
Un niveau supérieur 
de freinages performants,  
silencieux et en douceur

Formulations sans cuivre 100 % conformes  
aux lois environnementales de 2025

- PLAQUETTES DE FREIN « OE FIT » DE QUALITÉ PRÉMIUM -

ameribrakes.ca

100%
FAIT AU CANADA
 QUALITÉ PRÉMIUM 
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FABRIQUÉES AU CANADA 
PAR DES CANADIENS 
POUR DES CANADIENS

Arrêts moins bruyants 
SAE J2521 – LOUDEST STOPS DB

100%

Meilleure performance à froid 
SAE J2784 – SEC 7.5 COLD EFF GVW

PLUS DE 75 ANS 
DANS LA FABRICATION 
 
La gamme AmeriBrakes améliore  
les performances et la douceur 
de freinage, grâce à ses formulations 
innovantes et avancées de nouvelle 
génération par l’utilisation de matériaux 
céramiques sans cuivre 100 % conformes 
aux règlementations de 2025.  
La conception est conforme  
à l’équipement d’origine (OE) avec  
des rainures, des chanfreins et  
des isolants antibruits optimisés.  
En plus, lorsque requis, les ensembles 
sont livrés avec toute la quincaillerie 
nécessaire pour assurer une réparation 
du système de freinage sans faille.  
Pour faciliter le travail, un lubrifiant haute 
température est également inclus. 

check-circle Grande qualité et régularité  
        des matières premières 
 
check-circle Ingénierie de formulation innovante 
 
check-circle Certifiées ISO 9001 
 
check-circle Contrôle qualité rigoureux sur l’ensemble 
        de la production des composants

PRODUITS TESTÉS 
 RIGOUREUSEMENT    
Le développement constant et la conformité  
aux normes de validation du protocole SAE  
permettent une conduite sécuritaire au quotidien 

• J2784 – Performance et sécurité

• J2521 – Bruit de grincement

• J2707 – Usure du composé de freinage

• J2684 – Usage : intensité moyenne    

• Répondent aux exigences FMVSS 
 

CONÇUS POUR 
 SURCLASSER LA CONCURRENCE     
Par rapport aux 3 meilleures plaquettes  
concurrentes, les plaquettes de frein  
AmeriBrakes les surpassent pour tous les tests

dB
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oeajustement   parfait

100%
FAIT AU CANADA     QUALITÉ PRÉMIUM

EMBALLAGE  
SUPÉRIEUR

FIT PARFAIT 
QUALITÉ «OE»

 • Formulations spécifiques aux 
véhicules correspondant aux  
normes OE pour un freinage optimal

 • Rainures, chanfreins et isolateurs 
antibruits de type OE améliorant 
la puissance de freinage et la durabilité 

 • Fabriquées selon un procédé 
de compression innovant pour 
une densité uniforme sur toute 
la surface des plaquettes de frein

FREINAGES 
ÉCOLOGIQUES

 • Composés de freinage conformes  
à la cote de qualité supérieure LeafMark  
sans cadmium, chrome, plomb, 
mercure et amiante

 • Formulation sans cuivre conforme 
à la règlementation 2025

 • Faible empreinte carbone : fabriquées  
au Canada pour des distances  
de transport plus courtes

PERFORMANCES 
OPTIMISÉES

 • Formulations améliorées pour un  
rendement de type OE et un niveau 
de contrôle du freinage optimal

 • Résistent aux charges thermiques 
et maintiennent l’efficacité des freins 
dans toutes les conditions

 • Cotées AAA dans les tests de bruit  
et des essais routiers pour assurer 
des freinages en douceur

CONCEPTIONS 
ANTIBRUITS

 • Conceptions spécifiques selon 
les applications pour réduire 
le bruit et les vibrations

 • Cales multicouches avec 
matériau amortissant 
les vibrations 

QUINCAILLERIE 
COMPLÈTE

 • Trousse de quincaillerie 
en acier inoxydable

 • Lubrifiant Silaramic© haute température 
sans danger pour le caoutchouc

 • Composants additionnels inclus 
lorsque requis

QUINCAILLERIE 
COMPLÈTE

 • Plaquettes de frein et composants 
d’installation emballés individuellement



 

 

COUVERTURE

620+  
Numéros en stock

APPLICATIONS
La plupart des  
véhicules en opération.
Autos, VUS et  
camions légers

Freinage optimum  
pour toutes les marques 
et tous les modèles   
Les formulations semi-métalliques et 
céramiques spécifiques à l’application 
correspondent aux exigences de l’équipement 
d’origine du fabricant.  

