
QUELQUES éCLAIRCISSEMENTS
Les bruits au freinage sont l’une des raisons majeures qui incitent les automobilistes à se rendre dans un 
atelier de réparation. Ces bruits suscitent généralement le mécontentement de clients qui autrement 
seraient satisfaits. Ils peuvent constituer un problème complexe, souvent difficile à résoudre. Ferodo 
fournira une série de bulletins sur les bruits de freinage et offrira des conseils pratiques pour diagnos-
tiquer le problème, connaître les symptômes à surveiller sur la plaquette de frein elle-même, ainsi que  
sur les procédures de dépose et de repose pour éviter qu’une telle situation se reproduise à l’avenir. 

QU’EST QUE LE BRUIT DE FREINAGE ?
En règle générale, les bruits de freinage sont générés par un problème de vibration sur une pièce si-
tuée au niveau des roues du véhicule (entre le pneu et les éléments de liaison à la caisse). Bien que 
leur origine soit souvent attribuée à la plaquette de frein elle-même, ces vibrations peuvent provenir 
de plusieurs organes, du roulement de roue à la rotule de suspension. Au sein du système de freinage, 
il est tout à fait normal que certaines vibrations se produisent, mais celles-ci ne sont généralement 
pas perceptibles, soit en raison de leur fréquence, soit du fait de leur intensité. Les vibrations ne sont  
accompagnées d’un bruit audible que lorsqu’elles sont plus importantes.

TypES DE BRUITS RENCoNTRéS pAR LES AUToMoBILISTES
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QUELLES SoNT LES CAUSES DE CES BRUITS ?
Lorsque l’intensité du bruit est très élevée, cela est dû à un « effet d’amplification » qui résulte de la 
superposition des fréquences d’impulsion et de la « fréquence de résonance » de certains des éléments 
du système de freinage. En d’autres termes, soit deux vibrations ou plus se produisent simultanément, 
soit l’intensité d’une vibration augmente et la plaquette de frein, au contact du disque, fait office de 
microphone et amplifie le bruit, rendant ainsi audible la vibration.

LES BRUITS DE FREINAGE
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La marque Ferodo est une marque déposée de 

QUELS SoNT LES TypES DE BRUITS RENCoNTRéS ?
VIBRATIoNS à BASSE FRéQUENCE – BRoUTEMENT

Description Un bruit profond dont la fréquence est inférieure à 300 Hz. Il est habituellement 
engendré par des macro-vibrations d’un élément du système de freinage, ex. : 
le disque.

causes Mauvaise tolérance•	
Montage incorrect sur le moyeu ›
Variation d’épaisseur de disque excessive.   ›
REMARQUE : vérifier environ 10 points tout au long du pourtour du disque 
afin de déterminer la variation d’épaisseur totale du disque.

Disque endommagé•	
solution Remplacer le disque : (a) le broutement peut être dû à un endommagement 

éventuel du disque, ou (b) les vibrations dues à un mauvais montage du disque 
sur le moyeu ont pu endommager le disque. Il est également recommandé de 
nettoyer et de lubrifier toutes les surfaces qui le nécessitent (photo 1)

VIBRATIoNS à MoyENNE FRéQUENCE – CRISSEMENT
Description Bruit dont la fréquence est comprise entre 300 et 5 000 Hz. Il est générale-

ment engendré par des micro-vibrations dans le piston d’un étrier ou dans une 
autre pièce du train avant du véhicule

causes Grippage du piston et/ou des parties coulissantes de l’un des étriers•	
Défaut de planéité de la surface d’appui du disque, due à un montage incorrect •	
ou à la formation de rayures sur le matériau de friction
Erreurs éventuelles de montage de plaquettes, surtout dans le cas de plaquet-•	
tes symétriques
Affectation incorrecte des accessoires anti-bruit éventuels (ex. : shims anti-•	
bruit, etc.)
Epaisseur de disque inférieure à l’épaisseur minimale •	 (photo 2)

solution Nettoyer et lubrifier les surfaces des éléments de l’étrier qui ne coulissent pas bien•	
Prendre toute mesure appropriée afin de veiller à ce que la planéité du disque, •	
une fois monté sur le moyeu, n’excède pas la marge de tolérance de 0,1 mm 
(photo 3). Nettoyer la surface du moyeu, usiner la surface du disque, etc.
Remplacer le disque•	
Installer la plaquette correctement•	
Monter le shim anti-bruit et les accessoires correctement•	
Atténuer l’intensité de la (ou des) vibration(s) grâce à des shims ou des pla-•	
quettes de frein munies de fonctions anti-bruit

VIBRATIoNS à HAUTE FRéQUENCE – GRINCEMENT
Description Bruit dont la fréquence est supérieure à 5 kHz

causes Les « grincements » peuvent avoir plusieurs origines, mais la cause la plus courante est une vibration moléculaire 
dans le matériau de friction, lorsque ce dernier entre en contact avec le disque de frein

solution Remplacer le jeu de plaquettes de frein. Vérifier également que les accessoires (ex. : fixations des étriers) sont 
bien appropriés et sont correctement montés

