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FILTRATION / DÉMARRAGE

MOTEUR

 FILTRES

$!%%&#'()$("!&#'()*#&#&#'() +!,":  
        
          ;
 
    <= !"# >           
professionnels avec des produits de haute qualité.

Ŷ        
      !"#
permettent de couvrir tous les types de machines et de moteurs actuels

 ALTERNATEURS / DÉMARREURS

!"# ?           @(": )($I M!(: $!*( #N)!
 ?   ?  
         
répondre à tous les besoins des professionnels.

Ŷ Des milliers de références pour plusieurs
types de machines
Ŷ Haute qualité
Ŷ Fiabilité optimale
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DÉMARRAGE

!"#     ;              M!)'!
(M()N)!&' )(M(#W$        
qualité spécialement conçues pour l’alimentation en énergies
des poids-lourds et autres types de véhicules utilitaires.
Ŷ Gamme VARTA :
Ŷ Promotive Black : pour les véhicules utilitaires
avec des petits besoins en énergie
Ŷ Promotive Blue : pour les véhicules utilitaires avec
des besoins énergétiques standards

Ŷ ] )(M(#W$[

Ŷ Promotive Silver : pour les véhicules utilitaires
avec des besoins énergétiques très élevés

Ŷ )(M(#W$<)($#W$(%

MOTEUR

 BATTERIES

Ŷ )(M(#W$<)($#W$Z#

Ŷ Gamme EVERKRAFT :
Ŷ (>X   YZ#[ X 
marques asiatiques
Ŷ Everkraft entry EN : trucks de
marques européennes

 BOOSTERS

:@#(        ;?     =# 
              
     <:+()$!^
12000 permet de tester les batteries et alternateurs et délivre une puissance
élevée lors de l’aide au démarrage.

Ŷ :@#(<:+()$!^_`jjj["     
   
MW<$  
    
météorologiques les plus sévères.
Ŷ Tension de démarrage : 12/24 V
Ŷ Capacité de la batterie : 22 A/h
Ŷ # 

   [_z`j!{}~j!

Ŷ # 

     [zjj!

Ŷ Tension du réseau pour la charge : 230 V
Ŷ < N[_~
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ÉCHAPPEMENT

MOTEUR

 SILENCIEUX / TUBES

5

@#%(^   ^^ ')W"N ?
   !"#   
distribuer un vaste ensemble de pièces d’échappement
        <"  
,              =
]  ;        !"#       
20.000 références.

Ŷ Silencieux: Conçus pour une réduction optimale du
volume sonore et de la contrepression
Ŷ Tubes d’échappement : La gamme de tubes peut
aller de Ø38mm jusqu’à Ø 152mm en 3 standards de
  [      

www.saci-web.com | Catalogue PL 2018-2019

DISTRIBUTION /
THERMIQUE
 COURROIES ALTERNATEUR / GALETS

Ŷ " <M[    
     > MW =<  pérature de fonctionnement élevée pour garantir une durée de vie plus longue
Ŷ "      [(  
 
? @>   
Ŷ ]     [      
reste constante dans le temps

 

 <  (-

     

 

MOTEUR

@!I":            
_jj
       
 
  ="    :(     =

Ŷ Galets enrouleurs : il s’agit de poulies avec ou sans étrier qui permettent le guidage correct de la
courroie dans sa trajectoire

 POMPES A EAU
@: @!I":    ;   
;       
  ?    
         =

Ŷ    ; @!I":; 
          
   >           =    
de 80 références

Ŷ @  ~j
@:   ;   :( 
exigences les plus poussées. La gamme couvre de nombreuses applications
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THERMIQUE / ÉTANCHÉITÉ

MOTEUR

 RADIATEURS / INTERCOOLERS

Ŷ %#(%[     

!"#   ;         
?         
pour poids lourds et ainsi répondre à tous les
besoins des professionnels.

