Programme de Remanufacture

Kits reUp de pièces de rechange avec révision mineure pour			
les moteurs à gaz Jenbacher de type 2 / 3 / 4 / 6
Description produit

Description

En tant que constructeur d’origine, personne
ne connaît mieux votre moteur que
Jenbacher*. Grâce à notre programme de
remanufacture, nous proposons désormais
un kit de pièces de rechange reUp pour
révision mineure qui comprend tout ce dont
vous avez besoin pour améliorer les
performances à long terme de vos moteurs
à gaz Jenbacher type 2 / 3 / 4 / 6.
Nos kits comprennent un mélange astucieux
de pièces neuves d’origine Jenbacher et de
pièces remanufacturées reUp, entièrement
testées, pour tous les éléments clés requis
pour effectuer une révision mineure
(généralement à 20 000 ou 30 000 heures de
fonctionnement, en fonction du programme
de maintenance de votre moteur).

Détails produit
Le kit de pièces de rechange
remanufacturées reUp de Jenbacher fournit
des pièces d’origine FEO qui répondent à nos
normes de qualité et spécifications
rigoureuses pour une fraction du coût des
pièces principales neuves. Configuré selon
les spécifications d’origine de votre moteur
(identifiées par le numéro de série du moteur
ou de l’unité), chaque kit de pièces de
rechange reUp comprend toutes les pièces
nécessaires pour effectuer une révision
mineure et comprend la garantie standard
de Jenbacher, généralement de 12 mois ou
8 000 heures supplémentaires de
fonctionnement.

• Bielles : re-mesurées, retravaillées et
équipées d’un nouveau roulement
Nouvelles pièces (pièces IP principales) :
• Jeux de pistons complets
• Revêtements
Pièces consommables :
• Filtres
• Bougies
• Joints
• Autres pieces en vrac
Les éléments clés du kit de pièces de
rechange reUp pour révision mineure de
Jenbacher sont issus de pièces principales
usagées que nous avons remanufacturé.
Les pièces principales que vous recevez dans
le cadre du kit ont été facturées et emballées
dans des boîtes que vous pouvez utiliser pour
retourner vos pièces principales usagées
correspondantes.

Avantages client
•	Réduction des coûts d’exploitation
Bien que les prix des pièces reUp soient
nettement inférieurs à celui des pièces
d’origine neuves, elles sont conçues pour
tenir la distance et augmenter votre retour
sur investissement. Avec un examen
approprié de l’usure des éléments
principaux, vous pouvez même obtenir une
durée de vie des pièces plus longue et des
intervalles d’entretien plus longs.

Des pièces remanufacturées qui répondent
aux spécifications des pièces d’origine ou
aux dernières spécifications améliorées :

• Amélioration de la fiabilité
Jenbacher propose un procédé d’ingénierie
systématique et global pour remettre à
neuf les pièces de moteur Jenbacher, et
nous le soutenons avec notre garantie
standard, généralement 12 mois ou 8 000
heures de fonctionnement.

• Culasses : canaux de guide de soupape
retravaillés et nouveaux sièges de soupape
pour un enfoncement considérablement
réduit des sièges
• Pompes à eau/huile : retravaillées et
équipées de nouveaux roulements

• Réduction de l’impact environnemental
Nos pièces de rechange reUp offrent des
gains d’efficacité relatifs aux matériaux de
fabrication et à la consommation d’énergie,
ce qui rend nos opérations aussi soucieuses
de l’environnement que nos moteurs.

Nos kits de pièces de rechange reUp pour
révision mineure contiennent :

Allumage et parties élastiques pour
composants électriques
• Plug.JenP7N1 4pcs. en boîte
Filtre à huile/refroidisseur d’huile/
conduite d’huile
• Cartouche de filtre
Pompe à eau
Remplacement des culasses/réglage
du jeu aux soupapes
• Culasse
• Kit d’étanchéité
• Joint de culasse
Pièces diverses du moteur
• Amortisseur de vibration
• Démarreur ISKRA
• Chemise de cylindre
• Anneau racleur
• Piston
• Axe de piston
• Anneau à ressort
• Coussinet de bielle
• Bielle
• Coussinet principal
• Poussoir
• Joint d’axe

Applicable pour les unités
suivantes :
Type 2

Type 4

Type 3

Type 6

INNIO* est un fournisseur majeur de solutions de moteurs à gaz, d’équipements de production d’énergie, d’une plate-forme numérique
et de services associés à la production d’énergie et à la compression de gaz sur le lieu d’utilisation ou à proximité.
Avec nos marques de produits Jenbacher* et Waukesha*, INNIO pousse au-delà du possible et se tourne avec audace vers demain.
Notre vaste portefeuille de moteurs à gaz industriel, fiables, économiques et durables génère une puissance de 200 kW à 10 MW
pour de nombreuses industries dans le monde. Nous pouvons fournir une assistance sur le cycle de vie de plus de 52 000 moteurs
à gaz livrés dans le monde. Et soutenu par notre réseau de service dans plus de 100 pays, INNIO communique avec vous localement
pour une réponse rapide à vos besoins de service. Avec son siège social basé à Jenbach en Autriche, l’entreprise a également des
installations de premier ordre à Welland en Ontario (Canada), et à Waukesha dans le Wisconsin (États-Unis).
Retrouvez plus d’informations sur notre programme de remanufacture en ligne sur : innio.com/fr/jenbacherreman
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