VIBRATIoNS à TRES HAUTE FRéQUENCE – ULTRASoN
Description Bruit dont la fréquence est supérieure à 12 KHz, trop élevée pour être perceptible par l’oreille humaine

RéSoLUTIoN DES pRoBLèMES DE BRUIT
Voir les 2 prochains bulletins Ferodo à propos du démontage du système de freinage et du contrôle de l’usure caractéristique 
liée au bruit sur les plaquettes de frein. 
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Dépose Des plaquettes De frein 
Dans la mesure du possible, effectuer d’abord un essai routier et relever les conditions dans  
lesquelles le bruit intervient.

processus De Démontage

Lever le véhicule avec un cric  >

Vérifier que la roue tourne librement : en l’absence de rotation  >
libre, cela signifie que le frein ne se desserre pas (photo 1) 

Enlever la roue et inspecter l’installation afin de détecter peut-être : >
des rayures ou marques• 
des traces de rodage irrégulières• 
une usure inégale ou conique• 
une corrosion sur le rebord du disque• 
une variation d’épaisseur de disque : vérifier environ  • 
10 points tout au long du diamètre du disque
des fuites de liquide de frein • (photo 2)
des colonnettes d’étrier endommagées • (photo 3) 

Vérifier que les plaquettes installées sont appropriées  >

Vérifier que les plaquettes sont correctement positionnées  >
dans l’étrier 

Vérifier que les plaquettes sont montées dans le bon sens  >

Vérifier que les plaquettes s’insèrent facilement dans les supports  >

Vérifier que toutes les fixations et tous les ressorts sont   >
présents et appropriés (photo 4) 

Déposer les plaquettes et examiner les surfaces de  >
frottement pour analyser les problèmes potentiels 
susceptibles d’être liés au bruit

RéSOUDRE LES  
PROBLèMES DE BRUIT  
CONSEILS DE DéMONTAGE
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La marque Ferodo est une marque déposée de 

sYmptômes
plaquettes biseautées

Aspect Usure inégale, plaquettes biseautées
cAuse Etrier déformé, coulisseaux d’étrier grippés, jeu trop important au niveau de l’étrier

conséquence Usure prématurée des plaquettes, pression de freinage inégale, bruit
solution Remplacer le jeu de plaquettes de frein et réparer l’étrier

RemARque Certains véhicules utilisent des plaquettes biseautées d’origine. Se reporter aux 
caractéristiques du véhicule ; si la conicité est plus importante que celle norma-
lement prévue, remplacer la plaquette de frein.

usure inégale
Aspect Usure inégale de la surface des plaquettes

cAuse Disque de frein présentant une usure irrégulière (bord d’usure visible sur le disque)
conséquence crissement et broutement, usure prématurée des plaquettes

solution Remplacer les disques et les plaquettes de frein

usure inégale D’un jeu De plaquettes selon les côtés De l’essieu
Aspect Usure excessive d’une ou de plusieurs plaquettes de frein d’un même essieu

cAuse Colonnettes / piston d’étrier grippés
conséquence Le véhicule se déporte lors du freinage, usure inégale et rapide des plaquettes, 

crissement et broutement
solution Entretenir l’ensemble des colonnettes et pistons d’étrier, remplacer les plaquet-

tes. Contrôler les disques.

support De plaquette enDommagé 
Aspect Support détérioré

cAuse Montage incorrect, emploi d’une force excessive au cours du montage
conséquence Freinage inefficace, usure irrégulière, bruit et broutement

solution Remplacer le jeu de plaquettes de frein

Dégât Dû au piston
Aspect éléments anti-bruit (revêtement en caoutchouc / shim) endommagés par le piston

cAuse Piston qui ne rentre pas complètement, freins très sollicités
conséquence Surchauffe, bruit

solution Remplacer le jeu de plaquettes de frein, entretenir l’étrier
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Éviter les problèmes  
de bruit  
Conseils de montage

n°3  bruit
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Le moyen le plus simple d’éviter les problèmes est de veiller au bon montage des plaquettes de frein 
et de l’étrier. En suivant ces instructions pour le réassemblage, vous devriez éviter les vibrations et 
bruits associés, offrant ainsi à l’automobiliste une conduite plus agréable et confortable.

Démonter et nettoyer tous les coulisseaux et les axes de >>
l’étrier. 
 
 
 
 

Il est possible d’éliminer tout dépôt de rouille ou de polluants >>
important avec de la toile émeri uniquement sur l’étrier et les 
butées de plaquette.  
Note: Si l’étrier ne coulisse pas aisément, cela peut entraîner 
une usure conique (plaquettes biseautées) ou inégale 
des plaquettes d’un même essieu, ce qui provoque des 
grincements et des broutements. 