 % 

       

Ŷ NRF : Ce spécialiste du refroidissement moteur couvre de façon optimale les applications européennes
Ŷ VALEO : Acteur majeur de la première monte propose une gamme variée de pièces de qualité équivalente à l’OE

 JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ

NRF et CORTECO fabriquent des joints d’étanchéité de haute
  ? !"#        
gamme complète et adaptée aux besoins les plus courants
des professionnels en terme d’étanchéité moteur.

Ŷ Ces 2 marques apportent une attention particulière
aux pièces de rechange poids lourds et agricoles
     ?      
robustesse et une durée de vie prolongée
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TURBOS

        > ? !"#   ?   
        ]!))('' "*+#'()   *:('=            
marques répondent à l’ensemble des besoins et sont de haute qualité.

Le saviez-vous?

MOTEUR

 TURBOS

Ŷ Le fonctionnement du turbo repose sur le principe d’apporter plus d’air comprimé au moteur Ceci augmente la puissance et le moteur fournit de meilleures performances
Ŷ La combustion du carburant et de l’oxygène a lieu dans les cylindres. Les gaz d’échappement qui sortent
des cylindres actionnent la roue de turbine dans le turbo. Cette roue est reliée par un axe rigide à la roue
  ;         =   ? ?
=@    ?    ?>?  >  Y 
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EMBRAYAGE

 KITS EMBRAYAGE

MOTEUR

VALEO est un fournisseur clé d’embrayages pour tous les constructeurs de
poids lourds avec une couverture du parc européen de 95 %. Valeo est le
seul fournisseur d’embrayages pour les motorisations les plus puissantes
 ?;}j"M=

Ŷ   Y  M!(:      
     >  ?;=zjj%   
male des vibrations pour le confort des conducteurs et la protection de la transmission
Ŷ <   > >    [@>
rechange

    M

Ŷ < X      X     >
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                [ )   'X  #> $  @ 
$ {,   M>=

Ŷ Les embrayages SACHS pour poids lourds sont fabriqués avec
des matériaux de première qualité et présentent une durée
>    =  ;  
prise en considération pendant la conception de l’embrayage
Ŷ Adaptés aux exigences constructeurs
Ŷ Les nouveaux kits d’embrayage SACHS couvrent 90% des
modèles EURO 6
Ŷ Leader incontournable en embrayages Poids lourds
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EMBRAYAGE /
BOITE DE VITESSES
 KITS EMBRAYAGE

Ŷ Le RepSet SmarTAC comprend un disque d’embrayage renforcé
plus une garniture de friction HD 30 PLUS disposant d’une réserve
d’usure minimale de 6 mm
Ŷ Le RepSet SmarTAC contient tous les composants nécessaires pour
le remplacement professionnel du système d’embrayage

MOTEUR

LUK est une marque du groupe SCHAEFFLER reconnue pour équiper en embrayage
près d’un véhicule sur trois dans le monde. Les pièces de la marque LUK couvrent
              >  =

Ŷ Durée de vie presque doublée comparativement à un embrayage
traditionnel
Ŷ Permet au système d’embrayage de garder son confort lors du
changement de vitesse durant toute sa durée de vie

@ _N           
aux besoins des professionnels. Sa large gamme d’embrayages à destination
            
? 
    > =

Ŷ Gamme étendue de kits d’embrayage
Ŷ Couvre en quasi-totalité le parc européen
Ŷ Qualité OE
Ŷ Utilisation de garnitures d’embrayages
d’équipementiers d’origine

 PIÈCES DE BOITE DE VITESSES

< ?  >   !"#         
    "(#])!&&(W#( <(%M(%=] ;!"#  
gamme complète qui couvrent de nombreuses applications des plus grandes marques.
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CHÂSSIS / ACCESSOIRES / PNEUS

FREINAGE

 PLAQUETTES DE FREIN

!"#                
de garantir aux professionnels un choix de qualité. Les plaquettes de frein
proposées sont conformes aux normes OE et sont surtout développées
 
   >    =

Ŷ Résistante à l’usure des freins causée par
    
Ŷ Capacité de récupération du freinage
rapide lorsqu’elles sont mouillées
Ŷ Force de freinage toujours proportionnelle
à la pression appliquée à la pédale de frein

