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Actualités IPD
La référence en matière de qualité, d’innovation, de service et d’assistance depuis 1955

IPD LLC est un fabricant et
un distributeur mondial de
composants de haute
qualité pour équipement
lourd

Dans ce numéro mensuel, nous allons vous faire découvrir d’importants
nouveaux joints ajoutés à la gamme de produits d’IPD. Notre produit
sélectionné, la nouvelle version du Catalogue de joints IPDStyle 1-2-3™,
est enfin disponible. Nous vous indiquons aussi que ce bulletin
d’information, qui était déjà offert en espagnol et en arabe, est dorénavant
traduit en russe et en français.
Les pochettes de joints IPDStyle 1-2-3™ ont été les premières pochettes
réellement groupées et développées pour les moteurs Caterpillar®. De
nombreuses entreprises ont tenté de copier ce système, mais aucune n’a
atteint les objectifs initiaux de nos pochettes IPD.
Nous vous ferons également découvrir en avant première dans ce bulletin
nos futurs lancements de produits C9 et C10 (prévu en 2011). Continuez
à consulter les dernières informations concernant notre développement
constant de pièces pour moteurs de série « C ».

IPD est certifiée ISO9001:2008
par Lloyd’s Register

PRODUITS IPD
Cliquez pour afficher les fichiers
PDF :
 Brochure d’entreprise IPD
Pièces IPD pour moteurs
Caterpillar® :
 3508/3512/3516
 3406/3408/3412/C15
 3304/3306
 3126
 3114/3116
 3064/3066
 353/379/398/399
 C12
 Applications plus
anciennes
Pièces IPD pour moteurs
Cummins® :
 ISX/QSX
Pièces IPD pour moteurs
Detroit Diesel® :
 DD60

Nous vous remercions de votre confiance et de votre soutien. N’hésitez
pas à nous faire part de vos remarques éventuelles à l’adresse
sales@ipdparts.com.


PRODUIT SELECTIONNE IPD : LE CATALOGUE DES POCHETTES DE
JOINTS IPDSTYLE 1-2-3™ EST ACTUELLEMENT DISPONIBLE
IPD a développé le système IPDStyle 1-2-3™ il y
a plus de 10 ans pour que les mécaniciens
puissent avoir tout le nécessaire pour
effectuer une réparation et pour que les
distributeurs soient en mesure de couvrir une
gamme plus importante de moteurs avec
moins de stock. C’est ce qui explique que nos
pochettes de joints aient la préférence de nos
clients comparées aux pochettes adaptables du
commerce. Parmi les raisons qui poussent nos
clients à préférer le système IPDStyle 1-2-3™, on
mentionnera le fait que :
 D’abord et avant tout, IPD utilise uniquement des matériaux de la
meilleure qualité spécifiques aux applications lourdes avec diesel et
gaz naturel… nous ne faisons aucun compromis sur les matériaux !
 Le contenu des pochettes IPDStyle 1-2-3™ est réalisé sur mesure
en fonction de l’examen complet par IPD de chaque composant
ayant besoin d’être remplacé dans chaque situation, AU LIEU d’une
combinaison de pochettes modulaires jetées en vrac dans un carton
comme cela peut être le cas avec d’autres pochettes du commerce.
Très fréquemment, les reconstructeurs de moteur ont une influence
sur le contenu de nos pochettes.

