
FREINS SRAM DB8 
FAQ 
GÉNÉRALITÉS 
DB8, c’est quoi ?  
Le DB8 est le frein robuste, puissant et simple que nous proposons aux pilotes qui souhaitent 
installer leurs freins et ne plus avoir à y penser. Le système à huile minérale, qui nécessite peu 
d'entretien, utilise des technologies de levier éprouvées et se caractérise par un accès facile aux 
réglages et un confort ergonomique exceptionnel. Le DB8 est, sans surprise, aussi puissant que 
notre frein Code, car il utilise une architecture d'étrier similaire et les mêmes plaquettes de frein. 

Pour quelle raison avoir créé le frein DB8 ? 
Tout simplement pour offrir plus de choix aux pilotes. Les freins de VTT SRAM couvrent 
désormais un très large spectre, avec les performances les plus élevées d'un côté et l’entretien 
le plus réduit de l'autre. Ces deux options offrent des avantages évidents pour les besoins 
spécifiques de leurs utilisateurs. 

Où se situe le frein DB8 dans le catalogue des freins de VTT SRAM ?  
Le DB8 est notre frein à huile minérale doté de 4 pistons et nécessitant un entretien très faible 
qui s’adresse aux pilotes qui souhaitent installer leurs freins et ne plus avoir à y penser Le 
DB8 se situe juste en dessous de notre frein Code en termes de puissance générale et en 
termes de prix. Comme notre frein Code, le DB8 est adapté aux VTTAE et aux VTT de trail, 
d’enduro et de descente.  

Le DB8 est-il disponible en après-vente ?  
Oui, les freins SRAM DB8 seront proposés en après-vente. Veuillez demander les disponibilités 
des produits pour votre région à votre revendeur.  

Combien coûte le DB8 ? 
Un frein DB8 à l’unité se vend 130 $ USD/140 €/£125. 

Combien pèsent les freins DB8 ?  
Un frein DB8 pèse 296 g.  (Avant, sans collier MMX, sans disque de frein) 

De quelle couleur est le DB8 ? 
Le DB8 est disponible dans un seul coloris : Diffusion Black. 
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Ces freins sont-ils adaptés à tous les types de vélo, y compris les vélos à assistance 
électrique ?  
Les freins DB8 sont des freins puissants qui sont adaptés à tous les types de vélo et pour 
lesquels l’utilisateur bénéficiera d’un entretien minimal et de performances optimales.  

Que signifie « la même puissance qu’un Code » ? Ce frein a-t-il une puissance supérieure, 
inférieure ou égale à celle du frein Code ?  
Le DB8 reprend la même architecture d’étrier, la même taille des pistons et les mêmes 
plaquettes que le frein Code ; cependant, la puissance générale est inférieure de 10 % par 
rapport à celle du frein Code en raison de la forme différente du levier de frein. 

Quel ressenti un frein SRAM DB8 apporte-t-il ? Le même que celui d’un frein à liquide SRAM 
DOT ou plutôt sans modulation comme avec les freins à huile minérale des autres marques 
disponibles sur le marché ? 
Le DB8 offre les mêmes ressentis qu’un frein à quatre pistons fonctionnant avec du liquide 
SRAM DOT et donc les mêmes atouts en termes de modulation et de maîtrise. Donc pas de 
ressenti on/off au niveau des doigts comme ce que l’on a avec les freins à huile minérale des 
autres marques. 

Quelles sont les fréquences de purge pour les freins DB8 ?  
Nous recommandons de réaliser une purge complète et de remplacer l’huile minérale du 
système tous les 24 mois.  

Quelles sont les fréquences de purge pour les freins à liquide SRAM DOT ? 
Pour les modèles Level, G2 et Code, nous recommandons de réaliser une purge complète et de 
remplacer le liquide DOT tous les 12 mois.  

Les freins DB8 fonctionnent-ils bien par temps froid ?  
Les freins DB8 sont conçus pour garantir des performances constantes par temps froid jusqu’à 
une température de -20ºC.  

Y aura-t-il de nouveaux freins à huile minérale prochainement ?  
Le DB8 est le seul frein à huile minérale proposé par SRAM. Nous ne pouvons pas faire de 
commentaires sur les prochains lancements de produits.   

