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Grâce à nos liquides pour systèmes de freinage et 

d’embrayage hydraulique, nous déterminons notre propre 

standard répondant non seulement aux normes requi-

ses, mais dépassant même celles soumises aux spécifica-

tions FMVSS 116, DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 et SAE J1703. 

De cette manière, les liquides de frein FTE automotive 

sont parfaits pour une purge intégrale tous les deux 

ans. C’est la meilleure prévention contre une éventuelle 

défaillance dans le cas où le liquide de frein absorberait 

l’eau en raison de  ses qualités hygroscopiques et la 

montée en température qui provoquerait la formation 

de bulles de vapeur. 

Pour devenir leader mondial du marché, d’excellentes relations 

avec la clientèle sont nécessaires, fondées sur une performance 

constante. Avec nos systèmes de commandes d‘embrayage 

hydraulique, nous sommes fiers d’y être parvenu.

Grâce à notre propre unité de conception et notre labo-

ratoire de tests, l’ingénierie allemande a fait de nous le 

partenaire préféré de l’industrie automobile. 

Pour les ateliers de réparation, nous offrons les mêmes 

prestations « haut de gamme » avec des appareils et des 

équipements de très hautes qualités. Vous aussi, adoptez 

cette référence. Optimisez la satisfaction de vos clients 

avec les pièces de rechange FTE automotive.

PurGEur à iMPulSiOn
Tous les systèmes standards d’embrayage et de freinage y 

compris les systèmes ABS, EDS, ESP et SBC peuvent faci-

lement être remplis, rincés et purgés d‘air par une seule 

personne en toute sécurité. le liquide pulsé élimine les 

bulles à l’intérieur du système hydraulique, pendant que 

la ventilation automatique assure une vidange sans bulle 

du liquide de frein. La fonction « mise hors circuit  auto-

matique » empêche l’air de pénétrer dans le système 

hydraulique. un appareil d‘aspiration électro-hydraulique 

permet l‘évacuation complète du réservoir de compensa-

tion. un test d‘étanchéité permet la détection de fuites 

même à basse pression.

Pression de remplissage constamment ajustable de 0 - 3.5 bar. 

Monté sur roues. Approprié pour un baril de 5 à 20 litres 

de liquide de frein.

 W0300 

TESTEur DE PrESSiOn
Doté d‘un manomètre basse et haute pression, cet équi-

pement permet de contrôler rigoureusement le système 

hydraulique de freinage, et de tester son étanchéité. il 

est branché au système hydraulique par un couplage 

enfichable et des adaptateurs maintenus au moyen de 

vis remplaçant les soupapes de purge.

Champ de mesure basse pression: 0-9,5 bars. Arrêt auto-

matique à 9,5 bars. Champ de mesure haute pression: 

0-250 bars. Accessoires: tuyau à haute pression et sept 

raccords de contrôle.

 W0080E

PurGEur
Pour un changement rapide de liquide de freinage. le 

système peut, en toute sécurité, être utilisé par une seule 

personne même s’il s’agit de systèmes ayant des conduites 

à parcours complexes.

le rinçage à circulation empêche les bulles d’airs propulsées 

vers l’avant de remonter les circuits descendants.

Monté sur roues. Capacité: 9 litres.

 W0100

Valeurs correspondant aux exigences suivantes: 

u. S. Federal Motor Vehicle Safety Standard FMVSS no. 116

Society of Automotive Engineers SAE J1703, J1704

international Standard Organization iSO 4925 Class 3, 

Class 4, Class 6, Class 5-1

les liquides de freinage FTE peuvent être mélangés avec 

tout autre liquide de freinage à base de glycol, mais ne 

tolèrent pas les huiles minérales ou à base de silicium.

