
NRS - Lien mécanique

La technologie NRS est appliquée à la gamme des
plaquettes SBS Off-Road. 
Elle consiste en une matrice de crochets redressés
sur le support qui se moulent dans le matériau de
friction créant ainsi, sans utilisation d’adhésif, un
lien mécanique indestructible entre le support en
acier et le matériau de friction. Ce faisant, elle exclut
complètement le risque de délamination du matériau
de friction du support.
SBS est le seul fabricant de plaquettes de frein motos
mettant en œuvre la technologie NRS.

Partenaires sportifs The Power to Stop You

Scandinavian Brake System A/S est le premier fabricant
mondial de plaquettes de frein pour motos de route,
motos tout-terrain et motos de course. 

Depuis plus de 30 ans, notre objectif constant est d’offrir
la gamme la plus complète de plaquettes en matériaux
de friction destinées à des catégories spécifiques de
motos telles que routières, tout-terrain et sportives, sans
jamais déroger à notre philosophie :
« La technologie du freinage ne peut atteindre la plus
haute performance qu’à l’aide des meilleurs matériaux
de friction. »

CONCEVOIR LA PUISSANCE
La performance SBS en matière de freinage est le fruit
d’un effort de recherche et développement permanent.
Grâce à son équipe d’ingénieurs R&D spécialistes de la
technologie de la friction et aux essais réalisés aussi
bien en interne sur dynamométrique de dernière généra-
tion qu’en circuit sur les motos les plus puissantes
pilotées par de grands champions, SBS réussit à se
maintenir à la pointe de la technologie des plaquettes de
frein.  

FABRIQUER LA PUISSANCE
Usine de dimension européenne située à Svendborg
(au Danemark). Nos lignes ultramodernes robotisées,
l’application de la méthode LEAN à la gestion des flux
ainsi que notre certification ISO 9001:2000 nous garan-
tissent un niveau de qualité élevé et constant.

EXPLOITER LA PUISSANCE
Bien connue du monde de la compétition moto, la marque
SBS soutient des teams ayant remporté de nombreux
titres de champions du monde de moto-cross et de
courses de vitesse, et un nombre incalculable de
vainqueurs de compétitions nationales.

Partenaires sportifs

2010 

World Champion 

MX1 

Tony Cairoli

2010 

World Champion 

MX2

Marvin Musquin

2010 

World Champion 

WMX

Steffi Laier

2010 

World Champion 

125 Junior

Jordi Tixier

2010 

World Champion 

Sidecar

Daniel Willemsen &
Gertie Eggink

GP MX1

Xavier Boog
Team Kawasaki Racing

GP MX1

Tanel Leok
Team LS Motors Honda

GP MX2

Steven Frossard
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CS – Carbon Silver

Alliance de la technologie
carbone + NRS.
Pour la pratique quotidi-
enne du moto cross et la
compétition douce, puis-
sante, silencieuse, la SBS
"CS" Carbon Silver off
road vous amène à un prix
abordable tout le savoir
faire SBS.

SI - Sinter

Boue, sable, humidité, en-
vironnment hostile et abra-
sion, la SBS SI SINTER off
road vous assure pèrfor-
mance et longévité dans les
conditions extrèmes sans
oublier un freinage de haut
niveau.

RSI – Racing Sinter

Votre objectif la course
et les podiums? Votre
univers la competition?
La RSI se doit d'être votre
choix Performance, endu-
rance, freinage d'excep-
tion la RSI RACING SINTER
répondra à vos attentes la
où le challenge est la règle
quotidienne.

Carbon Sinter Sinter

SBS ATV - Choix des composés

SBS pour toute utilisation, toute cylindrée et tout type de QUAD’s.

UTILITAIRE SSV LOISIR SPORT COURSE

Type d’utilisation

Composés

RSI

SI

SBS ATV / CHOIX DES COMPOSÉS

SBS Off-Road - Choix des composés

SBS pour tous types de temps et conditions d'usage. 

CHAUD NORMAL MUD PLUIE EXTRÊME

Conditions

Composés

RSI

SI

CS

SBS OFF-ROAD / CHOIX DES COMPOSÉS

RSI - RACING SINTER

SI - SINTER

CS - CARBON SILVER

RSI - RACING SINTER

SI - SINTER

ATV – Sinter/Racing Sinter

SI - Sinter
Composé pour roues avant
et arrière, assurant longé-
vité du freinage sur tous
les types de terrains ;
destiné aux quads utilisés
pour les loisirs ou la
chasse, ou bien encore
dans les activités agri-
coles, militaires, industri-
elles.

RSI - Racing Sinter
Composé pour roues avant
et arrière, particulière-
ment résistant aux fortes
températures ; destiné aux
quads utilisés en conduite
sportive ou en compéti-
tion.

Sinter Sinter

ATS - Sinter
Composé pour roues avant et arrière, destiné aux anciens
modèles ARCTIC CAT et POLARIS équipés de disques de frein
en acier.

OFF-ROAD CARBON SILVER - CS

En comparison avec SI Sinter et RSI Racing Sinter 
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OFF-ROAD SINTER - SI

En comparison avec CS Carbon Silver et RSI Racing Sinter

OFF-ROAD RACING SINTER - RSI

En comparison avec CS Carbon Silver et SI Sinter


