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PRODUIT VEDETTE
PIECES DÉTACHÉES IPD POUR MOTEURS C7
Le C7 est une série de moteurs populaires s’adressant à de nombreuses applications
industrielles. IPD annonce 46 nouvelles références aujourd’hui pour certaines
applications C7 (les pièces pour l’application C7 560 sont actuellement disponibles
auprès de IPD). La ligne actuelle comprend des kits de révision, kits de piston, jeux
de segments, pochettes de joints, joints d’étanchéité et autres. Veuillez consulter
notre nouveau bulletin numérique de produits et/ou visitez IPDNet™ pour en savoir
plus sur la nouvelle gamme de composants de cette série de moteurs.
CLIQUEZ ICI POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS
BULLETIN TECHNIQUE – PRÉSENTATION DES MOTEURS C7
Sorti en 2003, ce moteur populaire est maintenant produit à plus de 300 000 unités. Vous trouverez dans
ce bulletin technique des renseignements d’ordre général sur les moteurs C7, y compris sur des groupes
de composants moteur sélectionnés pouvant être impliqués par des réparations ou entretiens.
CLIQUEZ ICI POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS
TOUJOURS PLUS DE NOUVELLES PIÈCES DÉTACHÉES CHEZ IPD
IPD s’étend rapidement pour augmenter la liste de pièces détachées IPD disponibles afin de mieux
répondre à vos besoins. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples des nouvelles pièces détachées
sorties à la fin de l’an passé. Veuillez aussi cliquer sur le lien en bas de page pour obtenir la liste des 116
nouvelles pièces détachées IPD de décembre 2011.
Pièces détachées IPD pour moteurs 3406 / 3408 / 3412 / C15
Kits de réfection moteur :
IF15RS2/012
IF15RS2/012/CS
Pièces détachées IPD pour moteurs 3508 / 3512 / 3516 / 3520
Piston et chemise :
PLG1973765
CLIQUEZ ICI POUR LES NOUVELLES PIECES SORTIES EN DECEMBRE 2011
POCHETTES DE JOINTS ORIGINAUX IPD DE STYLES MULTIPLES
IPD a annoncé récemment l’ajout de plus de 400 nouvelles références dans cette catégorie
(IPD offre maintenant plus de 3000 références de joints moteur d’origine faisant partie de la
gamme d’application la plus complète de l’industrie). N’hésitez pas à consulter notre liste
numérique de pièces détachées et/ou à visiter IPDNet™ pour découvrir les nouveaux kits
IPD qu’il vous faut.
CLIQUEZ ICI POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS

KITS SUR CADRE POUR ISX/QSX
IPD a annoncé récemment l’ajout de trois nouveaux kits de « réfection moteur » sur
cadre (sans le piston), avec application pour moteurs ISX/QSX. Avec ces nouveaux
kits, IPD vous propose maintenant un total de 8 kits IF pour ces modèles de moteur.
Contactez votre agent commercial IPD aujourd’hui, ou visitez IPDNet™ pour connaître
les tarifs et la disponibilité des produits.
CLIQUEZ ICI POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS

VIDÉOS IPD SÉRIE TECHNIQUE
En 2011, IPD a lancé quatre nouvelles vidéos série technique. Si vous n’avez pas encore eu la chance de
les voir, voici les titres et les liens.
• Engine Failure Analysis as a Customer Service Tool
(L’analyse des pannes de moteur comme outil du service-client)
• 3406E & C15 Cylinder Block/Head/Gasket Information
(Informations sur le bloc-cylindres/la culasse/le joint des 3406E et C15)
• Using Stress Plates To Control Cylinder Bore Distortion
(Utilisation de plaques de contrainte pour contrôler la distorsion de
l’alésage du cyclindre)
• Update: 3500 Series Liner Installation & Filler Bands
(Mise à jour : Installation de chemises et de bandes de renfort pour la
série 3500)

Vous pouvez consulter ces liens directement depuis la section "Technical Series" du site web d’IPD (et
aussi sur la chaîne IPDParts sur YouTube®).
CLIQUEZ ICI POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS
UN FAN D'IPD SUR LE PETIT ÉCRAN !
On a pu voir un technicien portant un
casquette avec le logo IPD lors d’un
récent épisode de Big Shrimpin'® sur
la chaîne The History Channel®. Dans
cet episode (intitulé « Troubled
Waters » (Eaux troubles)… Saison 1,
épisode 4), un bateau dont le moteur
refuse
de
démarrer
doit
impérativement être réparé pour libérer la voie à un
autre bateau devant sortir en mer. Le technicien qui
porte la casquette IPD effectue la réparation urgente et
le bateau peut enfin partir. S’il vous arrive d’en voir la rediffusion (ou de télécharger) cet épisode, observez
attentivement à 10 minutes environ du début l’image très nette d’IPD sur la casquette du réparateur.
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