INFO 09.2011

BMW Série 1

Part de pièces fournies par KSPG
• Coussinets principaux
• Coussinets de bielle
• Pompes à liquide de refroidissement
électriques
• Pompes de recirculation d'eau
• Papillons

La nouvelle deuxième génération
de la BMW Série 1 à partir de l’IAA 2011

BMW X3

Part de pièces fournies par KSPG
• Pistons
• Paliers de vilebrequin
• Pompe à liquide de refroidissement

kspg

Nouveau dans le
programme de production KSPG

I nf o rm a t i o n
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Kolbenschmidt Pierburg.
Equipementier renommé de l’industrie
automobile Internationale.
Comme partenaires de longue date de
l’industrie automobile, les entreprises du
Groupe Kolbenschmidt Pierburg développent de manière compétente des solutions
innovatrices pour composants, modules et
systèmes dans le domaine de l’alimentation
en air et pour la réduction des émissions
nocives, dans la production des pompes à
huile, à eau et à vide, ainsi que des pistons,
des blocs moteur et des coussinets. Les
produits remplissent les hautes exigences
de qualité imposées par l’industrie automobile. Dans le cadre des innovations de
Kolbenschmidt Pierburg, les objectifs de
motivation primordiaux sont la réduction
des émissions nocives et celle de la consommation de carburant, la fiabilité,
la qualité et la sécurité.
Groupe Motor Service.
Qualité et Service d’une seule source.

Audi A6

Part de pièces fournies par KSPG
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• Pistons
• Bloc-cylindres

www.ms-motor-service.com
MS Motor Service International GmbH · 74196 Neuenstadt · Germany
Kolbenschmidt Pierburg Group

Le Groupe Motor Service est l'organisme
de distribution responsable du marché
de la rechange au niveau mondial de la
société Kolbenschmidt Pierburg. Motor
Service est l’un des premiers fournisseurs
de composants moteurs pour le marché
libre de la rechange sous les grandes
marques KOLBENSCHMIDT, PIERBURG et
TRW Engine Components. Un assortiment
large et profond permet aux clients
d'acquérir leurs pièces moteur d'une seule
source. En tant que société spécialisée
pour résoudre les problèmes des grossistes et des garagistes, Motor Service
offre un vaste éventail de prestations de
service ainsi que la compétence technique
d’une filiale d’un grand équipementier
automobil.
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Ford EcoBoost
(moteur à essence à injection directe)

Part de pièces fournies par KSPG
•
•
•
•

Pistons
Électrovannes
Pompe à huile variable
Pompe à liquide de refroidissement

Utilisation des moteurs à essence à injection
directe :
1,6 l/150 CV sur Ford Focus et C-Max
1,6 l/160 CV sur Ford Mondeo, S-Max et Galaxy
2,0 l/203 et 240 CV sur Ford Mondeo et S-Max

Peugeot 508

Part de pièces fournies par KSPG
• Bloc-cylindres
•
•
•
•
•
•
•

Citroën DS4

Pompe à vide
Pompe à huile
Pompe de recirculation d'eau
Pompe à liquide de refroidissement
Module refroidisseur EGR
Convertisseur électropneumatique
Papillon électrique

Part de pièces fournies par KSPG
• Bloc-cylindres
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POUR QUE LE MONDE
RESTE EN MOUVEMENT !

www.ms-motor-service.com
MS Motor Service International GmbH · 74196 Neuenstadt · Germany
Kolbenschmidt Pierburg grouP

