
FREINS 
SRAM  
DB8    
FREINS SRAM À HUILE MINÉRALE  
Les freins SRAM pour VTT couvrent 
désormais un très large spectre avec d’un 
côté le liquide DOT le plus performant et 
de l’autre l’huile minérale à très faible 
entretien. Les freins à huile minérale SRAM 
sont particulièrement adaptés pour les 
pilotes qui souhaitent simplement régler 
leur système et ne plus s’en occuper et 
pour ceux qui partent rouler de manière 
régulière ou non. Avec l’ajout des freins 
SRAM DB8 à huile minérale à cette 
panoplie, plusieurs choses sont à noter : 

PURGER VOS FREINS 
Pour garantir des performances de 
freinage optimales, SRAM recommande 
de purger vos freins à huile minérale au 
moins une fois tous les deux ans. 

KIT DE PURGE SRAM POUR HUILE 
MINÉRALE 
Comprend : 2 seringues pour huile 
minérale, 2 raccords de purge spécifiques 
pour huile minérale, 1 cale de purge, 4 
olives, 4 goupilles, 1 jeu de joints, 1 clé 
TORX T10/T25 et une clé plate de 8 mm. 

Également disponible avec 1 bidon d’huile 
minérale Maxima de 120 ml. 

Ref:  00.5318.031.000, AM BLEED  
KIT BRAKE - PRO MINERAL  

Ref:  00.5318.031.001, AM BLEED  
KIT BRAKE - PRO MINERAL NO OIL  

Ref:  00.5318.031.002, AM BLEED  
KIT BRAKE - MINERAL OIL 

Ref:  00.5318.031.003, AM BLEED  
KIT BRAKE - MINERAL NO OIL

Regardez cette vidéo pour connaître la procédure de 
purge des freins à huile minérale simple et rapide. 



Nous nous sommes associés à Maxima 
pour développer une huile minérale 
adaptée à notre frein DB8. Conçue pour un 
usage occasionnel et simple, notre huile 
minérale préserve ses performances sur le 
long terme sans qu’il ne soit nécessaire de 
purger ou de nettoyer les durites. 

Disponible en 2 tailles :
Ref: 00.5318.030.000 - 120ml  
Ref: 00.5318.030.001 - 500ml  

PLAQUETTES DE FREINS DE RECHANGE 
POUR DB8 
Ref:  00.5315.023.010, AM DB BRAKE PAD 

SIN/STL CD/GD RE PWR 
Ref:  00.5315.023.020, AM DB BRAKE PAD 

ORG/AL CD/GD RE QTLT 
Ref:  00.5315.023.030, AM DB BRAKE PAD 

ORG/STL CD/GD RE QT

COMPATIBILITÉ 
Les freins SRAM à huile minérale ne 
sont pas compatibles avec : 
- Les kits et raccords de purge SRAM DOT
- Le liquide de frein DOT 5.1 ou 4.
 
Les freins à huile minérale SRAM sont 
compatibles avec : 
- L’huile minérale Maxima
-  Les kits de purge SRAM pour huile 

minérale
-  La graisse de montage des freins à 

disque hydrauliques SRAM
-  Le raccord cannelé SRAM Stealth-a-

Majig, son olive et ses raccords de 
compression

- Les durites de freins hydrauliques SRAM 
- Les disques SRAM
- Les plaquettes de frein SRAM 

AVERTISSEMENT 
N’utilisez pas de liquide de frein DOT 4 ou DOT 5.1. Avec les freins hydrauliques SRAM à 
huile minérale, utilisez uniquement de l’huile de frein minérale Maxima. N’utilisez pas une autre 
référence d’huile ou de liquide de frein ; ceci endommagerait le système et rendrait l’utilisation 
des freins dangereuse, ce qui pourrait entraîner des blessures graves voire mortelles. L’huile de 
frein minérale usagée doit être éliminée ou recyclée conformément aux réglementations locales 
et nationales. Il ne faut jamais déverser de l’huile ou du liquide de frein usagé(e) dans les égouts 
ou autres systèmes d’évacuation, ni sur le sol ou dans une étendue d’eau. 


