuyé en permanence, en montagne par ex. lors de 

la descente 

Conséquences possibles :
>     Mauvais freinage à cause de la vitrification de surface des plaquettes
>     Bruits gênants
>     Déformation du disque de frein, flottement et broutement  

des freins
>     Au pire, la surface de frottement du disque de frein peut s’effriter

Surchauffe de l’antagoniste 
de frottement

Conseil MEYLE : 
Lors du montage, veiller à ce que les pièces soient accessibles et utiliser 
de la pâte de montage.

Ne pas laisser les freins frotter inutilement.



Problème : 
Usure asymétrique des côtés de surface de freinage. Des taches bleu-
noires de surchauffe apparaissent (hotspots).

Causes :
>     Disque de frein non aligné par rapport au moyeu 
>     Essieux fonctionnels pas bien orientés
>     Moyeu de la roue positionné de travers par rapport à l’étrier du frein

Conséquences possibles :
>     Pédale qui tremble/broutement
>     Des à-coups dans la direction
>     Freinage réduit
>     Cote d’usure atteinte avant l’heure

Conseil MEYLE : 
Les disques de frein doivent toujours être montés propres, secs et 
dégraissés. Mesurer l’alignement du disque et du moyeu de la roue/
voile du moyeu avant le montage du disque. REMARQUE : mesurée sur 
le plus grand diamètre du disque, la valeur du voile du moyeu double. 
Il est possible de contrôler le battement axial dû au montage à l’aide 
d’un comparateur-amplificateur et d’un trépied articulé à aimant, 
directement sur le véhicule, sans essai de conduite.

Voile du moyeuCorrosion

Problème : 
Les surfaces de frottement des disques de frein et les plaquettes 
présentent une formation importante de rouille.

Causes :
>    Effets environnementaux (par ex. sel de déneigement, humidité)
>    Arrêts prolongés, frein à main serré
>    Piston de frein bloqué dans l‘étrier
>    Le piston de frein ne se rétracte pas comme il faut

Conséquences possibles :
>     Vibrations et broutement des freins à cause de dépôts sur les disques
>     Bruits gênants
>     Freinage réduit
>     Surchauffe des disques et plaquettes de frein à cause de taches de 

rouille (bouton de rouille)

Conseil MEYLE : 
Ne pas rester garer trop longtemps, frein à main serré. Veiller à 
l’accessibilité des pièces. Après un temps prolongé d’arrêt, freiner avec 

précaution et s’assurer que les points de rouille ont été éliminés. 



Problème : 
Il n’est pas ou pratiquement pas possible d’effectuer un montage faces 
planes parallèles.

Causes :
>     Les surfaces d’appui du moyeu de la roue n’ont pas été nettoyées ou 

pas suffisamment
>     Des particules de saleté ou de rouille sont coincées entre disque de 

frein et moyeu
>     De la graisse/pâte forme un corps étranger entre le disque et le 

moyeu

Conséquences possibles :
>     Usure asymétrique
>     Pédale qui tremble/broutement
>     Des à-coups dans la direction
>     Freinage réduit
>     Cote d’usure atteinte avant l’heure

Conseil MEYLE : 
Il faut que les surfaces d’appui soient toujours propres, sèches et sans 
rouille. Avant le montage du disque, mesurer le battement axial du 
moyeu/voile de moyen. Il est possible de contrôler le battement axial 
dû au montage à l’aide d’un comparateur-amplificateur et d’un trépied 
articulé à aimant, directement sur le véhicule, sans essai de conduite

Surface d’appui encrassée,
marques de pression et de 
corrosion

Problème : 
La plaquette n’est pas appuyée régulièrement contre le disque de frein.

Causes :
>    Plaquette grippée
>    Problème au montage
>    Entretoise antiglisse a bougé
>    Étrier de frein mal positionné

Conséquences possibles :
>     Usure asymétrique des plaquettes
>     Freinage réduit
>     Pédale qui tremble/broutement
>     Des à-coups dans la direction
>     Bruits éventuels
>     Cote d’usure atteinte avant l’heure

Usure asymétrique des 
plaquettes de frein

Conseil MEYLE : 
Veiller à ce que les pièces soient accessibles. S’assurer du bon 
positionnement de l’étrier. Respecter les consignes de montage.



Problème : 
Formation de craquelure dans la zone d’alésage des boulons de roue.

Causes :
>     Les vis/boulons des roues ont été serrées à un couple excessif
>     Les vis/boulons de la roue n’ont pas été serrés dans le bon ordre
>     Faces non planes ni parallèles entre le moyeu et le disque de frein

Conséquences possibles :
>     Le disque est voilé juste après le montage
>     Déformation de la surface d‘appui (même s’il n’y a pas de fissure)
>     Le disque de frein se casse sous la charge

Surface d’appui déchirée 
dans la zone d’(des) 
alésage(s)

Conseil MEYLE : 
Respecter le couple de serrage et l’ordre de serrage du fabricant. Veiller 
à effectuer un montage surfaces planes parallèles. Il est possible de 
contrôler le battement axial dû au montage à l’aide d’un comparateur-
amplificateur et d’un trépied articulé à aimant, directement sur le 
véhicule, sans essai de conduite www.meyle.com

Pour nous, freiner en toute sécurité 
c‘est autre chose 

MEYLE Platinum Pads pour hautes exigences et plus 
de confort de conduite.

Les nouvelles plaquettes de freins Premium sont de MEYLE et ont été 
spécialement mises au point pour les exigences accrues des véhicules 
haut de gamme, SUV et des véhicules utilitaires légers VUL. Les MEYLE 
Platinum Pads ont un coefficient élevé de frottement et ne contiennent 
ni cuivre ni métaux lourds. Une excellente réactivité, un comportement 
sûr au freinage, même à hautes températures, et un niveau sonore 
extrêmement faible caractérisent les nouvelles plaquettes de frein 
MEYLE. MEYLE Platinum Pads pour un freinage court et sûr, garanti dans 
chaque situation.
 
Les MEYLE Platinum Pads sont, bien entendu, certifiées conformes 
à la norme ECE R-90 et pratiquement entièrement équipées de 
MEYLE-3L-Shims.
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Vous trouverez les pièces MEYLE chez :
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.fr 4 040074 143483

Avertissement 
>  Ces informations sont données à titre indicatif et 

ne remplacentpas les consignes des constructeurs 
automobiles.

>  Seuls les professionnels qualifiés sont autorisés à 
 effectuer les réparations.


