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INDICATION HAUTE PRÉCISION DE L’USURE
DES DISQUES DE FREIN EN CARBONE-CÉRAMIQUE
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Les disques de frein en carbone-céramique haute 
performance sont soumis à des forces extrêmes, telles 
que la chaleur et le frottement. Ces facteurs conduisent 
inévitablement à la diminution de la résistance 
mécanique des disques de frein.

Bien que les disques soient extrêmement durables dans 
des conditions normales, une conduite sportive peut 
sensiblement réduire leur durée de vie. Pour garantir 
la sécurité des passagers, tous les composants de 
freinage doivent être régulièrement contrôlés.

Il existe aujourd’hui deux méthodes de contrôle de 
l’usure des disques de frein en carbone-céramique:

 » Démontage et pesée du disque
 » Contrôles visuels

Ces deux tâches sont délicates et nécessitent 
beaucoup de temps; elles fournissent en outre des 
degrés de précision variables. L’industrie se devait de 
trouver une meilleure solution.

LE DÉFI
COMMENT MESURER AVEC PRÉCISION  
L’AFFAIBLISSEMENT DU FREIN

Les freins automobiles doivent supporter des forces 
de freinage brutales.

20
10

 ©
 S

G
L 

G
ro

up

Matériaux utilisés pour la fabrication des disques de 
frein en carbone-céramique: carbure de silicium et 
fibres de carbone

Depuis sa présentation mondiale lors du salon de 
l’automobile à Francfort (IAA 1999), le disque de 
frein en carbone-céramique s’est rapidement bâti 
une réputation solide auprès des constructeurs 
automobiles haut de gamme: Porsche, Pagani, Lexus, 
Mercedes-AMG, McLaren, Maserati, BMW et la liste ne 
cesse de s’allonger.

Le disque de frein en carbone-céramique est 
l’aboutissement d’efforts de recherche continus en matière 
de performances et de perfection dans les secteurs des 
voitures de course et véhicules haute performance, des 
systèmes de freinage ferroviaire à grande vitesse et 
des avions supersoniques. Dans sa version actuelle, le 
produit offre des avantages exceptionnels: 

 » Poids inférieur de 50% à celui des disques de frein en 
fonte classique, d’où une baisse de la consommation 
de carburant et des émissions de CO2.

 » Une rotation moindre et une masse non suspendue 
inférieure augmentent la traction et la commande 
de direction.

 » Grâce à sa conception particulière et à sa dureté 
extrême, la durée de vie des disques de frein en 
carbone-céramique est sensiblement plus longue 
que celle des disques de frein en fonte.

 » Une diminution significative de la distance d’arrêt  
(par ex.: distance de freinage de 3 m pour passer de 
100 à 0 km/h).

 » Moins de déformation à des températures élevées, 
c’est-à-dire force de freinage constante pour les 
fortes décélérations même après plusieurs arrêts.

 » Réduction de 90% de la quantité de poussières 
fines par rapport aux disques de frein en fonte.

 » Excellent confort vibratoire et acoustique et 
sensation constante de la pédale de frein.

L’HISTOIRE ET L’UNICITÉ
DES DISQUES DE FREIN EN CARBONE-CÉRAMIQUE



Grâce à son expertise et à une étroite collaboration avec 
BSCCB (Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes), Proceq 
a conçu Carboteq, un instrument unique et breveté 
permettant de mesurer avec précision l’usure des disques 
de frein.

Carboteq repose sur la technologie à induction pulsée. 
Cette technologie utilise un agencement spécifique de 
bobines inductives et une analyse avancée des signaux 
pour compenser les influences liées aux caractéristiques 
du matériau et à la géométrie des disques de frein.

Les premiers prototypes ont fait l’objet de tests 
approfondis avec des équipementiers automobiles 
sélectionnés. Ces tests ont fourni des résultats étonnants, 
notamment la supériorité incontestée par rapport à la 
méthode de perte de poids classique (voir encadré).

