
La société Scandinavian Brake Systems A/S opère dans des 
sphères d’affaires qui ciblent les voitures, motos et applications 
industrielles. Nous nous focalisons principalement sur des 
produits en relation avec la sécurité et l’environnement. Le groupe 
SBS comprend trois divisions spécialisées :

SBS Automotive

Fabrique et rénove des étriers de frein pour voitures et distribue 
une large gamme de pièces de frein et pièces d’usure associées, 
destinée aux voitures de tourisme et utilitaires légers.

Cette division comprend :
• La production et la rénovation d’étriers de frein à Støvring  
 au Danemark et à Presov en Slovaquie ainsi qu’une nouvelle  
 production en Extrême Orient
• La fi nition et la logistique dans le domaine de disques et   
 tambours de frein à Holstebro au Danemark
• La distribution de pièces de rechange auto à partir de   
 plateformes en Allemagne, au Danemark et en France ainsi  
 que d’un bureau commercial en Russie

SBS Friction

Développement et production de matériaux de friction et de 
plaquettes de frein destinés, entre autres, aux motos, scooters 
et sport automobile ainsi qu’à un grand nombre de domaines 
particuliers, notamment les éoliennes. Ces activités sont situées à 
Svendborg au Danemark.

Notox

Production de fi ltres à particules pour véhicules, machines 
industrielles et bateaux à moteur diesel. Les fi ltres sont réalisés 
en carbure de silicium comme matériau de base. Installations de 
production à Svendborg au Danemark.

Scandinavian Brake Systems A/S, dont le siège social est situé à 
Svendborg au Danemark, emploie plus de 500 collaborateurs

the power to stop you

AUTOMOTIVE

De 0 à 100, c’est passionnant
        De 100 à 0, c’est vital

Nous rendons 
le monde plus sûr
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La sécurité peut revêtir de nombreuses formes: il peut s’agir de 

sécurité routière, sécurité des produits, fi abilité des livraisons mais 

aussi la garantie d’un partenariat commercial sûr.

Chez SBS, le mot sécurité est un mot-clé
Notre gamme dans le domaine automobile comprend des pièces 

d’usure d’une importance décisive pour la sécurité routière. Pièces 

de frein mécaniques et hydrauliques. Pièces de direction et de 

transmission. Pièces de train de roulement et de suspension. Pièces 

d’embrayage et pièces d’usure pour le compartiment moteur.

Pour optimiser la sécurité, les produits SBS sont fabriqués 

conformément aux normes de qualité reconnues, notamment la 

norme TS16949 de l’industrie automobile. Les produits satisfont 

aux exigences de l’UE en matière de «Pièces de qualité équivalente» 

et notre garantie de 3 ans contre les vices de production et de 

matériau, qui couvre toutes les catégories de produits, souligne nos 

exigences élevées quant à la qualité.

Nos clients sont exigeants, et c’est une bonne chose. Cela nous 

pousse quotidiennement à l’excellence dans tous les domaines. Ils 

apprécient d’ores et déjà notre rigueur, notre professionnalisme, la 

fi abilité de nos livraisons, notre logistique adaptée à chacun. 

SBS propose des pièces pour la plupart des voitures de tourisme et 

utilitaires légers qui, quotidiennement circulent sur les routes partout 

en Europe : de Moscou à Dublin, de Reykjavik à Istanbul. 

Ceci concerne aussi bien des pièces destinées aux voitures des 

années 80 et antérieures que des pièces pour les tous derniers 

modèles lancés sur le marché. 

La sécurité se décline sous différentes formes

En bref, c’est une question de disponibilité : qu’il s’agisse d’une Golf 

IV au moteur le plus courant, d’une Ford Transit des années 80 ou 

du dernier modèle Kia.

Le tout, bien entendu, référencé dans TecDoc, ETAI et un grand 

nombre de systèmes de catalogues européens et accessible par 

l’intermédiaire de systèmes d’échange tels que TecCom, des 

systèmes EDI et les boutiques en ligne propres à SBS.

C’est pourquoi, choisir SBS comme fournisseur, c’est l’assurance 

d’un partenariat reposant sur la qualité des produits, de larges 

gammes mises à jour régulièrement et une logistique qui répond à 

vos besoins.
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Disques de frein
SBS est parmi les plus grands fournisseurs européens de la pièce 

de rechange. Grâce à une large gamme de disques mis à jour en 

permanence, combiné avec un niveau de qualité élevé, de plus en 

plus de distributeurs choisissent des disques de frein SBS:

Gamme standard
Une gamme produite en fonte de qualité robuste (GG20), qui 

satisfait les besoins du marché de l’après-vente en performances de 

freinage, sécurité, confort et durée de vie. Dimensions conformes à 

l’équipement d’origine.