DOnnéES TEChniquES

point d‘ébullition point d‘ebullition 

humide

DOT 3 norm > 205°C > 140°C

FTE > 245°C > 145°C

DOT 4 norm > 230°C > 155°C

FTE > 265°C > 165°C

DOT 4 lV norm > 230°C > 155°C

FTE > 265°C > 170°C

DOT 5.1 norm > 260°C > 180°C

FTE > 260°C > 180°C

APErçu DES PrODuiTS 

Contenu numéro de commande

quantité unité d‘emballage DOT3 DOT4 DOT4lV DOT5.1 

250 ml 24 cartons DOT4-0.25lTr 

500 ml 12 cartons DOT4-0.5lTr 

1 litre 6 cartons DOT3-1lTr DOT4-1lTr DOT4lV-1lTr DOT5.1-1lTr 

5 litres 4 cartons DOT3-5lTr DOT4-5lTr DOT4lV-5lTr DOT5.1-5lTr 

30 litres Baril DOT4-30lTr DOT5.1-30lTr

60 litres Baril DOT4-60lTr DOT4lV-60lTr

200 litres Baril DOT4-200lTr

liquiDE DE FrEinFTE AuTOMOTiVE EST lE MEillEur ChOix DES équiPEMEnTiErS 
AuTOMOBilES. ET POur VOuS?
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TESTEur Du POinT D’éBulliTiOn
indépendamment du type de liquide de frein, le seul 

moyen existant pour déterminer avec exactitude le point 

d’ébullition approprié est la méthode d‘ébullition ther-

mique. Grâce au testeur électronique portable, basé sur un 

principe très simple : chauffe du liquide de frein jusqu’au 

point d’ébullition et indication de sa température. Cette 

précision est digne d’un laboratoire. Facile à manier, ce 

testeur est doté d‘un menu de navigation clair et simple ; le 

processus de mesure ne demande pas plus de 30 secondes. 

Affichage digital du résultat et du signal du changement 

de liquide de freins. 

la mesure est aisément effectuée dans le réservoir de 

compensation du véhicule. une pipette et un gobelet-

échantillon permettent également de mesurer en dehors 

du véhicule. Pour tout liquide de freinage à base de glycol 

(DOT 3, DOT 4, DOT 5.1). Connection à 12 volts.

 W0050

ADAPTATEur uniVErSEl 
FilETAGE 45x7 PiTCh/1“
Plus de 95% des véhicules 

européens.

 W1024u

EléMEnT DE 
rACCOrDEMEnT
pour les boulons de remplissage

 W1047

TuyAu FlExiBlE DE 
rEMPliSSAGE
pour la soupape de purge, pour le 

remplissage et la purge du système de 

freinage et d’embrayage hydraulique.

 W1045

CônE CAOuTChOuC 
uniVErSEl
pour presque tous les réservoirs 

de liquide de freins avec ou sans 

filetage. Entre autre pour la majorité 

des véhicules asiatiques

Taille du caoutchouc d’étanchéité 

D = 22 à 85 mm 

 W1059

ADAPTATEur uniVErSEl
FilETAGE 45x7 PiTCh/1“
identique au W1024u, sans élément 

coudé.

 W1054u

lE TESTEur DE liquiDE DE FrEin
Par son utilisation conviviale et la précision de ses résultats, 

le testeur de liquide de frein W0040 est idéal pour livrer 

un diagnostic rapide à vos clients. Des diodes luminescentes 

indiquent le niveau d’eau contenu dans le liquide de 

freinage à base de glycol, tout en signalant le moment 

du changement du liquide de frein.

Résistant aux acides, renforcé de fibres, à base de plastique 

ABS antichoc très résistant.

  W0040

En matière de systèmes de freinage, la notion de sécurité 

est un élément primordial. C’est pourquoi nos testeurs 

sont aussi fiables et sûrs que tous les autres produits de 

notre gamme. En somme, il en va de votre responsabilité 

pour les véhicules de vos clients, et de notre engagement. 

Associez vos services à la qualité et au sérieux des 

appareils FTE automotive. 

FTE vous offre une gamme variée d’adaptateurs de 

remplissage pour faciliter le remplissage et l’aération des 

systèmes de freinage et d’embrayage. ils sont compatibles 

avec presque tous les réservoirs de liquides du véhicule.

TESTEurS ET APPArEilS DE MESurE ADAPTATEurS DE rEMPliSSAGE
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Ces lubrifiants hautements performants offrent d‘excellentes 

propriétés de fluage et de lubrification. Ils sont indispensables 

pour le montage et le démontage de cylindres de freins 

et d‘embrayage.