 DISQUES DE FREIN

')+ZW)#@&():@:M!(:+#%%!)@ !$)(M       
  !"#         
    =     !"#>  {   
    =          
  ?
               > 
indu
industriels.
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 ÉTRIERS DE FREIN
Les poids lourds et véhicules industriels ont
besoin de performances de freinage élevées.
!"#        
   N%:)){,)($( +!,": *!@(^
  $()#':)         
         
des équipements d’origine.
Ŷ Tous les étriers
de frein pour
poids lourds
sont des pièces
  

risque de retours

CHÂSSIS / ACCESSOIRES / PNEUS

FREINAGE

 TAMBOURS DE FREIN

! ?           +#%%!)@ ZW)#@ !$)(M  
$()#':)!"#       
à destination des applications poids lourds et véhicules industriels.
Les tambours de frein proposés sont de haute qualité et couvrent les
besoins d’une majorité des véhicules européens les plus courants.

Tam

Winnard

 HYDRAULIQUE DE FREINAGE
!"#         ?Y  
    ;       
 &'( "(#="    >     
 ?  ?          
    >           ?    ;
craindre.
Ŷ $   {Y  
Ŷ Cylindres de roue
Ŷ Flexibles de frein
Ŷ Plus de 10 000 références
Ŷ Qualité première monte
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CHÂSSIS / ACCESSOIRES / PNEUS

SUSPENSION

 AMORTISSEURS
$:%):( ')+          
     ? !"#   
choix de proposer des amortisseurs de ces deux
marques pour les applications poids lourds.
Ŷ   ?   ')+<   
 

      > <=  ')+
<    ?   >
     >  
et capables de répondre à la plupart des exigences de la conduite

Ŷ Les amortisseurs d’essieu Monroe sont les meilleurs de leur catégorie
grâce à leurs caractéristiques spéciales. Le produit garantit une haute
    > >        

étonnante à de dures conditions de fonctionnement

 PIÈCES DE DIRECTION / SUSPENSION

Ŷ ')+[  ')+< Y    
             
des biellettes de direction et d’autres pièces essentielles de
haute qualité pour des véhicules PL

Pour la gamme des pièces de direction/suspension
!"# ?         
$::]   ')+=         
              :(
et leur montage est facilité grâce aux dernières
innovations.

Ŷ MOOG : Une gamme complète de produits haute performance : barres de commande de
                    
          M

 KITS DE ROULEMENTS

 BOITIERS DE DIRECTION

Tous les roulements
NTN-SNR
sont
fabriqués selon des
standards de qualité
élevés.

')+ ;? >   
             
de qualité OE destinés au marché des pièces
de rechange

Ŷ 140 références de roulements à
rouleaux coniques :
Ŷ 25 références de roulements
moyeux

13
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Ŷ !? 
véhicule poids-lourds
sur trois est équipé
   
')+

 COUSSINS D’AIR
!"# ?         <%(W$!'#
!$<!      ?   
qui couvrent l’ensemble des besoins tout en assurant des
performances optimales.

CHÂSSIS / ACCESSOIRES / PNEUS

SUSPENSION

 LAMES / BRIDES
@<#! +(+(()       !"#
pour les pièces de suspension telles que les
lames et les brides. Ces deux marques ensemble
   ; !"#       
complète avec des produits reconnus de qualité
        =

Ŷ ,       "   
        
     
>               
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CHÂSSIS / ACCESSOIRES / PNEUS

ATTELAGES / ESSIEUX

 ATTELAGES / ESSIEUX
SAFHOLLAND utilise son savoir-faire et son expertise des applications
              >
      
technologie. Les attelages SAFHOLLAND sont réputés pour leur
        >?     
courantes.