Disques avec roulement et bague ABS
Des disques pour train arrière équipés de bague ABS magnétique 

ou mécanique et/ou roulement. Utilisés notamment sur un grand 

nombre de modèles de voitures françaises.

Disques de frein surfacés
Une gamme sélectionnée de disques de frein standard livrés avec 

un revêtement gris aluminium respectueux de l’environnement. Le 

revêtement empêche la formation de rouille sur les parties du disque 

de frein qui ne s’usent pas. Ces disques conviennent parfaitement 

aux jantes ajourées. 

Disques de frein High Carbon
Des disques de frein avant pour les grosses berlines, notamment 

différents modèles de BMW, Audi, Mercedes et VW. Ils sont produits 

en fonte à forte teneur en carbone qui leur donne une grande 

stabilité thermique nécessaire lors de freinage importants. Livrés 

avec revêtement et boulons de fi xation.

Plaquettes de frein
Plaquettes de frein homologuées ECE R90 dotées d’une grande 

capacité de freinage stable, d’une longue durée de vie et d’un faible 

niveau sonore. Dimensions conformes à l’équipement d’origine. 

Livrés avec plaque anti-bruit, accessoires et témoin d’usure quand 

nécessaire. Respectent les exigences de l’UE relatives aux métaux 

lourds.

Tambours de frein
Produits en fonte de qualité robuste qui satisfait les exigences du 

marché de la rechange et qui assure confort et durée de vie. La 

gamme comprend un nombre considérable de références avec 

roulement intégré.

Mâchoires de frein
Mâchoires de frein de stationnement et de service. Garnitures et 

pièces en acier homologuées ECE R90 conformément à EN 10025. 

Traitement de surface complet qui réduit à son minimum la corrosion. 

Equipement et dimensions conformes à l’équipement d’origine. 

Respectent les exigences de l’UE relatives aux métaux lourds.

Kits de frein prémontés
Kits complets comprenant mâchoires pré-assemblées avec biellette, 

cylindres et accessoires de fi xation En permettant de gagner sur 

le temps de réparation dans l’atelier, ces ensembles conviennent 

parfaitement à la branche de la réparation rapide.

Câbles de frein
Large gamme compétitive dans le domaine des câbles de frein pour 

voitures de tourisme et utilitaires légers.

Nous répondons à vos besoins les pièces 
de freinage équivalente à l’origine.

Disques de frein Disques de frein High Carbone Plaquettes de frein Témoins ABS

Pièces de frein mécaniques
Disques de frein · Plaquettes de frein · Tambours de frein
Mâchoires de frein · Câbles de frein · Accessoires 

Témoins d’usure Mâchoires de frein Kits de frein prémontés Câbles de freinTambours de frein

Améliorer votre 
gestion du cash :
La compétitivité ne se résume pas à obtenir 
les prix les plus bas uniquement sur quelques 
fortes rotations. Chez SBS, nous vous livrons 
l’ensemble des pièces qui correspondent à 
votre besoin qu’il soit grand ou petit. Ainsi, 
vous pouvez vous approvisionner à un seul 
endroit et libérer le capital immobilisé par 
vos stocks.

Premier avec les nouveautés 
Et dernier avec l’ancien. Voilà qui résume notre 
politique en matière d’assortiment où nous vous 
assurons la livraison avec une gamme qui couvre 
jusqu’à 90 % du parc automobile européen – des 
modèles les plus récents aux voitures des an-
nées 80 et antérieures.
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SBS propose une large gamme, en permanence mise à jour, de 

pièces hydrauliques liées au système de freinage : 

Etriers de frein
Etriers de frein rénovés de qualité OES, fabrication conforme à 

la norme TS16949 en vigueur dans l’industrie automobile. Une 

production complémentaire d’étriers neuf permet à SBS d’offrir une 

grande capacité de livraison, également sur les références pour 

lesquelles la récupération des vieilles matières est diffi cile. 

La rénovation transforme les vieilles matières en produits de la qualité 

identique aux pièces neuves. Cela passe par le démontage complet 

de l’étrier, le nettoyage et le sablage, le remplacement de toutes 

les pièces d’usure, le traitement de surface par un revêtement sans 

chrome 6 qui protège effi cacement contre la corrosion et qui satisfait 

les exigences internationales en matière d’environnement. Le contrôle 

systématique de la qualité par un essai fi nal de compression de 

chaque étrier assure un très faible pourcentage de défauts.Concepts 

de livraison fl exibles adaptés aux besoins spécifi ques des clients.

