
Embrayages
Nous réparons et rénovons vos embrayages quel que soient le
modèle et la marque de votre véhicule. Après l’envoi de votre
embrayage dans nos ateliers, un devis personnalisé vous sera
adressé pour confirmation.
Nous avons aussi la possibilité  de ne rénover que le mécanisme, le
disque ou la butée.

Matériaux de friction
Matériaux de friction sans amiante pour freins et embrayages,
tissés ou moulés en rouleaux ou en plaques. Production de
modèles spécifiques sur cahier des charges ou références de
constructeurs. 

Rouleaux
Rouleaux de matériaux de friction sans amiante pour freins et
embrayages.

Etriers de freins
Partie du système de freinage à disque qui englobe une partie du
disque et qui supporte les plaquettes de frein.

Récepteur et émetteur d’embrayage
Nous rénovons ou échangeons vos récepteurs (ou émetteurs)
d’embrayages pour tous les modèles et toutes les marques.

Maître-cylindre
Le maître-cylindre est une pièce placée derrière la coupelle à
dépression du système de freinage. 
Ce système permet d’envoyer le liquide de frein au système de
freinage via les canalisations hydrauliques avant et arrière.

Cylindre de roue
Dispositif transformant l’énergie hydraulique en énergie
mécanique transmise aux garnitures de frein.

Raccord hydraulique
Le raccord hydraulique est un élément important dans le

cadre de la transmission hydraulique. Ce dernier permet
de transporter du liquide…

Mâchoires et plaquettes de freins
Nous regarnissons ou échangeons vos
mâchoires et plaquettes de freins pour tous
les modèles et toutes les marques de vos
véhicules.

PrProduitsoduits

Le grLe groupe SCAP2 oupe SCAP2 
réunit APS2, Colindusréunit APS2, Colindus
et Sedaia Distribution.et Sedaia Distribution.

Nos clients sont Nos clients sont 
des entrdes entrepriseseprises
aux domaines d’activités aux domaines d’activités 
les plus variés :les plus variés :

• T• Tous engins B.ous engins B. TT.. PP..

• Machines agricoles toutes activités• Machines agricoles toutes activités

• Industrie du transpor• Industrie du transport t 
(T(Tererrre, Mere, Mer, Air, Air, Rail), Rail)

• Machines outils • Machines outils 
(Pr(Presse, tours… )esse, tours… )

• Machines spéciales• Machines spéciales

• Fr• Freins de moteurs électriqueseins de moteurs électriques

• Ascenseurs• Ascenseurs

• Aér• Aéronautiqueonautique

• Ponts r• Ponts roulantsoulants

APS2 est cerAPS2 est certifié tifié 
ISO 9001, version 2000ISO 9001, version 2000

Depuis sa création en 1993, 
la société APS2 à Etalondes 

est spécialisée dans la fourniture de 
matériaux de friction et dans la maintenance

de presse, tous types de freins et 
embrayages sur mesure dans le domaine des

grues, appareils de levage et pour l’armée.
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Le spécialiste duLe spécialiste du
reconditionnementreconditionnement
d’embrayagesd’embrayages
et du et du collagecollage de de garnituresgarnitures



NotrNotre savoire savoir-fair-faire depuis 1977e depuis 1977

Avec plus de 7000 références et 1200 clients répartis
dans toute la France et l’Europe, Sedaia Distribution a
véritablement tissé un réseau de revente qui lui 
permet d’être le leader français dans son domaine.

Avec 30 années d’expérience professionnelle, Sedaia
Distribution possède les acquis spécifiques pour 
répondre à vos attentes.

Nos 4 activités principales sont :Nos 4 activités principales sont :

• le reconditionnement

• l’usinage des matières

• la fabrication

• le collage de garniture

• LA F• LA FABRICAABRICATIONTION
Nous pouvons relancer en production,
certains types de pièces notamment
pour les voitures de collection où les
pièces ne sont plus fabriquées depuis
des années.

• LE COLLAGE DE GARNITURE• LE COLLAGE DE GARNITURE
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.
Nous travaillons à partir de supports métalliques neufs :
mâchoires, disques, plaquettes… 
Nous reconditionnons vos supports usagers sur lesquels
nous collons la garniture  
conformément aux 
spécifications 
d’origines.

• L• L’USINAGE DES MA’USINAGE DES MATIÈRESTIÈRES
Nos ateliers usinent tous types de 
garnitures à la demande et 
disposent d’un éventail très complet 
de matériaux de frictions desservant 
l’ensemble des applications industrielles.

• LE RECONDITIONNEMENT• LE RECONDITIONNEMENT
Nous reconditionnons vos supports usagés 
sur lesquels nous collons la garniture conformément 
aux spécifications d’origines.

Les disques d’embrayages, les maîtres cylindres, 
les cylindres de roue ne se trouvant plus sur le marché
sont reconditionnés avec les mêmes performances 
qu’un produit neuf.

Maître cylindre avant Maître cylindre après

Embrayage avant Embrayage après

www.colindus.fr