Efficacité de freinage 
en tout temps  
Fabriquées selon un procédé de compression 
innovant pour assurer une densité uniforme  
sur toute la surface des plaquettes, procurant 
une efficacité de freinage constante.   

La valeur ajoutée d’AmeriPRO  
Rainurées et chanfreinées conformément  
à l’équipement d’origine. 
Quincaillerie et lubrifiant inclus.

Ces plaquettes 
n’ont rien  
d’ordinaire
     

PLAQUETTES DE FREIN 
PROFESSIONNELLES

VSAmeriPRO - PRC1363 Compétiteur - 105.13630

ameribrakes.ca

DE GARANTIE
2 ans100%

FAIT AU CANADA
QUALITÉ PRÉMIUM

CES PLAQUETTES 
N’ONT RIEN 
D’ORDINAIRE 

Plaquettes de frein 
professionnelles

 • Quincaillerie d’installation complète 
en acier inoxydable, incluse lorsque requis

 • Lubrifiant haute température Silaramic©

Quincaillerie complète

Qualité
 • Formulations spécifiques 

pour chaque véhicule
 • Ajustement précis correspondant 

à l’équipement d’origine
 • Composés à faible teneur en résine

Performance
 • Contrôle de freinage inégalé
 • Résistance à la chaleur supérieure
 • Conception prévenant la réduction 

de rendement des freins
 • Période de rodage rapide et silencieuse

Contrôle du bruit 
 • Rainures et chanfreins anti-grincement
 • Isolateurs antibruits
 • Cales en caoutchouc multicouches



Conçues pour optimiser la 
performance pour toutes les 
marques et tous les modèles   

Les formulations semi-métalliques et céramiques 
spécifiques au véhicule dépassent les exigences de 
l’équipement d’origine et ont été optimisées pour 
assurer des performances de freinage inégalées  
Conçues pour une résistance accrue aux charges 
thermiques et à la réduction de rendement des freins 
lors d’usages intensifs.

COUVERTURE 

185+  
Numéros en stock

APPLICATIONS
Véhicules en opération qui 
ont 12 ans et moins avec un 
PDSF de plus de 25 000 $.
Autos, VUS et camions 
légers et moyens

VSAmeriPLATINUM - PTC1212 Ceramic Compétiteur - C1212

ameribrakes.ca

DE GARANTIE
2 ans

PERFORMANCES DE 
CLASSE MONDIALE

Plaquettes de frein 
prémium

100%
FAIT AU CANADA
QUALITÉ PRÉMIUM

 • Quincaillerie d’installation complète 
en acier inoxydable 

 • Lubrifiant haute température Silaramic©

 • Soufflets en caoutchouc de qualité supérieure
 • Clips à écartement *
 • Goupilles d’étrier *
 • Boulons d’étrier *
 • Avertisseurs d’usure électroniques *  * Inclus avec certaines applications  

Quincaillerie d’installation  
complète

Qualité
 • Formulations spécifiques 

pour chaque véhicule
 • Ajustement précis correspondant 

à l’équipement d’origine
 • Composés à faible teneur en résine

Performance
 • Contrôle de freinage inégalé
 • Résistance à la chaleur supérieure

Contrôle du bruit 
 • Rainures et chanfreins anti-grincement
 • Isolateurs et cales antibruits
 • Cales en caoutchouc multicouches
 • Cotées AAA dans les tests de bruit

 • Composés de freinage en céramique 100 % 
conformes à la règlementation 2025 sur  
les formulations sans cuivre

 • Chaque boite contient un ensemble 
de quincaillerie complet de haute qualité 

L’avantage d’AmeriPLATINUM   
Rainurées et chanfreinées comme l’équipement 
d’origine, lubrifiant, bagues, soufflets en caoutchouc, 
goupilles et plus inclus pour faciliter l’installation.
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severe -duty

COUVERTURE

80+  
Numéros en stock

APPLICATIONS
Autobus scolaires, taxis, 
parcs municipaux, camions 
de travail, VR, véhicules 
de service d’urgence, hors 
route, construction, etc.  

