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Pièces détachées  I  Fabrication  I  Réparation

Ersatzteile  I Fertigung  I  Aufarbeitung

Système de frein d'essieu avant Système de frein d'essieu arriér Système de frein complet

Jeu 1 Jeu 2 Jeu 3
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K01035

Jeu 1 d'essieu avant 

Réparation de votre matériel envoyé de 12 pièces

K01004 / K01005  Rénovation cylindres roue (qté 4)

K01011  Fabrication de flexibles de frein (qté 2)

K01028  Réparation de mâchoires de frein* (qté 4)

K01034  Rectification de tambours de frein (qté 2)

* ABE non existant

356,00€
Prix hors TVA

K01036

Jeu 2  d'essieu arriér

Réparation de votre matériel envoyé de 10 pièces

K01008  Rénovation de cylindres de roue (qté 2)

K01011  Fabrication de flexibles de frein (qté 2)

K01028  Réparation de mâchoires de frein* (qté 4)

K01034  Rectification de tambours de frein (qté 2)

* ABE non existant

356,00€
Prix hors TVA

K01037

Jeu 3 complet, 22 pièces

K01004 / K01005 / K01008 Cylindres de roue (qté 6)

K01011  Fabrication de flexibles de frein (qté 4)

K01028  Réparation de mâchoires de frein* (qté 8)

K01034  Rectification de tambours de frein (qté 4)  

670,00€
Prix hors TVA

Pièces détachées  I  Fabrication  I  Réparation

Ersatzteile  I Fertigung  I  Aufarbeitung

Surface intérieure en acier du tambour de frein Kit mâchoires de frein Maître-cylindre de frein

1 pièce Kit de 4 pièces 1 pièce
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400,00€
Prix hors TVA

K01033

Réparation de votre tambour de frein envoyé

par le frettage de la surface frottante du tambour

de frein (qté 1)

Frettage de la partie frottante en acier

Lors du processus de frettage une nouvelle surface

frottante en acier est insérée à l'intérieur de tam-

bour et ensuite le tambour de frein est rectifié selon

pré-requis diamètre. De plus, les trous de ven tila -

 tion sont examinés en état ouverte.

(la réparation de deux pièces recommandée)

100,00€
Prix hors TVA

K01028

Réparation de kit mâchoires de frein* (qté 4)

le support de la mâchoire de frein envoyée 

est re-utilisé 

Réparation de mâchoires de frein

Après le processus de la nettoyage de supports par

sablage ceux-ci sont collés à chaud et pression à un

matériau de frottement de très bonne qualité. La

garniture de frein chanfreinée correspond au diamè-

tre du tambour de frein et au besoin il peut fabriquer

en surdimension.  *ABE non existant

(bonne stabilité de fading, pas de „glaçage“)

85,00€
Prix hors TVA

K01000 

Rénovation de maître-cylindre de frein envoyé

le corps de cylindre est re-utilisé  (qté 1)

K01002 

Fabrication de maître-cylindre de frein (qté 1)

le cylindre est fabriqué en Allemagne

Réparation de cylindres de frein

Après le processus de la nettoyage et du dés -

assemblage il suit l'alésage du cylindre; en plus de

vérification de corps, brides et filets, suivie par le

remplacement des composants d'étanchéité avec

des joints neufs. (suffisamment de liquide de 

montage pour toute le fonctionnement d'éléments

d'étanchéité)

125,00€
Prix hors TVA


