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ANNONCE D'IPDNET TURBOCHARGING SYSTEMS
IPD a récemment annoncé la formation d’un joint-venture qui sera axé sur la
distribution de turbocompresseurs BorgWarner, Holset, IHI, Mitsubishi ainsi
que sur le développement des turbos réusinés IPD.
CLIQUEZ ICI pour en savoir plus sur cette nouvelle société. Les distributeurs
agréés IPD peuvent également trouver de plus amples informations client dans
la section téléchargements/actualités d’IPDNet (CLIQUEZ ICI pour accéder à
IPDNet).

KITS DE CYLINDRE IPD 3500 A « COURSE LONGUE »
IPD est ravi d’annoncer la mise sur le marché des kits de
cylindre à course longue 3500. Ces kits incluent :
•

•
•
•

Pistons IPDSteel
o Un piston articulé de 2 pièces (le nouveau
design articulé le plus grand d’IPD)
o Deux pistons à 1 pièce (revêtement de phosphate de magnésium et traités à la chaleur pour
augmenter leur dureté).
Design conique unique de l’axe du piston
o Avec les pistons IPD en acier d'1 pièce
Chemises de cylindre IPD de qualité et usinées avec précision
Ensemble de segments de piston IPD de qualité
o Design spécifique de la gorge pour l’application
o Spécifications du métal de base et du revêtement pour
obtenir des performances supérieures

Numéros de référence des kits
•
•
•

PLG1720919
PLG3319822
PLG3393027

Consultez la section des nouveaux produits ci-dessous pour obtenir le lien
vers la référence des pièces et des informations quant aux applications
possibles avec ces kits.

INJECTEURS DE CARBURANT IPD REUSINES
IPD propose une vaste gamme de pièces pour système d’alimentation en carburant, et
la liste ne cesse de s’étoffer ! IPD a maintenant étoffé sa gamme de produits réusinés
d’injection de carburant afin d’inclure des injecteurs pour les applications HEUI
C7/C9.
Cliquez ici pour plus d'infos

NOUVEAUX PRODUITS IPD
IPD annonce la sortie de 50 nouvelles pièces, dont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•

C7/C9 HEUI
o Injecteurs de carburant réusinés
C10
o Ensembles pour révision avec dépose (6 au total)
C13
o Soupapes (divers)
3208
o Ensembles pour révision avec dépose (2 au total)
3300
o Pompe de transfert de carburant
C15 / 3400
o Pompe de transfert de carburant
3500 (course longue)
o Kits de cylindre

Cliquez ici pour plus d'infos
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