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Nouveau chez Pierburg GmbH
Avec l'introduction de la norme Euro 6, le
recyclage des gaz d'échappement dit à basse
pression est de plus en plus appliqué et vient
s'ajouter au recyclage des gaz d'échappement
à haute pression bien établie. Du fait de sa
faible pression, il nécessite des moyens
auxiliaires supplémentaires tels par exemple
les volets de gaz d'échappement pour établir
la pression dynamique requise. C'est pourquoi
Pierburg GmbH a perfectionné son volet de
gaz d'échappement par électromoteur spécialement pour cette application. En eﬀet, le tout
nouveau modèle est nettement plus léger et
plus compact.
Audi Q5 Hybrid

Part de pièces fournies par KSPG
•
•
•
•

Pistons
Coussinets principaux
Coussinets de bielle
Electrovannes

KSPG

Nouveau dans le
programme de production KSPG
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KSPG (Kolbenschmidt Pierburg).
Equipementier renommé de l’industrie
automobile internationale.
En tant que partenaires de longue date
de l’industrie automobile, les entreprises
du Groupe KSPG développent, avec une
compétence reconnue, des composants
et des systèmes novateurs dans le
domaine de l’alimentation en air et de la
réduction des émissions nocives, des
pompes à huile, à eau et à vide, ainsi
que des pistons, des blocs-moteurs 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.

BMW M5

Part de pièces fournies par KSPG
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• Convertisseurs de pression électropneumatiques
• Clapets d'air de recirculation électriques
• Pompes à liquide de refroidissement
électriques
• Pompes de recirculation d'eau

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

Le Groupe Motor Service est l’organisme
de distribution responsable du marché
de la rechange au niveau mondial de
Kolbenschmidt Pierburg. Motor Service
est l’un des premiers fournisseurs de
composants de moteurs pour le marché
libre de la rechange sous les grandes
marques KOLBENSCHMIDT, PIERBURG et
TRW Engine Components.
Un assortiment vaste et complet permet
aux clients d’acquérir leurs pièces de
moteurs auprès d’une seule source.
En tant que société spécialisée dans la
résolution des problèmes des grossistes
et des garagistes, Motor Service oﬀ re un
vaste éventail de prestations de services
ainsi que la compétence technique de la
ﬁliale d’un grand équipementier
automobile.
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Opel Zaﬁra, nouvelle génération

Part de pièces fournies par KSPG
• Boîtiers papillon
•
•
•
•
•

Peugeot 508

Tubulures d'aspiration
Electrovannes
Pompes à huile
Pompes à liquide de refroidissement
Pompes à vide

Part de pièces fournies par KSPG
• Bloc-cylindres
• Modules refroidisseurs AGR
• Convertisseurs électropneumatiques
•
•
•
•
•

Papillons électriques
Pompes à vide
Pompes à liquide de refroidissement
Pompes à huile
Pompes de recirculation d'eau
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POUR QUE LE MONDE
RESTE EN MOUVEMENT !
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