Les axes doivent être correctement lubrifiés afin de bouger >>
librement et de ne pas se gripper dans le corps de l’étrier.  
Vérifier également l’état des soufflets en caoutchouc des  
coulisseaux pour empêcher l’eau de pénétrer.   
Note: Si les axes ne sont pas lubrifiés, ils peuvent se gripper  
et provoquer une usure conique et des problèmes de bruit. 

Vérifier le mouvement libre du piston : cela est important pour >>
éviter d’endommager l’antibruit. 
 
 
 
 

Vérifier que les plaquettes de frein s’engagent aisément dans >>
les supports d’étrier.
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Supprimer les bavures des bords de la plaquette de frein si nécessaire.  >>
Note: Si le mouvement de la plaquette à l’intérieur des supports d’étrier est entravé, 
il y aura un léger contact permanent avec les disques, provoquant des grincements 
ainsi qu’une usure conique ou irrégulière des plaquettes.  
 
 

Dans certains cas spécifiques (par ex. un vieil étrier rouillé), il est recommandé de >>
lubrifier les points de contact entre le support en métal et les coulisseaux avec une 
graisse au cuivre conformément aux instructions du constructeur.   
Note: Veiller à ce que la graisse n’entre pas en contact avec le matériau de friction. 
 
 

Si besoin, insérer les témoins d’usure dans les plaquettes de frein. >>
Visser les boulons de fixation de l’étrier.>>
Remplacer les boulons de blocage filetés par des neufs. >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respecter le couple et l’ordre de serrage recommandés. >>
Une fois l’étrier de frein remonté, pomper la pédale de frein jusqu’à ce que sa course >>
soit à environ un tiers de la course totale.
Vérifier que le frein fonctionne, y compris le retour de la plaquette.>>
Reposer la roue et vérifier qu’elle tourne librement. >>
 
 
 
 
 
 

Note:>>  Réaliser un essai sur route avant de rendre le véhicule pour s’assurer que le 
système de freinage est en bon état de marche. Lorsque le véhicule est rendu au 
client, lui rappeler les procédures de rodage appropriées pour garantir une bonne 
efficacité des freins.
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PLUSIEURS TYPES DE PERTE D’EFFICACITÉ DU FREINAGE
La perte d’e�  cacité du freinage que peuvent ressentir les automobilistes peut se traduire de 
multiples façons : la surchau� e, l’évanouissement des freins et la détérioration des plaquettes ne 
sont que quelques exemples. Toutefois, le bouchon de vapeur (également désigné sous le nom 
de « vapour lock ») est l’un des plus dangereux de tous. Cet imprimé a pour but d’expliquer ce 
problème et de proposer quelques solutions pour éviter que cette situation ne se produise.

QU’EST-CE QUE LE LIQUIDE DE FREIN ?
Pour faciliter la compréhension du phénomène de bouchon de vapeur, il est nécessaire de 
comprendre la fonction du liquide de frein. Ce dernier est un mélange de substances chimiques 
organiques synthétiques employé pour transmettre, via les canalisations hydrauliques, la pression 
hydraulique de la pédale de frein jusqu’au mécanisme de freinage situé à proximité des roues du 
véhicule. Pour ce faire, le liquide de frein doit être incompressible. De par son rôle essentiel pour la 
sécurité, il est indispensable de contrôler la qualité et les spécifi cations du liquide de frein.

QUEL LIEN Y-A-T-IL ENTRE LE LIQUIDE DE FREIN ET LE BOUCHON 
DE VAPEUR ?
Le freinage dégage une chaleur considérable. Pour résister à ces fortes élévations de tempéra-
ture sans atteindre l’ébullition, le liquide de frein est conçu pour présenter un point d’ébullition 
élevé. Toutefois, le liquide de frein est également hygroscopique, c’est à dire qu’il est susceptible 
d’absorber de l’eau. Dans tout système de freinage hydraulique, le liquide de frein absorbe petit 
à petit l’humidité contenue dans l’air via les fl exibles des freins ou le renifl ard du réservoir. Cette 
humidité a pour e� et d’abaisser le point d’ébullition du liquide de frein.

Une fois que l’humidité ainsi accumulée atteint un certain niveau (en cas de freinage appuyé et 
prolongé, en particulier par temps chaud ou lorsque le véhicule est lourdement chargé), le liquide 
de frein peut se mettre à bouillir sous l’e� et de la chaleur produite, ce qui crée des bulles de gaz. 
La compressibilité du gaz étant beaucoup plus grande que celle du liquide, le conducteur appuie 
alors dans le vide, avec pour conséquence une perte totale de puissance de freinage. C’est là le 
problème connu sous le nom de bouchon de vapeur.



