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PRODUIT VEDETTE
INJECTEURS DE CARBURANT IPD REUSINES
IPD a récemment lancé une nouvelle gamme d'injecteurs de
carburant réusinés de qualité supérieure pour les moteurs Cat®
3126B, 3406E, C10 et C12. Cette nouvelle gamme de produits inclut
13 injecteurs de carburant réusinés qui couvrent 99 numéros de pièce
d'équipement d'origine (OE) (d'autres applications seront offertes
prochainement). La spécification de niveau supérieur d'IPD pour ces
injecteurs assure la qualité, les performances et la durabilité de
l'équipement d'origine.
CLIQUER ICI POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

BULLETIN DE DIFFERENCIATION DES PRODUITS
MATERIAUX DE JOINT IPD

IPD sélectionne parmi plusieurs matériaux conformes
à des spécifications de qualité supérieure pour les
pochettes de joint de style OE et les pochettes
IPDStyle 1-2-3™. IPD s'efforce de satisfaire ou
dépasser les spécifications des matériaux OE pour
assurer une haute performance et une grande valeur.
Des renseignements détaillés concernant notre
programme sont désormais disponibles en ligne ;
veuillez consulter sur ce point notre bulletin de
différenciation des produits mis à jour.
CLIQUER ICI POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

CATALOGUE DE PRODUITS
POCHETTES DE JOINTS IPDSTYLE 1-2-3

Une version actualisée du catalogue des pochettes de joints IPDStyle 12-3 est disponible dès maintenant. Ce catalogue est configuré selon le
type et les classifications des machines ; dans chaque section se trouve
une liste des modèles de machine applicables et des pochettes de joint
IPDStyle correspondantes qui sont disponibles. En outre, ce fichier
numérique possède des marque-page à référence rapide pour accéder
rapidement à la section sélectionnée des machines sur lesquelles on
s'intéresse.
CLIQUER ICI POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

ACTUALITES
MISE À JOUR D'IPDNET – ILLUSTRATIONS IPD À TÉLÉCHARGER DEPUIS IPDNET

IPD avait ajouté une autre amélioration nouvelle à IPDNet : une nouvelle
section d'illustrations IPD dans la zone des « Downloads » (téléchargements).
Dans cette section, on trouvera les illustrations approuvées par IPD pour être
téléchargées et utilisées pour les activités de marketing associées aux
produits de la marque IPD. Accéder simplement à la section « Downloads »,
cliquer sur le répertoire « IPD Artwork » (illustrations IPD) et accepter les
« Terms of Usage » (conditions d'utilisation) d'IPD. Sélectionner un sousrépertoire d'intérêt pour visualiser les fichiers disponibles. Retourner de
temps à autre : nous projetons d'ajouter des images supplémentaires qui
pourront être utilisées.
NOUVEAUX PRODUITS
NOUVELLES PIECES IPD
Quelques-unes des nouvelles pièces IPD récemment annoncées sont
indiquées ci-dessous. Cliquer sur le lien suivant pour visualiser une liste
complète de tous les nouveaux numéros de pièce.
Applications des moteurs série 3500
- Boulon de bielle (7N2405)
- Pompe à eau (2128176)
- Ressorts de soupape, extérieur / intérieur (3165976 / 3165977)
Applications des moteurs série 3400/C15
- Pompes à huile (4N0733, 4N8734, 6N1030, 7C1772, 1614112)
Applications des moteurs série C9
- Refroidisseur d'huile de moteur (2939367)
Applications des moteurs série 60
- Soupapes, admission / échappement (23529629 / 23524521)
- Dispositif de blocage de soupape (8929573)
CLIQUER ICI POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

SALONS
MINEXPO® 2012

IPD aura un stand à MINExpo du 24 au 26 septembre 2012 à Las Vegas,
numéro de stand 24224 (salle 4 Sud). Pour de plus amples
renseignements, visiter www.minexpo.com.
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Tous les noms de fabricants, numéros, symboles et descriptions sont mentionnés à titre de référence
®
uniquement. Cela ne sous-entend pas pour autant qu’une pièce donnée est le produit du fabricant. Caterpillar
®
®
et Cat sont des marques de Caterpillar Inc. Detroit™ et Detroit Diesel sont des marques de Detroit Diesel
®
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