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Les pièces Reman sont-elles 
adaptées à votre activité ?

 ✓ Crédit en contrepartie de vos composants usagés*

 ✓ Valeur pour l’ensemble de vos équipements

 ✓ Maîtrise des coûts de réparation

 ✓ Même garantie que pour une pièce neuve

 ✓ Qualité Cat d’origine

 ✓ Performances identiques à celle 
des pièces neuves

 ✓ Coûts nettement réduits par rapport 
au prix du neuf

 ✓ Écologiques

*Votre concessionnaire est en mesure de vous remettre 
l'acceptation d'une contrepartie immédiate.

Accès à la qualité Cat d’origine
Votre activité dépend des équipements que vous 

possédez et de la qualité des pièces de rechange 

que vous utilisez. Au cours de la durée de vie de vos 

équipements, vous remplacez régulièrement les pièces 

pour consolider votre investissement global et conserver 

vos équipements en bon état de fonctionnement.

Les pièces Cat® Reman vous permettent également 

d'accéder à la qualité des pièces Cat d’origine et offrent 

des performances identiques à celles des pièces neuves 

à un coût nettement réduit par rapport au prix du neuf.

Critères de base des contreparties*

• Composant sans fissures, cassures ou soudures visibles.
• Absence de dommages non opérationnels 

(mauvaise manipulation, présence excessive de rouille, 
de corrosion ou de piqûres)

• Numéro de pièce Caterpillar acceptable.
• Pièce entièrement montée et complète

*Les critères de crédit de contrepartie varient selon 
le composant et peuvent être modifiés. Des crédits 
partiels de contrepartie peuvent être obtenus pour 
certains composants Cat Reman. Veuillez nous contacter 
pour obtenir plus d’informations.
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Ajoutez une puissance remanufacturée 
à votre entreprise
Le cœur de chaque pièce d’équipement est le moteur. 
Un moteur fiable permet de garantir la productivité et 
de minimiser les coûts de propriétaire et d'exploitation. 
Les moteurs Cat Reman satisfont les mêmes spécifications 
de performance que celles des moteurs neufs. Tous 
les blocs sont testés en vue d'une qualité constante 
et d'une longue durée de vie. La performance de 
chaque moteur assemblé est testée, éprouvée 
et enregistrée sur le dynamomètre avant l’expédition.



Production d’énergie à partir des 
décharges sanitaires avec Cat Reman 
Les décharges sont bien plus qu’un simple moyen d'évacuation des déchets. 

Elles seront également un moyen de production d'énergie dans le futur.

La décharge sanitaire de Tianzliling en Chine appartenant au groupe Hangzhou 

Environment utilise huit Groupes électrogènes à gaz Cat G3516LE (dont deux d'entre 

eux depuis 1988) afin de générer 180 000 kWh d’électricité permettant d'alimenter 

8 000 familles à partir du gaz et du biogaz de la décharge, au lieu de charbon.

Toutefois, le carburant corrosif implique la réalisation de révisions du haut du 

moteur toutes les 8 000 à 10 000 heures. Afin de réduire les coûts d'exploitation 

et d'accélérer la réalisation des entretiens, les techniciens de Lei Shing Hong 

Machinery, le concessionnaire Cat local, utilise des culasses, des groupes de 

cylindres, des refroidisseurs d'huile, des pompes à huile et des pompes à eau 

Cat Reman G3516LE. Ces pièces étant facilement disponibles, le temps de 

réalisation des révisions générales a pu être réduit de dix à cinq jours.

Le résultat : des revenus en hausse grâce à la vente d’électricité au réseau, 

une réduction des émissions des gaz à effet de serre et la puissance de 80 tonnes 

de charbon, sans le charbon.
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Déjà 7 000 numéros de pièce 
et encore bien plus demain
Nous avons lancé Cat Reman en 1973 pour vous permettre d'accéder 

à la qualité Cat d’origine. Pour vous garantir la qualité que vous attendez, 

nous ne cessons de privilégier l'amélioration continue des processus.

Nous prenons soin de toutes les pièces et veillons à aider nos clients 

à tirer le meilleur parti de ces dernières.

Une meilleure valeur pour 
chaque secteur d’activité
Que vous dirigiez une petite entreprise de 
construction, une flotte de bateaux de pêche 
ou un site minier, avec les pièces Cat Reman, 
vous pouvez :

• Avoir une qualité comme neuf et bénéficier 
de la garantie

• Recevoir les pièces rapidement et réparer 
des équipements avant qu'ils ne tombent 
en panne

• Réduire les immobilisations afin de pouvoir 
continuer à générer des recettes

• Maîtriser les frais d'exploitation afin 
de pouvoir développer des bénéfices

NOUVEAU !
Découvrez notre gamme étendue de pièces 
Reman sur  www.parts.cat.com



Ayez confiance 
dans les composants 
remanufacturés
La remanufacturation est bien plus qu'un 
simple nettoyage et remontage. Elle englobe 
tous les aspects d’un composant.

• Les alternateurs sont équipés de joints 
statiques, de joints, de joints toriques 
et de roulements neufs pour une plus 
grande fiabilité

• Les vilebrequins bénéficient d'un examen 
magnétoscopique intégral qui détecte des 
fissures. Les tourillons de vilebrequin sont 
usinés selon les mêmes tolérances de 
finition, de circularité et de localisation que 
celles appliquées aux vilebrequins neufs 
afin de prolonger la durée de vie.

• Les blocs et les têtes de vérin sont 
métallisés par pulvérisation pour garantir 
la même longue durée de vie que celle des 
pièces neuves

• Les turbocompresseurs sont équipés de 
paliers de butée et de paliers à roulements 
neufs garantissant une longue durée de vie

• Les pompes à eau et à huile sont mises 
à jour conformément aux dernières 
normes de conception pour délivrer des 
performances exceptionnelles

We’re all about the parts—and helping our 
customers get the most from them.
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Disponibilité 
immédiate
Lorsque vous êtes sur le marché des pièces 
de rechange, nous vous indiquons toutes 
les options de réparation et d'entretien des 
pièces : tant les options neuves que celles 
de seconde main. Si les pièces Reman sont 
disponibles et appropriées à votre application, 
vous pouvez les emmener immédiatement 
et reprendre le travail rapidement et de 
manière fiable à un prix abordable.

Un moyen de plus d'accéder à la qualité 
Cat d'origine délivrée par l’entreprise 
qui a conçu, construit et entretenu vos 
équipements depuis toujours.

De plus en plus de pièces et de moteurs 
intègrent chaque année la famille Cat Reman. 
Pour connaître les dernières pièces 

disponibles, consultez votre concessionnaire 

Cat local ou le site www.parts.cat.com.