Gamme d’accessoires pour étriers
La gamme d’accessoires comprend des cylindres d’étrier, kits de 

réparation pour cylindres d’étrier et kits de réparation pour boulons 

de guidage. 

Flexibles de frein
Flexibles de frein fabriqués en néoprène solide offrant une grande 

protection contre les fuites et une longue durée de vie.

Dimensions conformes à l’équipement d’origine. Satisfont les 

normes telles que FMVSS 106, SAE J1401, DIN ISO 3996 et TL-VW 

821 52. Le concept de production assure une mise en œuvre rapide 

de nouvelles références.

Cylindres de roues – Maître cylindres
La gamme d’hydraulique de freinage couvre également la majeure 

partie du parc automobile européen dans le domaine de cylindres 

de roue et maîtres-cylindres.

On peut faire des compromis sur beaucoup de choses dans la vie. 

Cependant, les équipements de sécurité déterminants, tel que les freins, 

n’en font pas partie. En choisissant SBS comme fournisseur, vous ne ferez 

pas non plus de compromis sur ce point.

Si une seule chose dans une voiture 
doit fonctionner, ce sont les freins !

Une solution sûre 
Les étriers de frein rénovés vous apportent 
une solution à la fois sûre et respectueuse 
de l’environnement. Cette solution est 
basée sur le recyclage d’anciens étriers 
dotés de nouvelles pièces d’usure et 
produits conformément à TS16494 selon 
des principes de production modernes et 
rationnalisés (LEAN).

Pièces de frein hydrauliques
Etriers de frein · Flexibles de frein
Cylindres de roues – Maîtres-cylindres

Etrier Alu Kits de réparation Flexibles de frein Cylindres de roues Maîtres-CylindresEtrier Acier

Gamme complète d’accessoires 
Notre gamme de pistons d’étrier, kits de réparation 
pour cylindres d’étrier et boulons de guidage, fl exibles 
de frein et cylindres de frein répond aux besoins de la 
majeure partie du parc automobile européen.
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SBS propose une large gamme de qualité comprenant les pièces 

d’usure les plus importantes de la direction et de la suspension de 

la voiture.

Toutes les catégories de produits sont conformes à l’équipement 

d’origine (OE) et réalisées dans le respect des normes internationales

de qualité et dans des matériaux qui assurent une grande résistance 

et une longue durée de vie. 

La gamme couvre l’essentiel du parc automobile européen en 

couvrant également les modèles japonais et coréens. L’évolution 

permanente de l’assortiment permet à SBS de fournir une gamme 

correspondant aux besoins du marché. 

Pièces de 
direction et de 
suspension

A de nombreux endroits, le réseau routier européen impose d’importantes 

exigences à la qualité des pièces vitales de la voiture. Toute notre gamme 

de pièces de direction et de suspension est conforme à l’équipement de 

première monte et produite selon les normes internationales de qualité.

Les pièces de direction et de suspension font partie des plus 

importants composants de sécurité de la voiture. Avec le temps, 

la sollicitation continue, l’usure, la corrosion, etc., peuvent entraîner 

des dégâts tels que jeux et ruptures et dans le pire des cas entraîner 

des accidents graves.

Barres de direction
Bras support 
Rotules de direction 
Rotules support 
Kits de souffl ets 
Kits de réparation/manchons 
Boulons de stabilisateur
Paliers de roue

Rotule de suspension Accessoires Kit de réparation Biellette de barre stabBiellette Triangle – Bras Rotule de direction Paliers de roue

La sécurité avant tout 
Tout peut tourner à la catastrophe en cas 
de défaillance de la direction ou de la 
suspension d’une voiture. Ne faites pas 
de compromis à ce niveau. Choisissez la 
sécurité avant tout. Choisissez SBS.

Evolution de l’assortiment 
Nous faisons en permanence évoluer nos 
assortiments, y compris dans le domaine 
des pièces de direction et de suspension. 
Choisir SBS, c’est l’assurance de bénéfi cier 
d’une gamme qui correspond aux besoins 
du marché.