COMMENT ÉVITER LE BOUCHON DE VAPEUR

1. CHOISIR LE BON LIQUIDE DE FREIN : 
Le choix du liquide de frein à utiliser dans le système hydraulique est crucial. Les constructeurs automobiles 
conseillent toujours un type de liquide particulier ; cette recommandation doit impérativement être respectée. 
Bien entendu, la qualité du liquide de frein est essentielle.

UN BON LIQUIDE DE FREIN DOIT :
 > être incompressible pour conférer une sensation de dureté à la pédale lors du freinage
 > présenter un point d’ébullition élevé
 > rester e�  cace même lors de l’absorption d’humidité
 > avoir une viscosité conforme à des paramètres bien défi nis
 > avoir un pouvoir lubrifi ant adapté
 > empêcher la corrosion
 > contrôler le gonfl ement du caoutchouc pour éviter toute contraction

De surcroît, il est indispensable de vérifi er si les points d’ébullition sec et humide du liquide de frein sont conformes 
aux prescriptions minimales légales. Les liquides de frein de Ferodo dépassent toutes les exigences légales.

LIQUIDES FERODO POINT D’ÉBULLITION SEC* POINT D’ÉBULLITION HUMIDE**

Exigence
légale

Exigence
légale

DOT 4 Synthétique 230 249 155 158

DOT 5.1 Synthétique 260 269 180 183

DOT 4 ESP Synthétique 
(programme de stabilité 
électronique)

260 270 165 170

LHM Minéral pour circuit 
hydraulique Citroën 240 250 NON APPLICABLE (LIQUIDE DE FREIN 

NON HYGROSCOPIQUE)

* Le point d’ébullition sec est mesuré avec du liquide neuf
** Le point d’ébullition humide est mesuré une fois le liquide soumis à un degré d’humidité particulier pendant une durée précise

La marque Ferodo est une marque déposée de 2/2

2. TESTER LE LIQUIDE DE FREIN :
Testez régulièrement le liquide de frein afi n de mesurer son point d’ébullition réel.

3. CHANGER LE LIQUIDE DE FREIN :
Remplacez le liquide de frein lorsque son point d’ébullition est trop bas.

REMARQUE : Veuillez consulter notre feuillet de conseils techniques intitulé « Bouchon de vapeur N°2 » pour 
plus de précisions sur ce sujet.
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TESTEUR DE CONDUCTIVITÉ
OU DE TYPE “STYLO”

TESTEUR DE LIQUIDE DE FREIN FERODO

BOUCHON DE VAPEUR N°2

1/2

BOUCHON DE VAPEUR
Dans le feuillet précédent, intitulé Bouchon de vapeur N°1, nous avons abordé la cause des 
bouchons de vapeur, fourni plus d’informations sur le choix du liquide de frein et expliqué les points 
d’ébullition humides et secs. Il s’avère aussi important de vérifi er le liquide de frein à intervalles 
réguliers et, lorsque la teneur en humidité est trop élevée, de le remplacer.

TESTER LE LIQUIDE DE FREIN
Bien que de nombreux fabricants de véhicules et de freins proposent des recommandations mini-
males, le moment idéal pour changer le liquide de frein ne doit pas être déterminé par le kilomé-
trage ou l’âge du véhicule. Le seul moyen de le connaître est de tester le liquide de frein. Et la seule 
méthode de test reconnue consiste à le faire bouillir.

TESTEUR
Les testeurs de conductivité ou de type “stylo” ne font 
pas bouillir le liquide. Ils estiment la teneur en humidité 
contenue dans le liquide à l’aide d’une sonde électronique. 
En théorie, la conductivité (et/ou la capacité) augmente 
avec la teneur en humidité, mais avec ces appareils, un 
liquide neuf peut parfois échouer au test tandis qu’un 
liquide contaminé peut le réussir sans problème. Ceci est 
dû au fait que la conductivité des liquides de frein varie 
énormément d’un fabricant à l’autre, d’un lot à un autre, 
et d’une qualité à une autre. Pour votre sécurité et celle 
de vos clients, assurez-vous d’utiliser un testeur adéquat.

TESTEUR DE LIQUIDE DE FREIN FERODO
Ferodo a développé un testeur de liquide de frein de 
haute qualité pour garantir une mesure précise du liquide 
de frein de vos clients. Il est disponible sous la référence 
FFT100A.

Lorsque les clients demandent une mesure exacte de la 
teneur en eau, Ferodo peut la déterminer en appliquant 
des techniques reconnues dans le secteur, telles que la 
célèbre méthode Karl Fisher qui indique la teneur en eau.
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REMPLACER LE LIQUIDE DE FREIN
Attention : Avant de purger le système, e� ectuez un test de fuite au niveau du maître-cylindre. Ce test est 
e� ectué en attachant un manomètre au niveau de la conduite de frein la plus proche. 