D’où vient le nom DB8 ? 
Nous nous sommes concentrés sur la conception d’un frein simple et puissant qui nécessite un 
entretien minimal ; donc, pour refléter cette approche, nous lui avons trouvé un nom simple et 
facile à retenir. 
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ÉTRIER 
Combien de pistons d’étrier compte le DB8 et quelle taille ont-ils ? 
Le DB8 se compose de 4 pistons dans chaque étrier et, comme il reprend la même architecture 
d’étrier que notre frein Code éprouvé, il utilise aussi les mêmes tailles de piston : 15 mm et 
16 mm.  

En quelle matière sont fabriqués les pistons ?  
Le DB8 utilise des pistons en composé phénolique. Nous avons privilégié le composé 
phénolique car c’est un excellent isolant. De plus, ce matériau nous permet d’affiner la finition 
de la surface du piston, ce qui est essentiel pour le réglage et l’avancement des plaquettes. 

Le DB8 est-il équipé du Bleeding Edge ? 
L’étrier DB8 ne possède pas de Bleeding Edge. L’étrier et le levier DB8 présentent des orifices 
de purge spécifiques qui s’adaptent uniquement au kit de purge pour huile minérale SRAM. 
Ainsi, les kits de purge pour liquide de frein SRAM DOT qui sont incompatibles ne peuvent pas 
être utilisés.  

Le DB8 est-il équippé de plaquettes de frein organiques ou en métal fritté ?  
Les freins DB8 sont équipés de plaquettes de frein organiques avec plaque en acier. 

Quel type de plaquettes de frein le DB8 utilise-t-il ?  
Le DB8 utilise les mêmes plaquettes de frein que le Code et le Guide RE. 

• Réf. : 00.5315.023.010, AM DB BRAKE PAD SIN/STL CD/GD RE PWR
• Réf. : 00.5315.023.020, AM DB BRAKE PAD ORG/AL CD/GD RE QTLT
• Réf. : 00.5315.023.030, AM DB BRAKE PAD ORG/STL CD/GD RE QT

Comment obtenir encore plus de puissance avec mes freins DB8 ?  
Les plaquettes, les disques et un rodage adapté sont les trois secrets pour obtenir davantage de 
puissance ; le fait de changer le disque de frein pour un modèle de diamètre plus grand peut 
apporter plus de puissance. Comparés à nos disques CenterLine, nos HS2 offrent une puissance 
améliorée et une meilleure gestion de la chaleur. Les plaquettes de frein organiques offrent 
plus de mordant, tandis que les plaquettes en métal fritté offrent de meilleures performances 
de freinage dans des conditions humides et une plus longue durée de vie. Enfin, pour optimiser 
les performances de vos freins, il est essentiel de respecter la procédure de rodage.  

Quelle est la procédure de rodage pour les nouvelles plaquettes DB8 ? 
Pour les freins DB8, il faut suivre la même procédure de rodage classique que pour les freins à 
liquide SRAM DOT.  
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Pour obtenir les meilleurs résultats en toute sécurité, veuillez rester assis sur la selle pendant 
toute la procédure de rodage. Veillez à ne pas bloquer les roues pendant le rodage des freins. 

• Accélérez progressivement jusqu’à atteindre une vitesse modérée, puis freinez
fermement pour réduire la vitesse jusqu’à ce que vous rouliez au pas. Répétez cette
opération une vingtaine de fois.

• Accélérez jusqu’à atteindre une vitesse élevée, puis freinez très fortement pour réduire
la vitesse jusqu’à ce que vous rouliez au pas. Répétez cette opération une dizaine de
fois.

• Laissez refroidir les freins avant toute nouvelle sortie.
• Après le processus de rodage, il se peut que l’étrier ait besoin d’être recentré. Consultez

la rubrique Centrage de l’étrier et couples de serrage.

Une vidéo sur la procédure de rodage est disponible sur le site www.sram.com/service. 

Y a-t-il un entretien spécifique pour les étriers de frein DB8 ?  
Non. Mais l’étrier de frein est disponible en pièce détachée. L’étrier est une pièce robuste 
conçue pour durer longtemps ; le seul entretien nécessaire est la purge des freins 
recommandée tous les 24 mois. 

LEVIER 
Le levier DB8 est-il réglable ? 
Oui, le levier DB8 est doté d’une vis de réglage de la garde (outil de 2,5 mm). 

Le levier utilise-t-il des roulements à pivot ou un mécanisme SwingLink ? 
Non, le levier DB8 reprend le mécanisme DirectLink de notre plateforme de frein éprouvée 
Level. Le pivot du levier est monté sur une bague.  

