The Perfect Match
• NO SQUEAL • NO DUST • NO FADE

PREMIUM BRAKE PADS

Sound Too Good To Be True?
Not with VGX Pads and AmeriPLATINUM Rotors
Combining the unique characteristics of VGX Pads and
AmeriPLATINUM Rotors delivers an uncompromising result for
every vehicle platform, including the most troublesome import
applications.
Maintaining high performance braking standards at high
temperatures while performing quietly and cleanly is what makes
VGX and AmeriPLATINUM the preferred choice of installers.
The patented technological advancements insure better
performance, longer wear, and less noise making your customer a
loyal customer for years to come.

VGX Pads Are Tested Tough:

• ISO 9001:2000 Certified
• DEA  (FMVSS 105)
• LACT  (Los Angeles City Traffic Testing)
• SAE J2521 (Most Stringent Noise Testing)
• VESC V-3 Testing (Vehicle Equipment Safety Commission
Regulation V-3)
• BEEP (Brake Effectiveness Evaluation Procedure Testing)

PREMIUM ROTORS

Features & Benefits of
AmeriPLATINUM Rotors by Fremax:
• Patented concentric groove finish provides 		
industry leading friction effectiveness, right 		
out of the box
• Dry Oil finish to protect against rust and 		
increase shelf life, without contaminating pads
• Cold box molding process ensures tighter
tolerances with less machining and balancing
• 9% greater mass than competitive rotors 		
allows less wear to handle critical heat 			
dissipation
• Specific metallurgy maximizes heat transfer for 		
cooler braking under extreme conditions
• Unique protective package is both reusable
and recyclable
• No cleaning or turning necessary

ALL VGX PADS ARE NORTH AMERICAN MADE

8765 Rue Pascal-Gagnon, Montreal QC H1P 1Z4 | 514-322-8800
916 Rue Berlier, Laval QC H7L 4K5 | 450-629-7700
4000 Steeles Ave W, Unit 21, Woodbridge ON L4L 4V9 | 905-850-8850
www.globalautoparts.ca

LA SOLUTION PARFAITE
• Pas de grincement • Pas de poussière • Pas de fuite

PREMIUM BRAKE PADS

Ça semble trop beau pour être vrai?
Plus maintenant avec le VGX Pads and AmeriPLATINUM Rotors

Combinant les caractéristiques uniques du VGX Pads et
AmeriPLATINUM Rotors, il offre un résultat incomparable, quel
que soit le véhicule, incluant les utilisations les plus complexes.
Il assure de hautes performances dans les normes de freinage
à des températures élevées avec une efficacité rapide et propre;
voilà ce qui fait de VGX et AmeriPLATINUM le choix préféré des
installateurs.
Les progrès technologiques brevetés assurent une meilleure
performance, moins d’usures, moins de nuisances sonores pour
mieux fidéliser votre clientèle.

VGX Pads est approuvé par:
• Certifié ISO 9001:2000
• DEA (FMVSS 105)
• LACT (Los Angeles City Traffic Testing)
• SAE J2521 (Most Stringent Noise Testing)
• VESC V-3 Testing (Vehicule Equipment Safety Commission
Regulation V-3)
• BEEP (Brake Effectiveness Evaluation Procedure Testing)

PREMIUM ROTORS

Caractéristiques et avantages
de AmeriPLATINUM Rotors par Fremax:
• Une finition brevetée avec rainures concentriques
qui offre la meilleure efficacité de friction de
l’industrie, dès sa première utilisation.
• Une finition « huile sèche » pour protéger
contre la rouille et augmenter la durée de vie, sans
contaminer les plaquettes.
• Un procédé de moulage de la boite à froid pour
une tolérance plus stricte réduisant les procédés
d’usinage et d’équilibrage.
• 9 % plus lourde que les rotors concurrents
diminuant ainsi l’usure et la dissipation de chaleur
critique.
• Sa métallurgie spécifique maximise le transfert de
chaleur pour un freinage plus « froid » même dans
des conditions extrêmes.
• Un emballage protecteur unique qui est à la fois
réutilisable et recyclable.
• Pas de nettoyage ou de retour nécessaire.

TOUS LES VGX PADS SONT FABRIQUÉS EN AMÉRIQUE DU NORD
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