Le système doit ensuite être pressurisé à 50 bars pendant 45 secondes, au cours desquelles il ne faut pas enre-
gistrer de perte de pression supérieure à 4 bars. Une perte supérieure à 4 bars indique une fuite au niveau du 
maître-cylindre et nécessite votre attention. Une seconde vérifi cation peut également être e� ectuée, mais à une 
pression moindre de 10 bars, toujours dans le but de détecter une perte de pression et une course de la pédale 
plus longue ; ceci afi n de détecter toute faiblesse dans le système.

PROCÉDURE DE PURGE – VÉHICULES DOTÉS DE FREINS À DISQUES AVANTS ET ARRIÈRES 
Toute purge des freins doit être e� ectuée dans un ordre précis, en commençant par l’étrier de frein le plus éloigné du 
maître-cylindre (arrière gauche ou arrière droit selon la confi guration du véhicule, c.à.d. conduite à gauche ou à droite).

 > Lorsque tous les robinets de purge sont fermés, installez un tuyau de 
purge au premier étrier et desserrez le robinet de purge.

 > En imposant des pressions lentes, complètes et fermes sur la pédale 
de frein, continuez jusqu’à ce qu’une vérifi cation visuelle (dans le 
tuyau de purge) indique que le liquide de frein est propre et sans 
bulles d’air.

 > Lorsque la pédale est totalement enfoncée, resserrez le robinet de 
purge et retirez le tuyau de purge.

 > Passez à l’autre étrier arrière et répétez la procédure.
 > Après avoir terminé la procédure sur les étriers arrières, assurez-
vous que les étriers avant fonctionnent également correctement et 
n’ont pas de bulles d’air en les purgeant, en commençant par le plus 
éloigné du maître cylindre et en fi nissant par le plus proche.

 > Enfi n, assurez-vous qu’une pression adéquate de la pédale de frein 
est obtenue.

PROCÉDURE DE PURGE – VÉHICULES DOTÉS DE FREINS À TAMBOURS 
Toute purge des freins doit être e� ectuée dans un ordre précis, en commençant par la roue la plus éloignée du 
maître-cylindre (arrière gauche ou arrière droit selon la confi guration du véhicule, c.à.d. conduite à gauche ou à droite).

Avant de débuter la procédure de purge, il est essentiel de vérifi er qu’un ajustement manuel correct est 
e� ectué (le cas échéant) au niveau de l’écart entre le sabot et le tambour du frein afi n de s’assurer que 
l’écart correspond aux spécifi cations du fabricant. 

 > Lorsque tous les robinets de purge sont fermés, installez un tuyau de purge au niveau du robinet de purge 
sur le cylindre de roue le plus éloigné du maître-cylindre et desserrez le robinet de purge.

 > En imposant des pressions lentes, complètes et fermes sur la pédale de frein, continuez jusqu’à ce qu’une 
vérifi cation visuelle (dans le tuyau de purge) indique que le liquide de frein est propre et sans bulles d’air.

 > Lorsque la pédale est totalement enfoncée, resserrez le robinet de purge et retirez le tuyau de purge.
 > Passez au cylindre de roue arrière opposé et répétez la procédure.
 > Après avoir terminé la procédure sur les cylindres de roues arrières, assurez-vous que les étriers avant 
fonctionnent également correctement et n’ont pas de bulles d’air en les purgeant, en commençant par le 
plus éloigné du maître cylindre et en fi nissant par le plus proche.

 > Enfi n, assurez-vous qu’une pression adéquate de la pédale de frein est obtenue.

La marque Ferodo est une marque déposée de 2/2 PR
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Voilage entre la surface 
d’appui et la surface 

de freinage. 

BROUTEMENT DES FREINS N°1
On entend par « broutement des freins » les vibrations ressenties dans le volant et au niveau de la 
suspension lorsque les freins sont actionnés à une certaine vitesse et avec une certaines pression. 
Cela peut varier d’une vibration à peine perceptible à de violentes trépidations qui peuvent se 
manifester de deux façons :
• soit une sensation de pulsation dans la pédale de frein, presque aussi intense que la sensation 

ressentie lorsque le système ABS est activé,
• soit des secousses latérales dans le volant.

CAUSE N°1 : VOILE DU MOYEU ET/OU DU DISQUE
Du fait d’un mauvais alignement du disque par rapport au 
moyeu ou à l’étrier, un disque de frein mal monté peut être à 
l’origine du broutement des freins. L’image ci-dessous montre 
le déport du disque par rapport à l’axe du moyeu.

 

QUELLES SONT LES CAUSES DU BROUTEMENT DES FREINS ET COMMENT Y REMÉDIER ?
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Vérifi ez si la surface du moyeu de roue est rouillée ou encrassée
POURQUOI ? La présence de rouille ou d’impuretés sur la surface du moyeu crée un mauvais contact entre le disque 
et le moyeu.
LA SOLUTION : démonter le disque et nettoyer soigneusement les surfaces du moyeu de roue et du disque afi n d’ôter 
la rouille et les autres impuretés.

