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

POINTS CLÉS DU BULLETIN D’INFORMATIONS IPD
Dernières nouvelles
IPD obtient un brevet pour son double
piston articulé IPDSteel™

Produits vedettes
Composants pour moteur Caterpillar®
C10 et 3176C

IPD élargit sa gamme
IPD propose aujourd'hui plus de 12 400
pièces détachées

Nouveaux produits
Pour moteurs ISX, C7, séries 3066 et
3500, et G3600

Natural Gas Engine Parts
La liste numérique mise à jour des
pièces détachées est disponible pour le
téléchargement

中文
Deutsch

Traductions des actualités
Le Bulletin d'informations IPD est
maintenant disponible en chinois et en
allemand

NOUS V OUS R E ME R C IONS DE V OT R E C ONF IA NC E !
N’hésitez pas à nous adresser vos remarques à sales@ipdparts.com
U

U

DERNIERES NOUVELLES :
IPD SE VOIT DÉCERNER UN BREVET POUR SON DOUBLE PISTON ARTICULÉ !
Le Bureau américain des brevets et des marques (United States Patent and Trademark Office) a attribué à IPD
le Brevet No. 7938093 pour son double piston articulé IPDSteel™. Cet aboutissement témoigne du leadership
d'IPD en matière d'innovation technologique dans le secteur des pièces de rechange de moteur industriel.
Les caractéristiques et avantages du concept breveté d'IPD sont :
♦ Haute résistance, durabilité et résistance à la chaleur
♦ Résistance à l'usure et dimensionnellement stable dans des conditions de
chaleur intense et de haute pression
♦ Meilleure distribution de la chaleur pour une efficacité renforcée du transfert
thermique
♦ Épaisseur contrôlée pour assurer la cohérence mécanique et thermique
Ce design améliore le transfert thermique d'une manière générale entre la calotte de piston et le circuit de
refroidissement du moteur, et la même technique est utilisée dans les pistons monoblocs en instance de brevet
IPDSteel™. Pour une performance garantie qui ne met pas en cause la fiabilité… choisissez IPD !
CLIQUEZ ICI POUR LIRE LE COMMUNIQUE DE PRESSE SUR LE BREVET D'IPD

PRODUITS VEDETTES
PIÈCES DÉTACHÉES IPD POUR LA GAMME DE PRODUITS C10 ET 3176C
IPD offre désormais plus de 252 numéros de référence pour les moteurs Caterpillar®
C10 et 3176C. IPD a publié un message en juillet pour attirer l'attention sur 18
nouveaux numéros de référence importants concernant les applications de ces
moteurs. Si vous avez raté ce message, vous pouvez cliquer ci-dessous sur le lien du
site IPD pour aller sur la page d'accueil de cette gamme de produits.
CLIQUEZ ICI POUR TOUTE INFORMATION SUR LES APPLICATIONS RELATIVES AUX NUMEROS
DE REFERENCE DES C10 ET 3176C
LE SAVIEZ-VOUS ?

IPD PROPOSE AUJOURD'HUI PLUS DE 12 400 NUMÉROS DE RÉFÉRENCE !
Saviez-vous que les nouveaux tarifs IPD datant du 1er juin 2011 peuvent être actuellement consultés et téléchargés
sur IPDNet™ (section téléchargements) ? Dans cette liste, vous trouverez 12 368 numéros de référence avec des
tarifs actualisés (à dater du 1er juin) ainsi que de nombreuses autres pièces détachées qui ont été ajoutées depuis.
Nous vous invitons à prendre le temps de comparer les pièces IPD à celles des équipementiers originaux auprès
desquels vous vous fournissez actuellement afin de découvrir comment IPD peut vous aider à gérer vos frais
professionnels.
CLIQUEZ ICI POUR IPDNET™
CLIQUEZ ICI POUR LES NOUVEAUX PRODUITS IPD
CLIQUEZ ICI POUR LES ARCHIVES DE PRODUITS IPD

NOUVEAUX PRODUITS
ENCORE NOUVEAUX PRODUITS IPD
IPD est continuellement en pleine expansion pour mieux servir ses clients. Depuis notre dernier Bulletin
d'informations, nous avons ajouté plus de 28 nouvelles références à notre gamme de produits (dont certains sont
mentionnées ci-dessous). Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour obtenir la liste complète.
Application G3600
- Nouveau jeu de joints de rechange pour culasse monobloc
(avec le segment de feu 1432878)
- Culasse monobloc (style équipement d’origine, sans segment de feu)