Pièces réalisées dans les 
matériaux adéquats 
Toutes les pièces de rechange dans notre 
gamme de direction et de suspension sont 
produites dans des matériaux qui assurent 
une grande résistance et une longue durée 
de vie.
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Ressorts en spirale SBS 
Réalisés en acier de qualité élevée (chrome silicone et chrome 

vanadium) en provenance de fournisseurs renommés. Les ressorts 

sont produits sur des machines à enrouler les ressorts CNC à la 

pointe du progrès qui assurent une qualité d’usinage élevée et 

homogène. La surface est traitée anticorrosion par un matériau à 

base de phosphate de zinc et a subi pendant 480 heures un test de 

pulvérisation de sel selon DIN 50021SS.

Pièces de transmission
Le système de transmission de la voiture doit assurer un transfert 

effi cace et fi able de la force motrice du moteur aux roues. Cela 

impose des exigences importantes à la fonctionnalité, la qualité et la 

résistance des différentes pièces du système.

SBS propose des arbres de transmission complets, des joints 

de transmission intérieurs/extérieurs et des kits de souffl ets pour 

essieux avant et arrière de seconde monte d’une qualité élevée. Les 

dimensions conformes à celles de l’équipement d’origine assurent 

un montage sans problème et une fonctionnalité optimale. 

Train de roulement 
Le train de roulement joue un rôle déterminant pour la sécurité de la 

voiture en  relation avec la direction et le freinage du véhicule. D’autre 

part, les pièces du train de roulement contribuent au confort de 

conduite optimal et à la protection des personnes et marchandises 

en réduisant les secousses et le bruit de la chaussée.

La gamme SBS pour train de roulement comprend :

Amortisseurs
Les amortisseurs SBS contribuent à une conduite sûre et confortable, 

également sur les routes diffi ciles et en mauvais état ou en relation 

avec le transport d’une charge importante. Les amortisseurs SBS 

assurent une diminution des chocs, une bonne tenue de route, une 

direction sûre et stable tout en réduisant l’effet des secousses de la 

chaussée.

Ils sont fabriqués conformément aux normes internationales de 

qualité garantissant un niveau de qualité élevé et une longue durée 

de vie.

La gamme comprend des amortisseurs standards et pneumatiques.

Train de roulement et pièces de transmission
Amortisseurs · Ressorts en spirale · Butées de jambe élastique 

Arbres de transmission · Joints de transmission · Kits de souffl ets pour joints de transmission

un montage san

Transmission C.V joints C.V boot kitsRessortsAmortisseurs Amortisseurs

Sécurité et confort 
Les amortisseurs SBS, en tant que 
pièce de sécurité importante de la 
voiture, assurent une conduite sûre et 
confortable. Ils assurent la diminution des 
chocs, une bonne tenue de route, une 
direction sûre et stable tout en réduisant 
l’effet des secousses de la chaussée.

Ressorts de grande qualité 
Les ressorts SBS sont produits sur des 
machines CNC à la pointe du progrès qui 
assurent une qualité élevée et homogène.
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Kits de courroies de distribution · Pompes à eau

Pièces de moteur
Kits d’embrayage · Butées d’embrayage · Hydraulique d’embrayage

Pièces d’embrayage

Kits de courroies et pompes à eau
La gamme couvre les modèles de voitures sur lesquels la courroie et la 

pompe à eau sont remplacées en même temps. Les kits comprennent 

toutes les pièces nécessaires : courroie de distribution, tendeurs, 

enrouleurs, boulons et pompe à eau. 

La courroie est fabriquée par un fournisseur européen d’équipement 

d’origine renommé et la courroie tout comme les autres pièces du 

kit satisfont les exigences les plus sévères du marché en matière de 

qualité.

La gamme de pompes à eau est également réalisée en Europe 

conformément à l’équipement d’origine et aux exigences élevées de 

l’industrie automobile en termes de qualité avec, entre autres, la turbine 

de la pompe, en métal. Cela assure une fonction de refroidissement 

effi cace et une longue durée de vie. 

Kits d’embrayage
Les kits d’embrayage SBS sont conformes à l’équipement d’origine 

et produits selon les normes de qualité ISO 9001 et TS 16949. Les 

pièces de friction contiennent exclusivement des matériaux qui 

respectent les spécifi cations de l’UE en matière de métaux lourds et 

autres matériaux nocifs.

La production de toutes les pièces est réalisée sur des machines 

spécialisées les plus modernes. Un contrôle systématique continu 

du processus assure un produit fi nal de qualité élevée.

En plus de kits d’embrayage standard, nous proposons une gamme 

de kits pour embrayages à double volant utilisés sur un grand

 nombre de véhicules diesel très populaires. Ces kits comprennent le 

volant, des pièces d’embrayage et des boulons de montage. 