Vérifi er que la surface de contact du moyeu n’a pas été déformée en raison d’un couple de serrage excessif
POURQUOI ? L’utilisation d’un couple de serrage trop important entraîne des vibrations qui apparaissent dès le pre-
mier freinage.
LA SOLUTION : remplacer les disques en évitant d’appliquer un couple de serrage excessif. Les vis de fi xation ont pour 
seule fonction de garantir le bon positionnement des disques.

Vérifi ez si le moyeu lui-même est déformé
POURQUOI ? Bien que cela soit rare, il est possible que le moyeu soit voilé. Fixer un disque sur un moyeu voilé aura 
toujours pour e� et de produire des vibrations au freinage. Il en sera de même si la surface du moyeu comporte encore 
des points de rouille lors de la pose du disque. 
LA SOLUTION : toujours vérifi er le voile du disque après son montage au moyen d’un comparateur à cadran. Si le voile 
est hors tolérance, monter le disque dans une autre position (à savoir, opérer une rotation de 90°) jusqu’à ce que le 
voile soit dans la plage de tolérance spécifi ée. Si le voile est toujours hors tolérance, une intervention sur le moyeu est 
nécessaire.

Vérifi ez si les roues en alliage ont été correctement montées
POURQUOI ? Le montage incorrect de modèles de roues plus récents tels que les roues en alliage dites « universelles », 
constitue une cause fréquente du voile des disques. Étant donné qu’une même roue peut être utilisée pour plusieurs 
types et diamètres de moyeux, les professionnels de l’installation ont recours à des entretoises de positionnement pour 
le centrage des roues. Or, dans certains cas, l’entretoise peut être perdue ou endommagée et par conséquent la roue 
n’est plus parfaitement centrée sur le moyeu.
LA SOLUTION : afi n de déterminer si c’est là la cause du voilage, positionner le comparateur de voile au dos du disque 
lors du montage de la roue et mesurer le voile. Ce n’est qu’une fois la roue mise en place et serrée que le comparateur 
permettra de relever le voile. Il est généralement nécessaire de remplacer soit la roue défectueuse, dans le cas où seule 
une roue est à la source du problème, soit l’ensemble des roues si le problème persiste.

CAUSE N°2 : SURCHAUFFE IMPORTANTE ET DÉFORMATION DU DISQUE
Toute hausse importante de température peut occasionner une déformation de la partie métallique du disque. Cette 
déformation se produit généralement à di� érents endroits sur le disque et s’étend rarement à toute la surface du 
disque. Ces « points chauds » créent des ondulations sur le diamètre extérieur du disque, lesquelles provoquent à leur 
tour un contact intermittent entre la plaquette et le disque, entraînant de ce fait le broutement.

Assurez-vous qu’il n’y ait aucun signe d’utilisation abusive des freins
POURQUOI ? La cause la plus fréquente de surchau� e est une utilisation abusive des freins. Les disques sont conçus 
pour se refroidir rapidement après chaque freinage. Cependant, lorsque les freins sont sollicités coup sur coup de façon 
intensive (lors d’une conduite en montagne par exemple), les disques n’ont pas assez de temps pour dissiper la chaleur, 
ce qui peut provoquer une surchau� e.
LA SOLUTION : la présence de points bleus sur la surface du disque indique clairement une surchau� e. Les disques 
présentant des points bleus bien visibles et/ou une couleur plus foncée à certains endroits sont irrécupérables et 
doivent par conséquent être remplacés. Lorsque vous changez les disques, il est IMPÉRATIF de remplacer les pla-
quettes de frein également.

Contrôlez la qualité des plaquettes de frein
POURQUOI ? Des plaquettes de frein de mauvaise qualité peuvent surchau� er très rapidement, en particulier en cas 
de freinage brutal. La chaleur excessive des plaquettes peut occasionner une surchau� e des disques, ce qui aura pour 
conséquence de les voiler.
LA SOLUTION : vérifi er la présence de points bleus sur la surface des disques. Si aucun point bleu n’est décelé, infor-
mer l’automobiliste des risques liés à l’utilisation de plaquettes de mauvaise qualité. Attention : TOUJOURS remplacer 
les plaquettes et les disques de frein lorsque des points bleus sont constatés sur le disque.

NB : pour de plus amples détails sur le broutement des freins, nous vous invitons à consulter les 
conseils techniques fi gurant dans notre prochain dépliant intitulé « Broutement des freins N°2 ».
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Défaut de parallélisme des 
surfaces de freinage.  

BROUTEMENT DES FREINS N°2
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Nous défi nissons les “broutements des freins” comme des vibrations ressenties dans le volant et 
au niveau de la suspension lorsque les freins sont actionnés à une certaine vitesse et avec une 
certaine pression. Dans le précédent feuillet intitulé “Broutement des freins N°1”, nous avions 
déjà examiné quelques-unes des causes du broutement des freins et vous avions fourni les solu-
tions appropriées. Cependant, outre le voile du moyeu et/ou du disque ou encore une surchau� e 
importante, un autre facteur peut être à l’origine de ce problème de vibration.