COnnECTEurS DE TEST
Avec 3 types de connections

Filetage de raccordement M 12 x 1

Alésage/calibrage de fixation D = 9 mm

 W0089
Filetage de raccordement M 14 x 1,5

Alésage/calibrage de fixation D = 9 mm

 W0095

BlOquEur DE PéDAlE
S‘appuyant sur la pédale, ce bloqueur 

se positionne de manière ad-hoc per-

mettant un réglage exact de la pression 

du système de freins. Emboîté entre le 

volant et la pédale, le bloqueur exerce 

une pression sur la pédale, avec une 

manette de réglage pour la longueur, 

entraînant une pression constante à 

l’intérieur du système de freins. le 

bloqueur peut aisément être utilisé par 

une seule personne, en toute sécurité.

 W0015PâTE DE MOnTAGE ET luBriFiAnT

PâTE DE MOnTAGE
180 g tube

 W0109

SPrAy DE MOnTAGE
bombe aérosol 400 ml,

unité d’emballage 12 pièces

 W0107

réCiPiEnT DE CAPTAGE
Pour aérer ou remplacer le liquide 

de frein, le récipient de captage est 

connecté à la soupape de purge par 

un tube en silicone. la texture lisse 

(sans formation de bulles) du liquide de 

frein, ainsi que la quantité du volume 

vidé sont instantanément lisibles sur 

l‘échelle graduée.

 W1072 pour W0300
Volume: 1100 ml

 W1014 pour W0100 
sans échelle graduée
Volume: 1000 ml

liquiDE DE MOnTAGE
100 ml  500 ml

 W0104  W0105
4 - 6 g en sac polyester

 W0119

COnnECTEurS DE TEST
Filetage de raccordement M 12 x 1

 W0079-1
pour le connecteur de test W0079-1

 A0521

COnnECTEurS DE TEST
Avec 2 types de connections

Filetage de raccordement M 12 x 1

Alésage/calibrage D = 8,5 mm

 W0088
résistant à l’huile minérale

Filetage de raccordement M 12 x 1

Alésage/calibrage = 8,5 mm

 MW0088

les connecteurs facilitent le maniement pendant la véri-

fication des différents niveaux de pression à l’intérieur du 

système de freinage hydraulique. un complément idéal 

pour notre testeur de pression W0080E. nos connecteurs 

sont appropriés pour tous les types de véhicules.

COnnECTEurS DE TEST

la gamme FTE d’adaptateurs de remplissage et de connec-

teurs de test est complétée par une gamme d’accessoires 

et d’outils pratiques pour faciliter la maintenance des 

systèmes de freinage hydraulique des véhicules.

ACCESSOirES

AiGuillE DE MOnTAGE
Outil idéal pour les différentes interven-

tions sur les systèmes hydrauliques de 

freinage. De forme plate et arrondie, 

elle permet un assemblage parfait à 

chaque intervention.

 iBMn001



  Partenaire 

FTE automotive – leader mondial en systèmes 
de commandes hydrauliques d´embrayage

  Sites de production

Ebern, Fischbach, Mühlhausen (Allemagne)
Prešov (Slovaquie)
Podbořany (République Tchèque)
Auburn Hills (États Unis)
Puebla (Mexique)
Mauá (Brésil)
Taicang (Chine)

  Centres de R&D

Ebern (Allemagne)
Auburn Hills (États Unis)
Mauá (Brésil)
Taicang (Chine)

  Joint Ventures

Prešov (Slovaquie)
Hangzhou (Chine)

  Centres Aftermarket

Allemagne
FTE automotive GmbH
Andreas-Humann-Str. 2
96106 Ebern
T. +49 9531 81-0
F. +49 9531 81-3644
aftermarket.global@fte.de

France
FTE automotive FRANCE S.A.R.L
Immeuble Nymphea
141 - 143 Rue du 1er Mai
92000 Nanterre
T. +33 141 97-0434
F. +33 141 97-0431 
aftermarket.france@fte.de

USA
FTE automotive USA Inc.
4000 Pinnacle Court
Auburn Hills, MI. 48326-1754
T. +1 248 340-1202
F. +1 248 377-4936
aftermarket.nafta@fte.de

Brésil
FTE Indústria e Comércio LTDA
Av. Papa João XXIII , 763
Vila Noemia – Mauá
São Paulo 09370-800
T. +55 11 4519-3027
F. +55 11 4519-3047
aftermarket.brazil@fte.de
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