ARCHIVES IPD
Cliquez pour afficher les fichiers
PDF :
 Bulletins d’information IPD
 Bulletins techniques IPD
 Bulletins de différenciation
des produits IPD

TRADUCTIONS IPD
Ce Bulletin d’information est
aussi disponible dans les
langues suivantes (cliquez pour
afficher) :
 Espagnol
 Arabe
 Russe (NOUVEAU)
 Français (NOUVEAU)

 Le système spécialement conçu par IPD couvre la plus grande gamme
d’applications ou de numéros de série. Il est économique et vous aide
à élargir votre champ d’application tout en réduisant vos stocks.
 Le catalogue en ligne IPDNet™ comprend également toutes les
pochettes IPDStyle 1-2-3™ proposées en option lorsque vous
recherchez votre moteur (nous indiquons aussi le style modulaire pour
votre convenance).
 Dans de nombreux cas, les équipementiers n’offrent pas de pochettes
de joints modulaires sur les derniers modèles de moteur ! Vous devez
commander toutes les pièces séparément ! IPD a déjà développé des
pochettes IPDStyle 1-2-3™ sur de nombreuses nouvelles applications
pour votre convenance !
 Pour mieux répondre encore à vos besoins, nous sollicitons des
suggestions pour nos pochettes en joignant un formulaire
d’AMÉLIORATION CONTINUE IPD que vous pouvez renvoyer par
email ou faxer directement à notre équipe de développement de joints
qui l’examinera. Nous tenons à savoir comment nous pouvons
améliorer nos pochettes !
 Catalogue facile à utiliser : La nouvelle version est maintenant
disponible et téléchargeable ci-dessous !

Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour télécharger une copie au format PDF de notre dernier catalogue de
joints IPDStyle 1-2-3™ ou, si vous êtes distributeur agréé d’IPD, vous pouvez demander un mot de passe pour
notre catalogue en ligne IPDNet™ et le système de commande électronique en cliquant sur Contact IPD
(Contactez IPD) en haut de notre page web sur www.ipdparts.com.

CLIQUEZ ICI POUR TELECHARGER LE CATALOGUE IPD STYLE 1-2-3™


APERÇU DES NOUVEAUX PRODUITS IPD : KITS DE RÉVISION MOTEUR IPD POUR MOTEURS
CATERPILLAR® C9 DISPONIBLES EN COMMANDE DÈS AVRIL/MAI 2011

Chez IPD, nous poursuivons de manière dynamique notre mise sur le marché de nouveaux produits moteur avec
le prochain programme C9. Nous sommes enthousiastes quant à ce dernier apport à notre série de produits
moteur « C ». Notre offre initiale comprendra :






Les composants du kit culasse (pistons, chemises, segments, axes)
Les paliers moteur
Les pochettes de joints de type IPDStyle 1-2-3™ et modulaires (si disponibles)
Les pièces de dispositif de commande des soupapes
Un kit de révision moteur sur châssis pour applications camion

N'oubliez pas de consulter nos prochains communiqués pour de plus amples détails. Les distributeurs IPD
peuvent passer des commandes lors de la constitution des stocks sur la base des premiers arrivés, premiers
servis. Veuillez contacter votre directeur régional ou votre représentant du service client IPD pour en savoir plus.


PRODUIT VEDETTE IPD : IPD MET SUR LE MARCHÉ DES POCHETTES DE JOINTS POUR
CATERPILLAR® C10...EN PRÉVISION DU PROCHAIN LANCEMENT DE PRODUIT C10 EN
JUILLET/AOÛT 2011
Nous avons le plaisir de vous informer que les pochettes de joints IPDStyle 1-2-3™ et de type modulaire pour les
moteurs populaires C10 sont disponibles comme suit (voir en pièce jointe les mises sur le marché de nouveaux
produits pour plus de détails) :
Pochettes de remplacement pour culasse :
C10003SCL :
Applications camion avec joints de culasse crénelés …N° série 2PN, 8YS, 3CS
C10003STR :
Applications camion avec joints de culasse plats …N° série 2PN, 8YS, 3CS
C10013STR :
Applications camion avec joints de culasse plats …N° série MBJ

Pochettes de révision sur châssis :
C10002SCLNLS : Applications camion avec joints de culasse crénelés …N° série 2PN, 8YS, 3CS
C10002STRNLS : Applications camion avec joints de culasse plats …N° série 2PN, 8YS, 3CS
Remarque :
 Des pochettes modulaires pour diverses structures centrales et inférieures, de même que le montage et
l’installation turbo, ont aussi été mises sur le marché (voir en pièce jointe les mises sur le marché de
nouveaux produits pour plus de détails).
 La mise sur le marché de notre kit de révision moteur devrait avoir lieu d’ici juillet/août 2011. N’oubliez pas
de consulter nos bulletins d'information ou de contacter votre représentant du service client IPD pour lui
faire connaître vos exigences.