360004
1711496

Application C7
- Jeu de joints, culasse monobloc

2975350

Applications 3508 / 3512 / 3516 / 3520
- Jeu de joints, culasse monobloc

3550772

CLIQUEZ ICI POUR DECOUVRIR LES NOUVEAUX PRODUITS IPD DISPONIBLES DEPUIS LE DERNIER BULLETIN D'INFORMATIONS

PISTON EGR IPD POUR ISX
IPD a récemment lancé plusieurs nouveaux kits de pièces détachées pour application
sur moteur Cummins® ISX EGR (illustrés ci-dessous) Ces kits contiennent un
nouveau modèle de piston EGR à « jupe fermée », avec une couronne de piston à
diamètre réduit pour limiter la consommation d'huile et minimiser le polissage de la
chemise dû à l'accumulation de dépôts.
♦ Kit Piston EGR
♦ Kit culasse
♦ Kit sur cadre

n° 2881878
n° PLG2881878
n° IF1878/96

CLIQUEZ ICI POUR TOUTE INFORMATION SUR LES APPLICATIONS RELATIVES AUX PIECES DETACHEES ISX EGR D'IPD

BULLETIN TECHNIQUE
IPDTB-0027 IDENTIFICATION DE JOINT DE CULASSE C10 ET C12
Ce Bulletin technique offre des informations permettant l'identification du bon joint de
culasse qui sera utilisé lors des réparations de moteur C10 et C12. Les numéros de
série et de capacité des moteurs désignent uniquement le joint de culasse « d'origine »
avec lequel le moteur a été monté, mais n'indiquent pas forcément quel joint de
culasse utiliser lors de réparations. Lors du remplacement de culasses ou de blocs, le
modèle des empreintes peut nécessiter un différent joint de culasse. Il existe deux
types de joint de culasse : pour bloc-cylindres et pour culasse, qui doivent être
identifiés pour confirmer le bon joint de culasse du cylindre.
CLIQUEZ ICI POUR IPDTB-0027
Remarque :
♦ Tous les Bulletins techniques IPD sont disponibles sur www.ipdparts.com.
♦ Les distributeurs IPD peuvent avoir accès à l’Assistance technique en ligne exclusive
d’IPD via www.ipdparts.com (sélectionnez « IPD Technical Support » (Assistance
technique IPD) sous IPDNet™).

BULLETIN DE DIFFERENCIATION DES PRODUITS
IPDDB-0011 : É C R OUS E T B OUL ONS DE B IE L L E IP D
Les écrous et boulons de bielle doivent être remplacés après toute panne importante ou en présence de signes
de corrosion, de piqûres, d'éraflures et/ou de dommages du filetage ou du corps. Certaines des alternatives du
marché d'après-vente 'inspirent pas confiance, et c'est la raison pour laquelle IPD s'est engagée à fournir des
boulons et des écrous de rechange de haute qualité pour la plupart des modèles de moteur Caterpillar®
populaires.
♦

3304 / 3306 :

1P9956
5S6348

♦

3406 / 3408 / 3412 (A, B, & et modèles C anciens) :

6N8942
8L3441

CLIQUEZ ICI POUR IPDDB-0011

MISE A JOUR DE LA LISTE DES PIECES DETACHEES
PRODUITS IPD POUR MOTEUR AU GAS NATUREL
Une version PDF actualisée de la liste des pièces détachées IPD pour les
applications sur moteur fonctionnant au gaz naturel est aujourd'hui disponible
en ligne pour la consultation et le téléchargement (voir lien ci-dessous). Ce
fichier numérique comporte maintenant une interface révisée, avec
notamment des marques pages pour faciliter la navigation.
CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR LA LISTE DES PIECES DETACHEES IPD POUR LES
MOTEURS AU GAZ NATUREL

Actualités IPD est publié à l’attention de nos clients et amis.
Cliquez ici pour vous ABONNER ou vous DÉSABONNER

IPD est certifiée ISO9001:2008
par Lloyd’s Register

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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