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Nouveaux kits de révision pour C13

De nouveaux kits cylindre et de révision IPD sont désormais disponibles pour C13,
incluant le piston soudé par friction en deux parties IPD.
•
•
•
•

Design de piston exclusif IPDSteel (en attente de brevet)
Conçu et traité à la chaleur pour plus de résistance et de dureté
Revêtements spéciaux en phosphate et en graphite pour une résistance à la
corrosion et des propriétés antifriction améliorées
Spécifications basées sur les designs de pièces d'origine

Les détails sur ces nouveaux kits sont fournis dans la section suivante, « Annonces de
nouveaux produits »

Annonces de nouveaux produits

63 nouveaux numéros de référence sont maintenant disponibles auprès d'IPD, y compris ceux-ci :

Kits cylindre et de révision pour C13
• Kits de révision avec et sans dépose du
moteur
• Les kits comportent des pistons soudés
par friction en deux parties IPD (en
attente de brevet).
• Kits disponibles avec des joints de culasse
composites IPD ou MLS (multicouches en acier) en pièce
d'origine.
Piston et chemise 3300 (illustration)
• Pour certaines applications 330, 330B et 330BL
Jeux de joints en pièce d'origine 3406/3408/3412
• 14 jeux de joints pour une variété d'utilisations
Jeux de joints en pièce d'origine 3500 (cylindre unique)
Cliquez ici pour plus d'infos

Kits IPD pour C7
IPD a annoncé la sortie des kits C7 en octobre. Les applications
étaient indiquées en deux lieux, désormais regroupés ci-dessous. Le
nouveau kit piston C7 d'IPD est illustré ici (2382720).
Applications
Kits de révision :Pour camions avec numéro de série : WAX, SAP, KAL
Kits de piston : Certaines applications pour camion, machines* et
industrielles avec numéro de série : WAX, SAP, KAL
*machines :

584, 12M, 140G, 140K, 140M, 160K, 325D, 329D,
535C, 545C, 584H, 950H, 962H, IT62H, M325D

Cliquez ici pour plus d'infos
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