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Communiqué de presse 
AMP dévoile des plaquettes de frein avec support en fibre de carbone . 

 

All Mountain Project est une marque française qui vise à proposer les composants les plus performants. 

Nous sommes Anthony et Ben, deux riders passionnés et ingénieurs spécialisés dans les matériaux composites. 

Amoureux de beau matériel, nous avons constaté que malgré une incroyable évolution du matériel ces dernières 

années, les plaquettes de frein étaient très souvent délaissées. Nous avons décidé d’y remédier et nous sommes fiers 

de vous présenter nos plaquettes de frein de conception française. 

Caractéristiques : 

Les plaquettes AMP} sont les plus performantes pour 3 raisons : 

1} La conductivité thermique de la fibre de carbone est très inférieure à celle de l’acier ou de l’aluminium, cela crée un 

bouclier thermique qui empêche la chaleur de se dissiper dans l’étrier de frein et donc dans le liquide de frein. Moins 

de variation de la garde du levier de frein et une durée de vie améliorée. 

2} La fibre de carbone est très rigide et moins dense que l’acier ou l’aluminium. On vous épargne les maths derrière 

tout ça, mais une plaquette AMP dissipe mieux les vibrations (et donc les bruits) qu’une plaquette traditionnelle. 

3} Grâce à leur support en fibre de carbone, les plaquettes AMP sont les plus légères sur le marché (entre 11 et 15g 

ressort compris, selon le modèle). 

Roulez plus loin, moins chaud et en silence. 

Nos plaquettes sont disponibles en garniture céramique pour les riders les plus agressifs, les freinages longs et 

puissants, peu importe les conditions météo ou en garniture organique pour les pratiques moins engagées, pour un 

rodage rapide et une meilleure dissipation de la chaleur. 

Notre vision : 

Nous pensons que la fibre de carbone possède énormément d’avantages mais nous voulons préserver 

l’environnement. C’est pourquoi nous fournissons dans chacun de nos colis une étiquette prépayée permettant de 

nous renvoyer vos plaquettes lorsqu’elles sont trop usées. Nous les enverrons à notre partenaire de recyclage. 

Nous avons également développé un emballage minimaliste, en carton recyclé, en phase avec démarche. 
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Détails : 

• Support fibre de carbone - acier 

• Moins de poids, moins de chauffe, moins de bruit 

• Disponibles avec garniture céramique ou organique 

• Disponibles pour : 

• Shimano XT/XTR/SLX/Alfine 

• Formula Cura/Mega/The One/R1/RX 

• Shimano Dura-Ace/Ultegra 

• SRAM Red/Force/Rival/S700 

• Nouveaux modèles à venir 

• Poids (Shimano XT/XTR/SLX) : 14,7g ressort inclus 

• Tarifs : 

 

 

• Disponibles sur www.allmountainproject.com 

 

Suivez-nous sur Instagram et Facebook. 

Organique 25€ 

Céramique 35€ 

http://www.instagram.com/allmountain.project
http://www.instagram.com/allmountain.project
http://www.facebook.com/allmountainproject
http://www.facebook.com/allmountainproject