PLEINS FEUX SUR LES PRODUITS IPD : LA PAGE D'ACCUEIL DU LANCEMENT DES NOUVEAUX
PRODUITS D'IPD PERMET D’OBTENIR FACILEMENT DE
NOUVELLES DONNÉES SUR LES MOTEURS CUMMINS® ISX/QSX
ET CATERPILLAR® 3064/3066 (MITSUBISHI®)
Il vous suffit de cliquer sur l’un des liens pour accéder aux informations
publiées par IPD dans les derniers numéros concernant les nouvelles
expansions des principales gammes de produits, y compris les récents
lancements suivants :
®

 Produits IPD pour Cummins ISX/QSX
®
 Produits IPD pour Caterpillar 3064/3066
 Et prochainement…composants C9 et C10
Veuillez cliquer ou couper/coller ce lien dans votre navigateur.
http://ipdparts.com/land/ISX-QSX.htm


NOUVEAU PRODUIT IPD : IPD ANNONCE LA MISE SUR LE MARCHÉ DU BOULON DE FIXATION DU
TURBOCOMPRESSEUR 2N2765
Un article simple en apparence mais qui peut se révéler d’une grande importance comme ont pu le constater
certains mécaniciens après avoir utilisé un boulon classique ou de qualité inférieure lors d'applications haute
température !
Fabriqués à partir d’un alliage A-286, ces boulons peuvent supporter une exposition prolongée à de hautes
températures et résister à l’oxydation. L’alliage A-286 est utilisé dans différents composants de l’industrie
aéronautique, les turbines à gaz, les forages pétroliers et de gaz en mer qui nécessitent tous une haute résistance
ainsi qu’une durabilité à haute température et des propriétés anti-corrosion.
IPD propose également l’écrou 2N2766 en acier inoxydable…Attention aux imitations bon marché !


BULLETIN TECHNIQUE IPD : IPDTB-0025 (SPÉCIFICATIONS CORRECTES ET RÉUTILISATION DES
BIELLES CUMMINS® ISX/QSX)
Les clients veulent régulièrement plus d’informations sur les bielles ISX/QSX, et donc nous avons réuni un certain
nombre de renseignements qui devraient aider à montrer leur aptitude à être réutilisées.

CLIQUEZ ICI POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS (LIEN VERS IPDTB-0025)
Vous pouvez accéder à ce lien ainsi qu’à tous les précédents bulletins techniques IPD en allant sur
www.ipdparts.com puis en cliquant sur « Tech Bulletin Archives » (Archives des bulletins techniques) sur le menu
de gauche.
Veuillez noter que les distributeurs IPD peuvent accéder à notre ligne IPD d’Assistance technique exclusive à
partir du site www.ipdparts.com, puis en allant sur le IPDNet™ et en cliquant sur « IPD Technical Support »
(Assistance technique IPD).

INFORMATIONS IPD: LISTE COMPLÈTE DE TOUS LES NOUVEAUX PRODUITS IPD AJOUTES
DEPUIS NOTRE DERNIER NUMERO
Au cours des derniers mois, notre gamme en pleine expansion de pièces de marque IPD pour moteurs Caterpillar®
s’est dotée de plus de 80 nouveaux produits. Outre ceux mentionnés dans le présent Bulletin d’informations, nous
avons également ajouté 40 nouvelles pochettes de joints ainsi que les articles suivants susceptibles de vous
intéresser :