@ _z`Z:'   Y    

le marché poids lourds. Ses années d’expérience permettent à JOST de
        =

@ _z+(+(()        ?    
façon optimale aux applications les plus courantes. La gamme comprend
        
    >   

durabilité et performance.
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 VASES DE FREIN / DESSICATEURS
*  N  ,    +            
   >       =! 
     >         
 !"#  ;         =

Ŷ vase de frein à disque

Ŷ vase de frein à tambour

Ŷ >

 + 

FREINAGE PNEUMATIQUE

FREINAGE PNEUMATIQUE

Ŷ Haldex :
Ŷ Très bon rendement
Ŷ Diaphragme de renommée mon {  
à -40°C
Ŷ Excellente performance sur une
longue durée de vie
Ŷ Solution optimisée pour chaque

   

Ŷ + [

Ŷ Knorr Bremse :

Ŷ +!,":     
>       
correcteurs de freinage pour la plupart
des applications poids lourd. La haute
 +!,":
  
     

Ŷ @   >    
méthodes de simulation et des expérimentations sans compromis garantissent des
Y              

des conditions les plus dures

Ŷ Une large gamme de produits
couvrant les deux technologies de
 ;  ; 

 RÉSERVOIRS D’AIR

!"#   > ? ; 
   > 
      ?!@() @#(('("*%#W(="   
 
de qualité d’origine sont homologués et couvrent de façon optimale le parc
européen.
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VISIBILITÉ / CARROSSERIE

ESSUYAGE

 BALAIS D’ESSUIE-GLACE
')#": 
  ? {     j
millions d’unités par an au secteur automobile et développe une
            
à l’ensemble des besoins.
Ŷ Plus de 90 ans d’innovations et produits de premier choix
Ŷ Plus de styles pour convenir à davantage de véhicules
Ŷ Quasiment 100 % de correspondance
Ŷ      +#&'$@      
d’essuie-glace rapide et facile
Ŷ Le balai en acier à mémoire de courbe produit une pression uniforme pour un
fonctionnement optimal
Ŷ '   _z

Y 

Ŷ Durabilité toutes saisons

M!(:            
propose pour la famille essuyage deux gammes permettant
de répondre à tous les besoins des professionnels. Les
          

       >  =!"#   
  {   $()N#=

Ŷ VALEO Gamme VisioFlex Trucks :
Ŷ __  ^_      
^ _`^     ? rosage
Ŷ 81% du parc de poids lourds couvert
Ŷ Montage facile et rapide

Ŷ VALEO Gamme Das Original :
Ŷ 19 références de balais d’essuie-glace
Ŷ Taux de couverture de 98% sur le parc européen
Ŷ   _jj   <#%      
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 OPTIQUES

*()'*W%@,W   
produits d’éclairage pour les poids lourds
La gamme couvre les applications les plus
courantes.

!    !"#   
à Diesel Technic pour sa gamme d’optiques
poids-lourds de qualité.

VALEO propose au marché
de la rechange une gamme
complète d’optiques pour
poids
lourds
couvrant
les applications les plus
courantes et celles des
nouveaux véhicules.

VISIBILITÉ / CARROSSERIE

ÉCLAIRAGE

W  X     
?    {   
une gamme étendue d’optiques
pour toutes les applications.

 AMPOULES
Philips s’engage à concevoir des solutions d’éclairage qui répondent aux
       =<*##<   
  ?  (@       ;`M=

Ŷ  ^  ^{ M  
jusqu’à 50 % de lumière en plus et
n’a jamais été aussi lumineuse
Ŷ Les ampoules Philips existent aussi
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VISIBILITÉ / CARROSSERIE

SIGNALÉTIQUE

 GYROPHARES / RAMPES / SYSTÈME DE SÉCURITE

!"#                    *()'*W%@,W
!))   ,)#]!@(            >            
répondent à la plupart des applications.

Ŷ Feux d’avertissement
Ŷ Feux de plateforme
Ŷ Panneaux d’avertissement
Ŷ Feux de gabarit
Ŷ Gyrophares
Ŷ Rampes
Ŷ etc...

Ŷ Systèmes de caméra-moniteur et d’avetissement

19
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 RÉTROVISEURS / LÈVE-VITRES / CARROSSERIE

     !"#     {   
toutes les pièces nécessaires pour toutes les applications ainsi que des
 >   >{>   "> W  X$X@ ' 
et Jonesco.