CAUSE N°3 : LA VARIATION D’ÉPAISSEUR DU DISQUE
Pour un freinage e�  cace, le disque de frein doit présenter la 
même épaisseur sur toute sa surface. Une variation d’épais-
seur du disque témoigne d’une irrégularité de sa surface de 
friction. Lors du freinage d’un véhicule présentant une varia-
tion d’épaisseur de disque sur une ou plusieurs roues, c’est 
la succession de contacts et de pertes de contact entre la 
(ou les) plaquette(s) de frein et le(s) disque(s) en rotation qui 
provoque le broutement des freins.

QUELLE EST CETTE AUTRE CAUSE DE BROUTEMENT DES FREINS ET 
COMMENT LA PRÉVENIR OU Y REMÉDIER ?

CONSEILS 
TECHNIQUES
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Demandez à l’automobiliste si le rodage des freins a été correctement e� ectué
POURQUOI ? Pour profi ter au mieux des performances de vos freins, il est essentiel de bien suivre la procédure 
de rodage appropriée à chaque remplacement des plaquettes de frein. En exerçant seulement une pression 
modérée sur la pédale de frein lors des premiers freinages, cela facilite le transfert d’une couche uniforme de 
matériau de friction des plaquettes sur la surface du disque. Les deux surfaces se conforment ainsi l’une à l’autre, 
ce qui améliore la sécurité et évite le broutement lié à une variation d’épaisseur du disque. 
LA SOLUTION : Il vaut mieux prévenir que guérir ! Chaque fois que vous installez de nouvelles plaquettes de 
frein, informez clairement les automobilistes de la procédure de rodage préconisée, à savoir qu’ils doivent éviter 
de freiner brusquement au cours des 200 premiers kilomètres. Lorsqu’un rodage inadéquat se traduit par une 
variation d’épaisseur de disque peu prononcée, il peut être su�  sant d’e� ectuer à nouveau un rodage des freins. 
Si cela ne permet pas de rééquilibrer les surfaces des disques, la seule solution est de remplacer les plaquettes 
et les disques de frein.
À toutes fi ns utiles, Ferodo a publié un dépliant de conseils à l’intention des automobilistes, que vous pouvez 
distribuer à vos clients. Celui-ci propose quelques conseils et astuces pour optimiser leur système de freinage. 
Pour plus d’informations, adressez-vous à votre représentant Ferodo. 

Vérifi ez que l’étrier n’est pas grippé
POURQUOI ? Lorsqu’un piston ou un coulisseau d’étrier est grippé, les forces exercées de chaque côté du disque 
de frein sont inégales, créant ainsi une usure non uniforme et donc une variation d’épaisseur du disque.
LA SOLUTION : Ce problème est généralement dû à la corrosion ou à la présence d’impuretés. Par conséquent, 
réalisez un entretien approprié de l’étrier grippé pour éviter que le problème ne se reproduise, et remplacez les 
plaquettes ainsi que les disques de frein.

Vérifi ez s’il y a de la corrosion ou des impuretés sur la surface du disque 
POURQUOI ? Au cours du freinage, une partie du matériau de friction des plaquettes de frein est transférée 
sur le disque. Or, en particulier avec des plaquettes de mauvaise qualité, des dépôts de matériau de friction 
provenant des plaquettes peuvent se coller au disque et ce, de façon inégale, au risque de modifi er l’épaisseur 
et le parallélisme du disque. 
LA SOLUTION : Si la variation d’épaisseur du disque est seulement infi me, il peut être su�  sant d’éliminer les 
dépôts à l’aide d’une brosse ou avec du papier de verre. N’oubliez pas de tester les freins sur la route. Si le bros-
sage ou le ponçage des disques n’a pas permis de rééquilibrer les surfaces des disques, la seule solution est de 
remplacer les plaquettes et les disques de frein.

Vérifi ez s’il y a des empreintes de plaquette sur les disques
POURQUOI ? L’enfoncement prolongé de la pédale de freinage lorsque les freins sont surchau� és peut imprimer 
voire souder de la matière des plaquettes sur les disques. Ici, la variation d’épaisseur de disque apparaît généra-
lement à cause de la présence d’une empreinte de plaquette de frein sur la surface du disque.
LA SOLUTION : Il devrait normalement su�  re d’enlever l’empreinte de plaquette à l’aide d’une brosse ou de 
papier abrasif.
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PERTE 
D’EFFICACITÉ 
DE FREINAGE

PÉDALE SPONGIEUSE
L’e� et pédale « spongieuse » se produit lorsque l’on appuie sur la pédale 
et que le frein répond lentement. La pédale étant « spongieuse » au pied, 
plus douce que d’habitude, le ralentissement du véhicule nécessite alors 
d’appuyer extrêmement fort sur la pédale. 