Kits sur châssis et hors châssis pour C15 N° série MBN (existe aussi en « CS »)
Kit culasse pour C15 N° série MBN (existe aussi en « CS ») :
PLG2250115
Kit culasse pour 3406E SN11N et 41Z (existe aussi en « CS ») : PLG1260736
Kit de révision sur cadre IPDStyle 1-2-3™ pour D9R SN 5XD :
408112
Régulateur, temp. d’eau : Cummins® ISX/QSX (2 par moteur) :
4973373

Remarque : « CS » désigne le type exclusif de chemise Seal Crevice IPD
pour moteurs Caterpillar® séries 3400 et C15. Cette chemise peut réduire
le mouvement de la chemise dans certaines applications. N’hésitez pas à
vous adresser à votre représentant du service client ou directeur régional
IPD pour en savoir plus.

CLIQUEZ ICI POUR AFFICHER LA LISTE COMPLETE DE NOUVEAUX PRODUITS EN FEVRIER.


PLEINS FEUX SUR LES PRODUITS IPD : CHAMP D’APPLICATION DE LA PLAQUE D'ÉCARTEMENT D’IPD
Depuis un bon nombre d’années, on a vu beaucoup de plaques d’écartement de qualité médiocre sur le marché.
C’est seulement récemment qu’IPD a enfin pu sélectionner un produit répondant aux spécifications rigoureuses
qu’exige la société. À titre de rappel, voici les trois plaques d’écartement aujourd’hui proposées par IPD.
 3508, 3512,3516 (remarque : la plaque IPD est en acier) :
 Plaque d’écartement 3306 :
 3406, 3406E, 3456, C15, C16, C18 :

2603904
7N7998
6I 4421

Vous pouvez être certain que les plaques d’écartement IPD répondront à vos exigences en termes de rectitude et
pour toutes les dimensions critiques.


PROCHAINES MANIFESTATIONS IPD : IPD COMPTERA AU NOMBRE DES EXPOSANTS DANS TOUS
LES SALONS SUIVANTS
2011 SALON CONEXPO À LAS VEGAS, NV (USA) (22 – 26 MARS)
Il s’agit du plus gros rassemblement en machinerie lourde au monde, et il a lieu tous les deux
ans. IPS exposera son important champ d’application des pièces de rechange pour moteurs
de machinerie lourde, y compris ses applications destinées à la série C et les séries
Caterpillar® 3066, 3400 et 3500. Notre numéro de stand sera le n° 18529 (Salle sud). Vous
trouverez de plus amples informations sur www.conexpoconagg.com
2011 SALON « MID AMERICA TRUCKING SHOW » À LOUISVILLE, KY (USA)
(31 MARS – 2 AVRIL)
Nous présenterons notre gamme de produits pour moteurs de camions Caterpillar® de même
que la série Cummins® ISX/QSX et la série Detroit Diesel 60. Notre numéro de stand sera le
60101. Vous trouverez de plus amples informations sur www.truckingshow.com.
2011 SALON CONEXPO RUSSIE AU CTT À MOSCOU (31 MAI – 4 JUIN)
Le CTT est le plus important salon du marché de la construction en Russie et en Europe de
l'Est. IPD sera présente dans la zone d’exposants ConExpo Russie. Vous trouverez de plus
amples informations sur www.conexporussia.com
Actualités IPD est publié à l’attention de nos clients et amis. Pour vous ABONNER, cliquez ici et pour vous DÉSABONNER, cliquez là.
Tous les noms de fabricants, numéros, symboles et descriptions sont mentionnés à titre de référence uniquement. Il n’est pas sous-entendu qu’une
®
®
®
pièce particulière soit le produit d’un fabricant donné. Caterpillar et Cat sont des marques déposées de Caterpillar, Inc., Detroit Diesel est une
®
®
marque déposée de Detroit Diesel Corporation. Cummins est une marque déposée de Cummins Engine Company. Mitsubishi est une marque
déposée de Mitsubishi Group.
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