Conçues pour les véhicules  
à usage intensif et commercial  
Testées à répétition pour garantir 
des tolérances rigoureuses  
Dépassent les exigences FMVSS en matière 
de performances et de sécurité

VSAmeriPLATINUM - ASD2173 Compétiteur - FT9418

DE GARANTIE
2 ans

FIABILITÉ ET SÉCURITÉ 
IRRÉPROCHABLES

 
Plaquettes pour usage 
intensif et commercial

100%
FAIT AU CANADA
QUALITÉ PRÉMIUM

 • Quincaillerie d’installation complète 
en acier inoxydable 

 • Lubrifiant haute température Silaramic©

 • Soufflets en caoutchouc de qualité supérieure
 • Clips à écartement *
 • Goupilles d’étrier *
 • Boulons d’étrier *
 • Avertisseurs d’usure électroniques *  * Inclus avec certaines applications  

Quincaillerie d’installation  
complète   

 • Passent haut la main le test de dynamomètre 
de ralentissement FMVSS 121 (SAE J2115)  
Conformes aux exigences de rendement et    
d’équipement pour les camions, les autobus 
et les remorques équipées de systèmes de     
freinage pneumatique

 • Conformes à la norme FMVSS 105/135 
sur l’efficacité de freinage des camions  
de service (SAE J2784) 
Assure la sécurité des conducteurs de véhicules   
lourdement chargés ou même surchargés  
(plus de 3 500 kg de PNBV)

Qualité
 • Composés de freinage semi-métalliques  

renforcés en fibres de carbone
 • Système de rétention mécanique 

pour les applications de classe 7- 8
 • Forme, ajustement et fonctionnement     

conformes aux pièces d’origine
 • Moulage positif sur les applications  

de classe 6 - 8

Performance
 • Procurant des freinages contrôlés 

et sécuritaires
 • Résistance ultime à la chaleur
 • Matières premières de la plus haute qualité

Contrôle du bruit 
 • Rainures et chanfreins anti-grincement
 • Isolateurs et cales antibruits
 • Composés de freinage durcis pour  

prévenir le bruit et la décoloration



Numéros en stock 620+ 180+ 80+

100 % fabriquées au Canada • • •
Matériaux spécifiques à l’application • • •
Comprend le lubrifiant haute température Silaramic© • • •
Comprend la quincaillerie d’installation • • •
Positionnement compétitif • • •
Durci (post-cured) • • •
Rendement assuré • • •
Fonctionnement silencieux • • •
Formulations écologiques • • •
Écologique (conforme à la règlementation 2025) • • •
Cale prémium de type OE • • •
Rainures et chanfreins de type OE • • •
Testées rigoureusement • • •
Garantie de 2 ans • • •
Formulations multiples • • •
Comprend tous les composants d’installation requis • •
Quincaillerie et composants d’étrier • •
Composants en caoutchouc, si requis • •
Couverture complète •
Poids moyen, lourd et plaquettes pour systèmes 
de freinage pneumatiques

•
Dissipation supérieure de la chaleur requise pour 
les VUS, 4x4, pickups, parcs, autopatrouilles, véhicules d’urgence

•

QUELLE 
SOLUTION 
DE FREINAGE 
CHOISIR 

severe -duty
Les pinces de butée sont  
incluses. Gamme complète 
des numéros de pièces  
pour tous les véhicules 
en opération.

La quincaillerie complète 
d’installation est incluse 
pour chaque application. 
De façon générale, les  
numéros offerts sont pour  
les véhicules en opération 
qui ont 12 ans et moins  
avec un PDSF de plus  
de 25 000 $.

La quincaillerie complète 
d’installation est incluse  
pour chaque application.  
Les numéros offerts sont  
pour tous les types  
de camions de service,  
les véhicules de poids moyen 
et les véhicules d’urgence.

ameribrakes.ca

POUR RÉPONDRE  
AUX BESOINS DE 
VOTRE CLIENT ?
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POUR PLUS D’INFORMATIONS
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS 
 
1 855 833-8916

DISTRIBUÉ AU CANADA PAR

FIER DE SERVIR
LES MAGASINS 
DE PIÈCES
AUTOMOBILES
DEPUIS 1971

COMMANDE 
EN LIGNE 
DISPONIBLE 
24 h/24 

services.transitwarehouse.com

check-circle Taux de disponibilité de 98 % 

check-circle Exactitude des commandes de 99,8 % 

check-circle Commandes pour cueillette
      prêtes en 20 minutes

check-circle La plateforme de commande 
      la plus simple de l’industrie

check-circle Service à la clientèle dédié

check-circle 8 points de service pour vous servir,
     où que vous soyez 


