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La norme en matière de qualité, d'innovation, de service et d'assistance depuis 1955

NOUVELLE VIDEO DES SERIES TECHNIQUES IPD
Une nouvelle vidéo des séries techniques IPD est désormais
disponible et présente des informations sur les systèmes de posttraitement d'échappement diesel. Cliquez sur l'image pour
visionner la vidéo.

JEUX DE JOINTS DE CULASSE IPDSTYLE 1-2-3™
IPD propose un vaste éventail de joints de culasse innovants IPDStyle en tant
qu'alternative pratique, de grande qualité et d'un bon rapport coût/efficacité par
rapport aux équipements originaux. Les joints de culasse robustes IPDStyle sont
développés par des spécialistes afin de vous offrir l’assurance de bénéficier de
tous les éléments dont vous avez besoin pour effectuer une révision. Chaque jeu
a été conçu au moyen de matériaux de qualité afin que les applications les plus
exigeantes puissent s’accompagner de performances élevées. Trois
configurations sont disponibles... avec dépose du moteur, sans dépose du
moteur et jeux pour culasses multiples. Pour profiter du nec plus ultra en matière
de qualité, de confort et d'économie...
Essayez les jeux de joints de culasse IPDStyle 1-2-3 dès aujourd'hui ! Cliquez
sur les images pour afficher les catalogues.

COMPOSANTS POUR SYSTEME D'INJECTION DE
CARBURANT IPD
IPD propose des composants pour systèmes
d'injection de carburant mécaniques et
électroniques. En plus de la gamme récemment
lancée d'injecteurs électroniques de haute
qualité réusinés, IPD continue également d'offrir
de nouveaux injecteurs mécaniques, buses et
manchons d'injecteur. Cliquez sur une image
pour afficher la liste des produits.

PIECES IPD POUR G3520
IPD propose actuellement plus de 100 références pour les moteurs
G3520. Certains composants essentiels du moteur sont en cours de
développement et seront bientôt disponibles (comme le piston #2622061
dont la disponibilité est prévue pour décembre 2013). Cliquez sur une
image pour afficher la liste des produits.

MANOMETRES IPD
IPD propose toute une gamme de manomètres mécaniques de grande
qualité pour diverses applications. Les manomètres IPD
s'accompagnent de différentes versions permettant de mesurer la
température de l'eau et de l'huile, la pression d'huile et de carburant
ainsi que les ampères. Cliquez sur une image pour afficher la liste
des produits.

NOUVEAU DIRECTEUR DES VENTES IPD POUR LES AMÉRIQUES
M. Jaime Fiffles a rejoint IPD en tant que nouveau directeur des ventes et
des services à la clientèle pour les Amériques. Jaime aura la
responsabilité des ventes et des services à la clientèle dans les Amériques
et interviendra directement depuis le siège d'IPD.
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