La dernière génération Carboteq comprend un laser 
à ligne spécialement conçu pour améliorer encore la 
précision de positionnement. Cette fonction garantit 
en permanence le positionnement au bon endroit de 
l’instrument Carboteq pour qu’il puisse lire la valeur 
Carboteq pré-gravée sur les disques de frein.

Grâce à son écran convivial et à la conception robuste 
de son boîtier, cet instrument convient parfaitement à 
différents environnements de travail.

Enfin, chaque appareil Carboteq fait l’objet de tests 
approfondis en Suisse et est certifié par les organismes 
de certification officiels. Il est donc conforme aux normes 
de qualité et automobiles les plus strictes (TüV, NRTL, 
GS, UL, CE).

LA SOLUTION 
CARBOTEQ® – TECHNOLOGIE BREVETÉE

CARBOTEQ® PAR RAPPORT À LA  
MÉTHODE DE PERTE DE POIDS
PRÉCISION JUSQU’À 40 FOIS SUPÉRIEURE
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Cycle de vie (nombre d’affaiblissements)
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Carboteq Perte de poids

Alors que le poids du disque de frein diminue seulement 
d’environ 1,25% (env. 100 g) pendant tout son cycle de 
vie (80 affaiblissements dans le test montré), la valeur 
Carboteq présente une différence de 50% dans la même 
configuration de test. Ceci se traduit par une prévision 
précise de la durée de vie restante d’un disque de frein en 
carbone-céramique.



UNE TECHNOLOGIE SOPHISTIQUÉE
MAIS UN PROCESSUS DE MESURE SIMPLE

 Mesure

  

 Démarrage

 Test de fonctionnement

Propriétaires de voitures de course et de véhicules 
haute performance

Le suivi précis de la durée de vie des disques de frein 
offre une plus grande tranquillité d’esprit quand il s’agit 
de décider de remplacer les disques de frein (sécurité) 
et d’optimiser l’utilisation des disques de frein onéreux 
(coût).

Fabricants de disques de frein en carbone-céramique

Simplification notable des processus de production 
aboutissant à de meilleurs rendements de fabrication et 
des niveaux d’assurance qualité plus élevés. Le potentiel 
des disques de frein peut désormais être pleinement 
exploité, d’où une demande plus importante en disques 
de frein en carbone-céramique.

Équipementiers automobiles

Acceptation accélérée des disques de frein en 
carbone-céramique «plus légers» pour tous les types 
de véhicules, d’où une baisse de la consommation de 
carburant et une diminution des émissions de CO2. 
Une très faible quantité de poussière de freinage 
est générée, ce qui va dans le sens d’une meilleure 
protection de l’environnement. 

Garages

Entretien rapide car aucun démontage de l’ensemble de 
frein de roue n’est nécessaire. La convivialité de l’appareil 
Carboteq réduit encore les temps d’entretien automobile.

Concessionnaires automobiles

Vérification rapide et simple des disques de frein en 
carbone-céramique des voitures en service.

Centres de contrôle technique

Contrôles réguliers et fiables pour garantir la conformité 
des disques de frein avec les réglementations relatives 
à la sécurité routière.

LES AVANTAGES
POUR LES NOMBREUX UTILISATEURS  
QUEL QUE SOIT LEUR PROFIL



«Carboteq constitue une avancée majeure, aussi bien en termes de sécurité  

qu’en termes d’optimisation des coûts.»

Peter Hoberg, conducteur passionné et utilisateur de disques de frein en carbone-céramique

«Le processus de mesure de l’usure des disques de frein en carbone-céramique 

est nettement plus simple avec un instrument de précision électronique!»

Alex Fach, directeur de Fach Auto Tech GmbH

Proceq est partenaire officiel de la Fédération 

des Clubs Porsche Suisse, organisateur des 

courses Porsche Sports Cup Suisse.



www.proceq.com

Le Zonotip convient à tout composant 
métallique ou non métallique. Il est 
en mesure d’obtenir une vitesse 
d’impulsion tout en fournissant des 
informations précises sur l’épaisseur 
et en détectant les défauts et fissures 
à l’aide de la fonction A-Scan.

