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AMELIORATIONS DU SYSTEME IPDNET™
IPDNet est unique et distinct sur le marché des pièces détachées, fournissant aux distributeurs agréés IPD un accès
exclusif à un catalogue exhaustif ainsi qu'à un système de traitement des commandes utile. IPD a maintenant
amélioré IPDNet de plusieurs manières pour enrichir davantage les fonctionnalités du système et faciliter vos
commandes de pièces.

Cliquez ici pour afficher le bulletin de différenciation d'IPD sur IPDNet (plusieurs langues sont disponibles)
Cliquez ici pour demander un accès à IPDNet
COMPOSANTS POUR SYSTEME D'INJECTION DE CARBURANT IPD
IPD propose une gamme croissante de pièces de qualité pour des
systèmes d'injection de carburant, y compris ce qui suit :
•

Injecteurs électroniques (réusinés)

•

Injecteurs mécaniques

•

Buses

•

Manchons d'injecteur

Cliquez ici pour plus d'infos

COUSSINETS DE MOTEUR IPD
IPD dispose d'une expérience et d'une réputation de grande ampleur sur le marché pour des coussinets de moteur de
qualité supérieure et innovants. Depuis les coussinets de bielle à rainures innovants d'IPD pour les moteurs de
série 3400 qui réduisent la cavitation jusqu'aux nombreuses années d'expérience d'IPD dans les secteurs de
l'ingénierie et de la fabrication, sans oublier ses efforts ininterrompus en faveur de la qualité, des performances et de
la valeur... Les pièces IPD constituent le choix de prédilection des professionnels du secteur. Certains aspects qui
permettent à IPD de se différencier sur le marché des coussinets de moteur incluent :
•

Des spécifications précises pour les matériaux, la couche de placage, la résistance, l'épaisseur et les
dimensions.

•

Des contrôles de qualité stricts pour les tests et
l'inspection des dimensions et spécifications
essentielles (y compris l'adhérence à la couche de
placage et l'épaisseur des coussinets) au moyen
d'outils appropriés qui garantissent l'intégrité des
mesures.

•

Des coussinets de bielle et de palier principal basés
sur des modèles d'origine pour garantir la qualité
et l'interchangeabilité.
Les coussinets de bielle IPD constituent la norme du secteur !

NOUVELLES PIÈCES IPD
IPD a récemment mis sur le marché 47 nouveaux numéros de référence, y compris ceux qui suivent :
Moteur

Description et numéro de référence

• C7
• C10
• C13

MANCHONS D'INJECTEUR...2610193
KITS DE RÉVISION AVEC DÉPOSE...C10011STRNLS
JOINTS DE CULASSE...2219392
MANCHONS D'INJECTEUR...2634920
GUIDE DE SOUPAPE...1487425
GARNITURE, SIÈGE DE SOUPAPE, ADMISSION...2579166

• 3300
• 3500

Cliquez ici pour plus d'infos

Caterpillar®, Waukesha®, Cummins®, Detroit Diesel®, John Deere®, Mack® et Navistar® sont des marques commerciales appartenant à leurs
propriétaires respectifs.
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