QUELLES SONT LES CAUSES DE CET EFFET PÉDALE SPONGIEUSE ET 
COMMENT Y REMÉDIER ?
Des fl exibles de frein défectueux peuvent entraîner une fuite de liquide de frein ou une déformation 
de ceux-ci qui a pour résultat une faible réaction de la pédale de frein.

1. USURE
Un fl exible de frein est soumis, durant toute sa durée de vie, à di� érentes conditions de 
fonctionnement qui peuvent entraîner une dégradation de ses performances ou une usure.

Un fl exible de frein se compose de trois éléments : un revêtement extérieur en caoutchouc 
vulcanisé, une couche de renforcement en fi bres synthétiques tressées et une chambre intérieure 
en caoutchouc vulcanisé.

A  Chambre intérieure en caoutchouc
B  Première couche de renforcement tressée
C  Seconde couche de renforcement tressée
D  Revêtement extérieur du fl exible

L’usure peut avoir un impact variable sur les di� érentes parties du fl exible.

 > Le revêtement extérieur est a� ecté par le contact avec les agents externes tels que 
les liquides, gaz et la chaleur. Les saisons et le temps contribuent également à l’usure 
des fl exibles, particulièrement durant les hivers froids lorsque les routes sont salées.

 > La couche de renforcement peut pâtir de la dégradation thermique (ou subir des dégâts 
dus à la chaleur).

 > La chambre intérieure peut quant à elle pâtir à la fois de la dégradation thermique et de 
l’usure due à l’agressivité chimique du fl uide de frein.

La chaleur et l’agression chimique subies par n’importe quel élément du fl exible de frein 
provoqueront des fi ssures, craquelures qui, à leur tour, réduiront le fl ux de fl uide et entraîneront 
une réponse insu�  sante du freinage. 

FLEXIBLE DE FREIN

A B C D
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2. ERREURS DE MONTAGE
Le fl exible peut facilement être endommagé durant le montage, par exemple :

 > si on le tord 

 > si on le courbe de force 

 > si l’extérieur du fl exible entre en contact avec du fl uide, de l’huile minérale ou de la graisse
 > si la valeur de couple est incorrecte
Le raccord en métal doit être serré à un couple situé entre 13 et 20 Nm. Des dégâts ou fuites peuvent se 
produire si la valeur de couple est trop élevée ou trop basse.

 > Assurez-vous que le fl exible n’entre pas en contact avec des pièces de direction ou de freinage 
lorsque vous l’installez. Bien qu’il puisse sembler libre lorsque le véhicule se trouve sur le pont, une fois le 
véhicule redescendu au sol, la position de la suspension peut avoir changée. C’est pourquoi il faut toujours 
procéder à un second contrôle de la position du fl exible une fois le véhicule au sol. Tournez le volant en 
position de verrouillage (côtés gauche et droit) pour vous assurer qu’aucun contact ne se produise.

COMMENT ÉVITER LES FLEXIBLES DE FREIN DÉFECTEUX
1. USURE

 > Les fl exibles de frein font partie des composants soumis à contre-visite lors du contrôle technique 
(détérioration importante ou fuite). Les fl exibles de frein sont des pièces peu coûteuses mais qui 
peuvent avoir un impact grave sur la sécurité de tout conducteur.

 > Pour assurer une e�  cacité maximum du système de freinage et garantir une sécurité et une fi abilité 
essentielles, il faut vérifi er régulièrement que les fl exibles de frein ne présentent pas d’usure, de 
coupures, de détériorations ou de fuites. 

 > Certains fabricants de véhicules conseillent le remplacement des fl exibles après 50 000 km ou au 
moins tous les 5 ans. Les fl exibles devraient toutefois être contrôlés lors de chaque entretien.

2. MONTAGE
 > Assurez-vous que les fl exibles de frein ne soient pas courbés ou tordus durant leur installation.
 > Assurez-vous que la valeur de couple correcte soit utilisée pour les serrer lors de l’installation.
 > Assurez-vous que les fl exibles de frein n’entrent pas en contact avec des pièces faisant partie de 
la suspension une fois le véhicule au sol.

3.  CHOISISSEZ UNIQUEMENT DES FLEXIBLES DE FREIN DE QUALITÉ POSSÉDANT LES CARACTÉRISTIQUES 
SUIVANTES :

 > Résistance élevée aux conditions atmosphériques
 > Résistance élevée aux variations soudaines de température 
 > Bonne fl exibilité et résistance dynamique
 > Compatibilité élevée avec le fl uide de frein utilisé dans les applications concernées
 > Faible perméabilité à l’humidité
 > Faible expansion volumétrique sous pression 

Ferodo propose une gamme complète de fl exibles de frein de qualité élevée. Référence de la pièce: FHY1234.

À VOUS LA MAÎTRISE AVEC FERODO

La marque Ferodo est une marque déposée de 
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