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Promotion des ventes IPD - Kits de révision ISX
Pour une DURÉE LIMITÉE, IPD est heureux d'offrir des tarifs
promotionnels sur tous les kits de révision IPD avec & sans dépose
pour les moteurs ISX ( mai-juin 2014), ainsi
que sur les turbocompresseurs IPD réusinés
pour ISX ( juin-août 2014) lorsqu'ils sont
achetés avec un kit de révision IPD pour ISX
(offre groupée).
Les kits de révision IPD pour ISX sont supérieurs à ceux de la concurrence, voici quelques raisons :
Caractéristiques

Avantages

Une analyse poussée par éléments finis

Durabilité du piston & fiabilité de la gorge supérieure améliorées

Alésage de moyeu conçu avec précision

Le design amélioré compense la déflexion de l'axe

Barrage d'huile monocorps

Amélioration des performances pour les plaques de barrage
d'huile à deux pièces

Disponible depuis 2010

Plus de 20 000 kits cylindre = des performances prouvées sur des
millions de kilomètres

Garantie de longue durée

2 ans avec kilométrage illimité

Contactez le service clientèle IPD dès aujourd'hui pour profiter de cette offre limitée dans le temps.
Cliquez ici pour plus d'infos

Nouveau piston soudé par friction IPDSteel®
IPD perpétue une longue tradition de l'innovation sur le marché avec un nouveau
design de piston IPDSteel® (en attente de brevet) qui est créé en utilisant un soudage
par friction, ce qui permet la formation d'un réservoir pour le refroidissement intégral
de l'huile dans la couronne, en offrant les avantages suivants :
• Améliorer la force et la résistance de la tête du piston à la flexion,
particulièrement dans la zone du joint d'étanchéité
• Protection supérieure contre les excès de consommation d'huile, de
températures de fonctionnement et les fuites de gaz lors de la combustion
• Conception améliorée avec un piston monobloc et deux inserts pour le barrage d'huile
IPD prévoit de lancer plusieurs nouveaux kits cylindre au cours des prochains mois pour divers moteurs de gamme C
(C7, C13, C18, C27) incluant cette nouvelle conception de piston, en commençant par les applications industrielles
C15, comme présenté ci-dessous.
Cliquez ici pour plus d'infos

Nouveaux kits cylindre IPD pour C15
IPD est fier d'annoncer la disponibilité des nouveaux kits cylindre suivants pour certaines applications industrielles C15 :
NUMÉRO DE
PIÈCE

NOTES

PLG3466615

Taux de compression 16:1, certaines applications
industrielles (avec chemise en pièce d'origine)

PLG3466615/CS

Taux de compression 16:1, certaines applications
industrielles (avec surfaceur de chemise IPDStyle
Crevice Seal)

PLG3466616

Taux de compression 18:1, certaines applications
industrielles (avec chemise en pièce d'origine)

PLG3466616/CS

Taux de compression 18:1, certaines applications
industrielles (avec surfaceur de chemise IPDStyle
Crevice Seal)

Ces nouveaux kits incluent les nouveaux pistons en acier soudés par friction IPD (en attente de brevet). Les surfaceurs
de chemise innovants IPDStyle sont également disponibles pour profiter du meilleur en matière de chemises de
cylindre.
Cliquez ici pour plus d'infos

Nouveaux kits cylindre IPD pour la gamme VHP Waukesha
IPD est fier d'annoncer la disponibilité des kits de révision et des kits de soupapes (et leurs composants) pour les
applications de gamme VHP 7042 GL et 7044 GSI. CLes kits de révision IPD sont supérieurs à ceux de la concurrence,
voici quelques raisons :
CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Pistons dotés d'un matériau austénitique NiResist

Durabilité améliorée par la lutte contre l'usure de la gorge
supérieure

Joints conçus pour fonctionner comme un
système

Meilleure résistance à l'usure, meilleur contrôle de l'huile et
réduction du blow-by d'échappement

Chemises de cylindre dotées d'un alliage spécial
Plus grande résistance à la traction au-delà de 55 000 PSI
en fer/chrome
Système de guide de soupapes doté de
matériaux de qualité

Résistance à la corrosion, durabilité, résistance à l'usure,
longévité améliorées et performances fiables

IPD a annoncé l'année dernière la sortie des kits de révision pour les
applications 7042 G & GSI. IPD dispose d'une grande expérience
s'agissant de la fabrication de pièces pour les moteurs Waukesha.
Contactez IPD et découvrez comment les pièces IPD peuvent offrir des
économies sans risque.
Cliquez ici pour plus d'infos

Nouvelle politique de garantie IPD
La politique de garantie IPD mise à jour (en vigueur au 01/03/2014) est maintenant
disponible. Cette nouvelle politique étend la couverture de garantie leader sur le marché
d'IPD pour inclure les turbocompresseurs neufs et réusinés (la durée spécifique varie entre
1 et 2 ans, en fonction de l'application... segments de marché sur route, hors route et gaz
naturel).
Cliquez ici pour plus d'infos

Disponibilité de nouveaux produits IPD
IPD annonce la sortie de 28 nouvelles pièces, dont les suivantes :
C15

•

3400
•
•

Kits cylindre pour applications industrielles
(OE style & IPDStyle avec Crevice Seal Liners/surfaceur de chemises)
Kits cylindre pour applications industrielles
(OE style & IPDStyle avec Crevice Seal Liners/surfaceur de chemises)
Plaque d'entretoise en acier pour les applications 3412, C27 & C32 (un
rapport qualité/prix incroyable... une fabrication en acier pour le prix
de l'aluminium)

Waukesha
• Kits cylindre pour applications 7042GL et 7044GSI
• Kits de révision à valve pour applications 7042GL/GU/GSI et 7044GSI
Cliquez ici pour plus d'infos

SaMoTer

4-8 mai 2014 (Vérone, Italie)
Samoter est le principal événement en Italie dédié aux machines de terrassement et de chantier, et constitue un salon
de premier plan en Europe. Si vous visitez la prochaine édition de SaMoTer 2014, nous vous invitons à vous rendre sur
le stand IPD (stand C5, hall 9).
CLIQUEZ ICI pour obtenir la carte de l'événement
CLIQUEZ ICI pour connaitre l'emplacement du stand IPD
Caterpillar®, Waukesha®, Cummins®, Detroit Diesel®, John Deere®, Mack® et Navistar® sont des marques commerciales appartenant à leurs
propriétaires respectifs.
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