Hydraulique d’embrayage
La gamme de pièces hydrauliques d’embrayage comprend des 

butées d’embrayage central, maîtres-cylindres d’embrayage, cylindres 

esclaves d’embrayage et soupapes de réglage. A cela s’ajoute un 

large assortiment de câbles d’embrayage.

La gamme, de fabrication conforme aux dimensions de l’équipement 

d’origine, satisfait les exigences de l’industrie automobile en termes 

de qualité et de résistance.

Kits de distribution Pompes à eau Kits de distribution + pompe à eauKits d’embrayages Butées hydrauliques Hydraulique d’embrayage Kits 4 pièces

« Made in Europe » 
Les courroies de distribution que les 
pompes à eau sont fabriquées en 
Europe et satisfont aux exigences les 
plus sévères du marché en matière de 
qualité.

Contrôle systématique 
du processus 
Les kits d’embrayage SBS sont produits selon 
les normes de qualité ISO 9001 et TS 16949. Les 
pièces à friction respectent les spécifi cations 
de l’UE relatives aux métaux lourds. Un contrôle 
systématique du processus assure un produit 
fi nal de qualité élevée.of quality.
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Les concepts de logistique de SBS ont été développés dans le but 

de pouvoir répondre aux attentes des clients dont les besoins sont 

différents.

Nous ne cherchons pas à réaliser des profi ts rapides mais misons sur 

des partenariats durables basés sur des relations étroites qui permettent 

d’assurer la meilleure évolution et les meilleurs bénéfi ces possibles pour 

nos clients à long terme. Nos concepts sont fondamentalement basés 

sur trois modèles qui offrent toutes les possibilités. 

Du soir au matin
SBS dispose de trois plateformes de distribution en Europe. A partir 

de ces plateformes, notre assortiment complet est livré aux clients 

grossistes qui ont besoin d’une bonne capacité de livraison et d’un 

stock aussi réduit que possible. 

Nos plateformes sont situées à Eisenach en Allemagne, à Støvring 

au Danemark et à Chaumont en Vexin en France. Cela signifi e que 

nous pouvons livrer du jour au lendemain les clients grossistes en 

Scandinavie, en Allemagne, dans un grand nombre de pays de 

l’Europe centrale et en France et dans un délai de 48 heures les 

clients de nombreux autres pays.

Le système est simple. Les commandes reçues en fi n de journée 

sont livrées le lendemain matin. La commande se fait par boutique 

en ligne, e-mail, fax ou téléphone. Le prélèvement et l’emballage 

des marchandises sont effectués selon des processus de travail 

automatisés effi caces, entre autres avec des robots d’entrepôt et 

des scannages de codes-barres. 

La capacité de livraison est élevée. Nos vastes connaissances 

et nos nombreuses années d’expérience du marché des pièces 

de rechange signifi ent que nous avons en stock les références 

adéquates en quantité nécessaire. Cela est également valable 

lorsqu’il s’agit de pièces de modèles de voitures plus rares ou 

totalement nouveaux. 

En l’espace d’une semaine
SBS propose aux importateurs, aux grossistes ou autres 

distributeurs la possibilité de passer leurs commandes de réappro 

grâce à la livraison directement à partir du stock central de produits 

fi nis. Produits emballés en cartons SBS et prêts à être envoyés avec 

un délai de livraison d’une semaine au maximum. Ce service est 

proposé sur les pièces pour lesquelles le volume du marché est 

important comme les disques, plaquettes, mâchoires et tambours 

Nos process adaptés à vos besoins 

Nous proposons à nos clients des solutions individuelles. Cela va de 

la livraison du jour au lendemain, à partir de nos grandes plateformes 

européennes, aux concepts basés sur des prévisions, à partir de nos 

usines.

Les besoins des clients 
sont tous différents. 
Nos solutions aussi

de frein ainsi qu’étriers de frein et un grand nombre d’autres 

pièces de freinage.  

Commandes fi xes
SBS propose aux grands distributeurs disposant de leur 

propre stock centralisé des accords individuels basés sur 

des livraisons directement à partir des usines de SBS en 

Scandinavie – soit sous les marques propres au client soit 

sous la marque SBS.

Au cours des nombreuses années, SBS a 

accumulé un grand savoir-faire logistique 

et l’expérience de ce type de tâches. 

C’est pourquoi nous sommes à 

même de satisfaire la plupart des 

exigences en matière de réception 

des commandes, plani-

fi cation et traitement 

des commandes du 

client, personnalisation 

des produits et solutions 

de livraison individuelles.
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