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NOTRE ACTIVITÉNOTRE ACTIVITÉ
Le collage industriel de garnitures : 
mâchoires, disques, plaquettes, cônes…

Nous sommes spécialisés dans le domaine du collage 
de garniture sans amiante pour les systèmes de freins 
et d’embrayages destinés à l’automobile, l’industrie 
et l’agriculture.

Notre société travaille à partir de supports 
métalliques neufs : mâchoires, disques, plaquettes...

Nous reconditionnons vos supports usagés sur 
lesquels nous collons la garniture conformément 
aux spécifications d’origine.

L’USINAGE DES MATIÈRES À LA CARTE
Nos ateliers usinent tous types de garnitures selon
la demande et disposent d’un éventail très complet
de matériaux de friction desservant l’ensemble des
applications industrielles.

• Rondelles industrielles ou métal fritté 
(travail à sec ou dans l’huile)

• Plaquettes de freins pour embrayages / freins de 
presses

• Secteurs de freins
• Réalisation d’anti-friction (sur demande)

Le sur mesure est notre métier

www.colindus.fr
NOS DOMAINES D’INTERNOS DOMAINES D’INTERVENTIONVENTION
LE FREINAGE AU SENS LE PLUS LARGE
• Freins pour volants de presses toutes dimensions

jusqu’au ø 2 900
• Freins VL, PL ou agricoles en collage ou rivetage 

(mâchoires ou plaquettes)
• Usinage de patins constants ou décroissants, 

pour PL et TP jusqu’au ø 500 maxi
• Freins de treuils et sangles (domaine maritime, 

portuaire et pétrolifère)
• Rondelles de freinage jusqu’au ø 500 en rondelle 

complète et au-delà en secteurs (pour un besoin 
impératif d’un diamètre supérieur à 500 mm, 
nous consulter - délai : une semaine)

• Freins pour matériel agricole 
(ensemble Massey-Fergusson)

• Freins pour motos ou véhicules anciens de collection
• Freins pour chariots élévateurs
• Lames de freinage pour tous types de manèges
• Freins pour ascenseurs...

TYPES DE REGARNISSAGE 
D’EMBRAYAGES
• Qualité standard - garniture collée 

et (ou) rivetée
• Qualité garniture moulée ou tissée, 

(travail à sec ou dans l’huile)
• Presses et machines outils
• Moteurs électriques