Y a-t-il un entretien spécifique pour le levier DB8 ? 
Non, mais le levier est disponible en pièce détachée complète. Le levier est une pièce conçue 
pour durer longtemps ; le seul entretien nécessaire est la purge des freins recommandée tous 
les 24 mois.  

Quel type de collier de cintre le DB8 utilise-t-il ? 
Le DB8 est monté sur le même collier de cintre MatchMaker X éprouvé que les Level, G2 et 
Code.   

Les leviers DB8 sont-ils ambidextres ? 
Oui, comme tous les freins SRAM, les corps de levier DB8 sont ambidextres pour que les pilotes 
puissent bénéficier d’un style de pratique « moto ». 
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COMPATIBILITÉ 

Le DB8 est-il compatible avec les liquides de frein DOT ?  
Non, le DB8 exige exclusivement l’utilisation d’huile de frein minérale Maxima. Le liquide de 
frein DOT n’est pas compatible avec le DB8 et endommagera l’ensemble du système de 
freinage.  

Le DB8 est-il compatible avec les kits de purge SRAM existants ? 
Non, il existe des kits de purge pour huile minérale SRAM spécifiques. Ces kits de purge 
contiennent des joints qui sont compatibles uniquement avec l’huile minérale et utilisent une 
interface filetée qui ne s’adapte que sur les orifices de purge DB8.  

• Réf. : 00.5318.031.000, AM BLEED KIT BRAKE - PRO MINERAL
• Réf. : 00.5318.031.001, AM BLEED KIT BRAKE - PRO MINERAL NO OIL
• Réf. : 00.5318.031.002, AM BLEED KIT BRAKE - MINERAL OIL
• Réf. : 00.5318.031.003, AM BLEED KIT BRAKE - MINERAL NO OIL

Les plaquettes de freins SRAM existantes sont-elles compatibles avec les freins DB8 ? 
Oui, toutes les plaquettes de frein Code sont compatibles avec les freins DB8.  

• Réf. : 00.5315.023.010, AM DB BRAKE PAD SIN/STL CD/GD RE PWR
• Réf. : 00.5315.023.020, AM DB BRAKE PAD ORG/AL CD/GD RE QTLT
• Réf. : 00.5315.023.030, AM DB BRAKE PAD ORG/STL CD/GD RE QT

Avec quels disques de frein les DB8 sont-ils compatibles ?  
Les freins DB8 sont compatibles avec tous les disques de frein SRAM existants, y compris les 
modèles CenterLine et HS2.  
Aucun test n’a été réalisé pour vérifier la compatibilité avec des disques de frein de marque 
différente.  

Le DB8 est-il compatible avec les durites et petites pièces de frein SRAM existantes ?  
Oui, le DB8 est compatible avec le raccord cannelé, l’olive et les raccords de compression 
Stealth-a-Majig, les durites de frein hydrauliques SRAM et la graisse de montage pour frein à 
disque hydraulique SRAM.  

Que faire si du liquide de frein DOT a été accidentellement utilisé lors de la purge d’un frein 
DB8 ?  
Malheureusement, le frein devra être remplacé. La contamination par le liquide de frein DOT 
dégradera les joints utilisés dans le système à huile minérale et l’utilisation des freins sera 
dangereuse. Cela sera également le cas si de l’huile de frein minérale est utilisée 
accidentellement dans un frein à liquide DOT. 
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Les étriers DB8 utilisent-ils les mêmes adaptateurs et les mêmes éléments de fixation que les 
autres freins de VTT SRAM ? 
Oui, tous les adaptateurs et éléments de fixation des étriers SRAM sont compatibles.  

Est-il possible de monter un levier en carbone provenant d’un frein Level ou G2 à la place 
d’un levier DB8 ? 
Non, le DB8 doit être monté avec son levier spécifique. 

HUILE MINÉRALE 

L’huile de frein minérale est-elle moins toxique que le liquide de frein DOT ? 
Non. Le liquide de frein DOT et l’huile de frein minérale doivent tous les deux être utilisés avec 
le même équipement de sécurité en respectant les mêmes procédures de sécurité, de 
récupération et d’élimination.  

Quels sont les avantages de l’huile minérale par rapport au liquide DOT ? 
Comparé à un frein à liquide DOT, un frein à huile minérale a moins souvent besoin d’entretien. 
Cela permet d’obtenir des performances durables qui ne nécessitent pas d’entretien fréquent.  

