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HEUREUSE NOUVELLE ANNÉE
IPD souhaite une joyeuse nouvelle année à l'ensemble de ses chers clients ! Nous prévoyons plusieurs le lancement
de nouveaux produits cette année qui nous permettrons de vous aider à développer vos opportunités de services
auprès de vos clients. Nous nourrissons l'espoir d'œuvrer avec vous, grâce à vous en faveur de votre entreprise !

NOUVEAU...INJECTEURS DE CARBURANT REMANUFACTURÉS PAR IPD POUR LES
APPLICATIONS DETROIT DIESEL®
Les nouveaux injecteurs de carburant remanufacturés par IPD sont maintenant disponibles pour les moteurs des
séries Detroit Diesel 50 et 60, avec une couverture de 27 pièces d'équipement d'origine. Chaque injecteur IPD est
minutieusement contrôlé dans plusieurs zones essentielles, telles que par le
nettoyage spécifié par IPD et le processus d'inspection. En outre, de
nombreux nouveaux composants «critiques» leaders de l'industrie ont été
remplacés sur chaque injecteur, y compris la plaque de charge, la cuvette de
ressort, le ressort et la cale de réglage NOP, l'induit et les vis à solénoïde, le
diffuseur et les joints toriques.
Cliquez ici pour plus d'informations

NOUVEAU...SOUPAPE ROBUSTE DE MARTIN WELLS®
Il s'agit de fournir des informations au lancement préalable concernant les soupapes et les sièges
Martin Wells pour des applications Heavy Duty, incluant Cummins, Detroit Diesel, John Deere,
Mack et les moteurs Navistar. Martin Wells est depuis longtemps réputé pour ses soupapes de
qualité élevée et rentables. À présent, les informations d'application sont disponibles pour les
soupapes et les sièges sélectionnés réunis dans un bulletin de produits facile à consulter (voir lien
ci-dessous). Veuillez contacter votre représentant de service Client pour de
plus amples informations. Les commandes de programme de prélancement sont acceptées pour le moment.
La disponibilité est prévue au cours du 1er trimestre 2013.
Cliquez ici pour plus d'informations

ARTICLE SUR LE MOTEUR C7 DANS LE MAGAZINE ENGINE BUILDER
Le magazine Engine Builder a récemment lancé, en novembre 2012, son guide
technique de reconstruction d'un moteur (supplément d'Engine Builder Magazine), et
IPD a été parmi les contributeurs techniques qui ont aidé à la préparation d'un article
concernant les moteurs à rampe commune Cat C7. Cet article analyse les
différences entre les anciens et les derniers modèles des moteurs C7 et les
opportunités de maintenance associées. Une copie de cet article peut être visualisée
en cliquant sur le lien suivant.
Cliquez ici pour plus d'informations

PROCHAIN SALON PROFESSIONNEL D'IPD
Bauma 2013 (Munich, Allemagne)… Salon professionnel international des machines
et des équipements de construction.
• 15-21 avril, 2013
• Hall n°4 (Pavillon USA)
• IPD stand n°501B
Cliquez ici pour plus d'informations
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