VISIBILITÉ / CARROSSERIE

CARROSSERIE

Pièces de carros
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VISIBILITÉ / CARROSSERIE

VITRAGE

 VITRAGE
!"#          ?!]" M&
pour proposer une gamme complète en termes de vitrage
pour les bus et poids lourds. Tous deux sont reconnus sur
     
des produits de haute qualité.
Ŷ  >     !]"        
                  
produits OEM installés dans les nouveaux véhicules. Tous les produits
  !]"            #:
'_~       
  
ECE R43 standard

Ŷ @   
 M >& M&
vous des dizaines de milliers de références de vitrages destinés à la
deuxième monte

 COLLES
TEROSON est une marque du groupe HENKEL qui propose une large
gamme de colles pour pare-brises. Cette gamme est reconnue pour
garantir performance et durabilité.

Ŷ '
~j`N*$"[        >    
      >   =" >  ; Y  sante a été spécialement conçue pour des applications grands vitrages
Ŷ Haut module d’élasticité garantissant la rigidité de la carrosserie
Ŷ Faible conductivité évitant les risques de corrosion
Ŷ Facile d’utilisation
Ŷ Finition impeccable

21
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 PIÈCES DE HAYON
@     
 { 
   ; 
@   

        Y   > 
  
 

     = @          
 
       =
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VISIBILITÉ / CARROSSERIE

PIÈCES DE HAYON

22

OUTILLAGE / ÉQUIPEMENT

OUTILLAGE / ÉQUIPEMENT

 LEVAGE
!"#          ? 
? [!'**(#' (&!"='   
des produits de haute qualité répondant aux
particularités que peut rencontrer un professionnel
poids lourd. performance et durabilité.
Ŷ Chandelle
Ŷ Traverse de levage pour ponts
Ŷ Crics hydropneumatiques
Ŷ Crics oléopneumatiques
Ŷ Ponts élévateurs jusqu’à 10 colonnes
Ŷ Ponts double ciseaux électrohydraulique

 DÉMONTE PNEUS / ÉQUILIBREUSES
  !'**(#'    ?     
          =@    
                  ?!'* *(#'    
reconnu du secteur.

 OUTILLAGE À MAIN
!"#     ;          
         >        
 ?  ;     
 
     >   =!"#   
répondre à l’ensemble des besoins notamment pour
les professionnels du poids lourd.

23

www.saci-web.com | Catalogue PL 2018-2019

ENTRETIEN

 LUBRIFIANTS / HUILES SPÉCIFIQUES / GRAISSES

Ŷ :($<("#&#"z+jW*<@[
   Y    
normes de performances les plus strictes pour les poids lourds. Formulé avec
           
de carburant

ENTRETIEN

"*!$<#:%          
 ? 
    >   ="   
"*!$<#:%? ?
 ?  
     
propreté et durée de vie optimale pour le véhicule.

Ŷ #     (M       (M#=
"  >         Y   {    (])")
&!< =     >  ;      
zj

Ŷ %(+(%()]I_z+j[*         
     
 >  ?     > =( >    
(##(### 
    (#M

Ŷ *   [* 
* 

  * >   * Y  Y  *  

Ŷ @    

>

 HUILES HYDRAULIQUES

 

 ADDITIFS / ADBLUE®

<      !"# 
deux types d’huiles hydrauliques de la marque
"*!$<#:% 
     
poussées et protégeant le véhicule contre
l’usure et l’oxydation.

"*!),:%%(W^ ,)!,!%'       
depuis 1994 une organisation de qualité
qui répond aux critères de la norme
 
        #:jj_  
#:_jj_  _j
=

Ŷ *I@):#:~*I@):#:_jj[
Ŷ Huile minérale conçue spécialement pour satisfaire aux exigences
des plus grands fabricants d’équipements hydrauliques. Elle
      
{ 
{Y

   
antimousse
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Ŷ AdBlue® est utilisé par
les véhicules équipés
de la technologie SCR
)  " Y >  
  
les bus ou encore les
bennes à ordures. Son
utilisation permet de
transformer 85% des
polluants en vapeur
d’eau et en azote
  

24