 » Adaptation automatique à la courbure et à la rugosité 
de la surface

 » Visualisation A-Scan du signal
 » Enregistrement automatique des valeurs maximales 

et minimales

ZONOTIP
JAUGE D’ÉPAISSEUR

Sujet à modification sans préavis. Toutes les informations contenues dans cette documentation sont présentées en toute bonne foi et sont tenues pour exactes.  
Proceq SA n’assume aucune garantie et décline toute responsabilité quant à l’exhaustivité et/ou la précision des informations. Pour l’utilisation et l’application de produits 
fabriqués et/ou vendus par Proceq SA, il est expressément fait référence aux notices d’utilisation applicables.

810 770 01F ver 11 2017 ©Proceq SA, Suisse. Tous droits réservés.

CARBOTEQ®

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Plage de mesure 0,0 à 100,0 Carboteq [CQ]
Incertitude éten-
due

0°C à 40°C: U = 2,0 CQ (k = 2) 
–10°C à 60°C: U = 3,0 CQ (k = 2)

Écran 26 x 62 mm, LCD à 3,5 chiffres
Interface USB
Laser Classe 2, < 1 mW, 650 nm
Batterie Lithium-polymère, 3,7 V / 380 mAh 

Rechargeable par prise USB (5 V 
DC/100 mA)

Autonomie de la 
batterie

> 10 h

Arrêt automatique Laser au bout de 30 secondes; 
Instrument au bout de 10 minutes

Dimensions 170 x 75 x 40 mm
Poids Environ 210 g
Température  
d’utilisation

0°C à 40°C (en charge);  
–10°C à 60°C (non en charge)

Température  
de stockage

–10°C à 60°C

Humidité < 95% HR, sans condensation
Classification IP IP54

Fondée en 1954, l’entreprise suisse Proceq SA 
développe et fabrique des instruments de mesure d’une 
qualité et d’une précision haut de gamme.

Proceq a lancé les premiers instruments portables 
destinés aux tests non destructeurs de la résistance du 
béton (scléromètre Original Schmidt) et de la dureté du 
métal (Equotip).

Cette tradition d’innovation se poursuit avec la 
commercialisation du Carboteq (breveté), premier 
instrument au monde pour la mesure haute précision de 
l’usure des disques de frein en carbone-céramique.

Proceq a conçu d’autres produits très performants 
comme SilverSchmidt, Pundit, Profometer, Profoscope, 
Resipod, DY-2 et bon nombre d’autres produits sont en 
cours de développement.

Proceq SA 
Ringstrasse 2  
8603 Schwerzenbach 
Suisse 
+41 (0)43 355 38 11 
carboteq@proceq.com 
www.carboteq.com

À PROPOS DE PROCEQ

SWISS MADE

DUROMÈTRE

L’Equotip 550 Leeb est 
largement utilisée dans 
l’industrie automobile pour 
tester les blocs-moteurs, 
les engrenages et les 
arbres. Equotip comprend 
également une fonction 
de test de production en 
série automatisée et une 
commande à distance 
intégrale des réglages de 
l’instrument.

 » Parfait pour les composants lourds et volumineux
 » Contrôle rapide de la dureté sur site
 » Possibilité de tester dans les zones à accès 

restreint

L’Equotip 550 Portable 
Rockwell est le duromètre 
de pointe adapté pour les 
panneaux et composants 
cylindriques tels que les 
essieux et les pièces plates. 
Une gamme d’accessoires et 
de pieds est disponible pour les 
applications spécifiques.

 » Contrôle des pièces, profils et tuyaux de faible 
épaisseur

 » Pour les matériaux aussi bien très souples que très 
durs

 » Très polyvalent