Pourquoi ne peut-on pas utiliser de l’huile minérale pour créer aussi un frein de haute 
performance à très faible entretien ?  
Cela est dû au fait que les huiles de frein minérales offrent des compatibilités de matériau 
limitées. Les joints en caoutchouc qui sont utilisés dans les freins à liquide DOT tolèrent une 
plage de températures de fonctionnement plus large que ceux utilisés dans les freins à huile 
minérale. De ce fait, les freins à liquide DOT garantissent des performances supérieures lorsque 
le frein est soumis à des températures de fonctionnement très élevées ou très basses. 

Quelles sont les fréquences d’entretien du DB8 ? 
Nous recommandons de réaliser la purge complète et de remplacer l’huile minérale tous les 
24 mois. 

Quelle marque de liquide de frein le DB8 utilise-t-il ?  
Les freins DB8 sont préparés en usine avec de l’huile de frein minérale Maxima qui a été 
développée en collaboration avec SRAM.  

Est-ce que l’huile de frein minérale Maxima est disponible dans le commerce ?  
Oui, l’huile de frein minérale Maxima est proposée en deux contenances : 4 oz/120 ml ou 
16,9 oz/500 ml.  

• Réf. : 00.5318.030.000 - 4oz/120ml
• Réf. : 00.5318.030.001 - 16.9oz/500ml

 Amsler & Co. AG  Tel.: 052 647 36 36 amslershop.chvelo@amsler.ch



Les freins SRAM DB8 sont-ils compatibles avec toutes les huiles minérales ? 
Non ; nous n’avons pas testé toutes les huiles minérales, donc nous ne pouvons pas garantir les 
résultats obtenus en matière de performances et de sécurité. Les dommages causés par 
l’utilisation de liquides de frein autres que l’huile de frein minérale Maxima ne sont pas 
couverts par la garantie. 

Pourquoi l’huile minérale Maxima est-elle de couleur verte ? 
L’huile de frein minérale Maxima a été colorée en vert pour qu’elle soit plus facilement 
reconnaissable. On retrouve la même couleur sur les joints au niveau des orifices de purge et 
sur les kits de purge. Le liquide de frein SRAM DOT est différenciable par sa couleur jaune.  

Quelle est la durée de péremption de l’huile de frein minérale Maxima après ouverture pour 
les freins SRAM DB8 ?  
L’huile de frein minérale Maxima n’a pas de date limite d’utilisation si elle reste propre et 
qu’elle n’a pas été contaminée. 

KIT DE PURGE 
Le DB8 est-il compatible avec les kits de purge SRAM existants ? 
Non, il existe des kits de purge pour huile minérale SRAM spécifiques. Ces kits de purge 
contiennent des joints qui sont compatibles uniquement avec l’huile minérale et utilisent une 
interface filetée qui ne s’adapte que sur les orifices de purge DB8.  

Que contiennent les kits de purge pour huile minérale SRAM ?  
Le kit de purge professionnel contient : 2 seringues pour huile minérale à usage professionnel, 
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. Les seringues sont destinées à un usage 
professionnel intensif. Un modèle de kit contient également 1 bidon d’huile minérale Maxima 
de 120 ml. 

Le kit de purge non professionnel contient : 2 seringues pour huile minérale à usage 
domestique, 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. Les seringues sont 
destinées à un usage domestique occasionnel. Un modèle de kit contient également 1 bidon 
d’huile minérale Maxima de 120 ml. 

• Réf. : 00.5318.031.000, AM BLEED KIT BRAKE - PRO MINERAL
• Réf. : 00.5318.031.001, AM BLEED KIT BRAKE - PRO MINERAL NO OIL
• Réf. : 00.5318.031.002, AM BLEED KIT BRAKE - MINERAL OIL
• Réf. : 00.5318.031.003, AM BLEED KIT BRAKE - MINERAL NO OIL
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Les kits de purge pour huile minérale d’autres marques sont-ils compatibles avec le frein 
DB8 ? 
Les marques Park Tool et Jagwire proposeront très prochainement des kits de purge spécifiques 
pour huile minérale qui s’adapteront à l’interface filetée des orifices de purge des freins SRAM 
DB8. 

Le DB8 utilise-t-il une cale de purge spécifique ?  
Oui, l’étrier DB8 nécessite l’utilisation de sa cale de purge spécifique. Elle est étiquetée « DB8 » 
et fournie dans les kits de purge pour huile minérale SRAM. 
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