Faites confiance à l'origine
et optez pour perkins

Faites confiance à l'hologramme des
pièces d'origine
Les pièces Perkins sont conçues pour
correspondre aux caractéristiques individuelles
du moteur sur toute la gamme de moteurs
Perkins, pour s'adapter du premier coup et
économiser sur les temps d'arrêt coûteux.
Les pièces Perkins restaurent une puissance et
une efficacité énergétique optimales et sont
prises en charge par la garantie Perkins
Powerpart
En août 2011, Perkins a publié un nouvel
hologramme de pointe sur ses produits afin de
protéger ses clients contre les produits contrefaits
et non authentiques.
Perkins continue de soutenir son réseau mondial
de distributeurs avec le dernier support, la
fourniture de pièces détachées et l'assistance
technique.

Toutes les pièces d'origine Perkins ont un hologramme Perkins sur leur
emballage. C'est votre assurance que les pièces que vous avez achetées ont
été fabriquées par Perkins selon les exigences techniques spécifiques de votre
moteur.
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L’origine et Non origine
Différent matériaux, multicouche avec l'assemblage
professionnel de Perkins, vous avez le meilleur
coussinet pour mieux de performance de votre
moteur!
Les coussinets Perkins sont fabriqués à partir de
matériaux spéciaux comme l'aluminium eutectique,
la fonte ductile et l'alliage d'acier.

Les traitements de surface tels que l'anodisation et
la nitruration sont généralement utilisés dans les
rainures annulaires et la zone de la couronne pour
plus de durabilité.
Les revêtements antifriction tels que l'étamage, le
phosphate et le graphite offrent une protection
contre les éraflures lors du rodage initial du moteur.
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Pièce non origine
•
•
•

Certains diamètres de cuve de piston non
authentiques hors spécifications
Angles incorrects sur les anneaux causant une
mauvaise étanchéité et un soufflage
Oxydation sur les axes de piston pouvant
entraîner des fissures et des défauts

La microstructure des pistons non authentiques présente des fissures et un
désalignement causés par la rupture des couches de matériau liées entre elles,
entraînant de graves dommages au moteur

•
•
•

Alignement des trous d'huile hors spécifications
Largeur de tang incohérente
Microstructure de métal non conforme aux
spécifications pouvant entraîner une sensibilité à
la rouille, une résistance à la corrosion inférieure
et une fissuration / délamination possible

Image de la microstructure du palier de bielle avec ligne de faille indiquant le site
probable de la fissure
•

•

•

Diamètres intérieurs hors spécifications
pouvant provoquer une cavitation, un
excès d'huile et des taux de défaillance
accélérés
Diamètres de la doublure extérieure hors
spécifications qui peuvent causer des
contraintes radiales et de la fatigue
Hatching croisé, revêtement et diamètre
de rainure hors spécifications

L'érosion de la surface extérieure de la chemise avec la formation de trous, entraîne
une contamination par le liquide de refroidissement de l'huile et une défaillance
catastrophique potentielle du moteur
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Les risques liés à l'utilisation de produits
non authentiques
Les filtres retiennent la suie, les cendres et
autres particules, et peuvent avoir de
graves conséquences en réduisant
l’efficacité et l’efficacité de votre moteur s’il
ne reçoit pas d’attention régulière. En fin
de compte, si le filtre tombe en panne, les
particules qu'il a piégées entreront dans le
moteur, ce qui entraînera des coûts de
dommages qui dépassent largement les
économies de ne pas changer la filtration.

Les filtres Perkins d'origine, y compris les filtres à air, les filtres à carburant, les filtres
à huile, les reniflards Perkins et les filtres à particules diesel (DPF), sont couverts par
une garantie de 12 mois.

Filtre non origine

Déformation
des médias
filtrants

5

Tordante de
tube central

Bec
injecteur
défectueux

Les nombreux dangers des pièces non d'origine
incluent:
• L'utilisation de matériaux de qualité inférieure par les fabricants de contrefaçons,
entraînant une défaillance plus rapide des pièces et une fiabilité moindre
• Le manque d'accès des contrefacteurs à la spécifications d'origine pour
l'ensemble du moteur, de sorte que la pièce achetée ne gérera pas
nécessairement le travail qu'une pièce Perkins ferait

• Une approche «taille unique», de sorte qu'une seule pièce non authentique peut
être fournie pour remplacer un certain nombre de pièces qui semblent être les
mêmes mais qui en pratique sont subtilement différentes
• Le risque de dommages collatéraux graves à votre moteur - y compris une panne
totale du moteur - si une pièce non d'origine est défectueuse
• L'absence de toute forme de garantie ou de sauvegarde avec une pièce non
d'origine. Pour des raisons évidentes, nous ne pouvons prendre en charge que les
pièces que nous avons fabriquées et fournies
• Alimenter le crime parce que la reproduction non autorisée de pièces et tenter
de les faire passer pour des produits Perkins est une infraction pénale dans la
plupart des juridictions
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