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LES NOUVEAUX PRODUITS IPD
Un total de 44 nouveaux numéros de référence sont listés dans le dernier lancement de nouveaux produits IPD, y
compris des nouveaux kits de révision et des sets de joints pour moteurs ISX15.
Pièces IPD pour Cummins® ISX15
Kits de révision hors cadre (avec pistons IPDSteel® )
- Pour moteur RGE et non-RGE
Sets de joints de révision hors cadre
- Pour moteur RGE et non-RGE
Cliquez ici pour plus d'informations

NOUVEAU CATALOGUE DE PIECES DE MOTEUR A ETINCELLE IPD
La nouvelle version de la liste des pièces les plus courantes d’IPD pour moteur à gaz de
Caterpillar® est à présent disponible. Les applications vont de G348 à G3516. Un fichier
PDF de cette publication est disponible en consultation et en téléchargement depuis le site
Internet d’IPD.
Cliquez ici pour plus d'informations

NOUVELLE SOUPAPE ROBUSTE DE MARTIN WELLS™
La ligne de produit de soupapes de Martin Wells™ pour des applications robustes est en
pleine croissance !!! De nouveaux composants de soupapes sont à présent disponibles
pour les applications suivantes :
Cummins®
Série K 19L (6 cylindres)
- 6.25" / 158.75mm alésage
ISL 8.9L Turbo 24 Valve (6 cylindres)
- 4.49" / 114.04mm alésage

John Deere®
6090 Power Tech Plus 9.0L (6 cylindres)
- 4.66" / 118.36mm alésage

Cliquez ici pour plus d'informations

NOUVELLE SERIE TECHNIQUE D’IPD, VIDEO ET BULLETIN
La nouvelle vidéo de la série techinique d’IPD est à présent disponible, elle présente des
informations critiques concernant l’importance de l’utilisation des composants de soupapes
compatibles avec les moteurs de série Cat® 3500 (notez que de multiples mises à jour du
composant ont été réalisées sur ces moteurs, et quelques
modifications sont spécifiques à des machines spéciales et/ou
applications). Le bulletin technique d’IPD (IPDTB-0008) à ce
propos a aussi été mis à jour, et comprend à présent une
illustration graphique améliorée en référence ainsi qu’une liste plus
complète de groupements de pièces de soupape compatibles.
Cliquer ici pour les vidéos des séries techniques
Cliquer ici pour le bulletin technique numéro 0008
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