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Une large gamme de pièces de rechange et d’usure  

Selon vos besoins prédéfinis, ATI Export peut vous proposer 3 
types de pièces de rechange : 
 
Origines : Les pièces et les outils d’origine ont bien entendu une 
durabilité supérieure grâce à leur conception adaptée et aux 
matériaux qui les composent. Leurs dimensions sont toujours 
optimum et ils ne nécessiteront jamais d’adaptation. Vous pouvez 
donc être certain que votre machine sera opérationnelle à 100%. 
 
OEM : les pièces OEM (Original Equipment Manufacturer) ont été 
conçues par des ingénieurs Caterpillar qui comprennent les 
besoins en matière de réparation et d'entretien de vos 
équipements. Vous pouvez compter sur ces pièces, qui 
s'adapteront à votre machine ou à votre moteur. C’est une 
solution alternative peu coûteuse aux pièces d'origine lorsque 
vous avez besoin d'une pièce fiable. Une marque de confiance à 
un prix abordable. 
 
Adaptables : Pièces détachées neuves adaptables de qualité 
équivalente, à des prix imbattables. 

- Pièces Moteur 
- Pompes à injection 
- Pièces Électriques, Démarreurs, Alternateurs 
- Refroidissement, Radiateurs 
- Vérins, kits de joints 
- Pièces de transmission, Arbres 
- Cardans, Roulements 
- Suspension 
- Pompe Hydraulique 
- Couronne d’orientation 
- Freinage 
- Silencieux, échappement 
- Convertisseur de couple 
- Compresseur d’air 
- Pompes à eau 
- Dents de godet 
- Train de chaîne 
- Châssis, Bagues et Axes 
- Motoréducteur, Moteur de translation 
- Filtres… 

La gamme de produits Caterpillar, comprenant plus de 300 machines, est la 
référence dans le secteur. Elle offre qualité, fiabilité et longévité. Les 
équipements Caterpillar, le système de distribution et l’assistance produit ainsi 
que le lancement et la mise à jour de produits nous permettent de répondre à 
tous vos besoins, dans tous les secteurs d'activités : travaux publics, mines et 
carrières, routes, voiries, industrie, paysagisme et secteur agricole. 

La liste de pièces détachées n'étant pas exhaustive, pour toute demande spécifique, contactez nous : info@ati-export.fr 



Komatsu est une société internationale d’origine japonaise active depuis 1921 dans le domaine du génie civil. Au fil du temps, 
les qualités de Komatsu se sont faites valoir à travers le monde, au point de devenir le n°2 mondial en tant que constructeur 
d’équipements miniers et de construction, et le n°1 sur le marché des pelles hydrauliques. 
Komatsu propose une gamme très large d’équipements. Cette gamme qui compte pas moins de 300 modèles différents est 
réputée tant pour sa productivité, sa fiabilité, son économie de fonctionnement que pour son confort de conduite et de sécurité. 
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- Vérins, kits de joints 
- Pièces de transmission, Arbres 
- Cardans, Roulements 
- Suspension 
- Pompe Hydraulique 
- Couronne d’orientation 
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- Silencieux, échappement 
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Selon vos besoins prédéfinis, 
ATI Export peut vous 
proposer 3 types de pièces de 
rechange : 
 
- Origines 
- OEM 
- Adaptables 

Les pièces portant le label ‘Genuine Parts’ avec garantie de fabrication, 
assurent ainsi le fonctionnement sans faille de vos machines. Nos équipes 
disposent des catalogues et données nécessaires pour vous assurer le 
meilleur service qui soit. 
 

Entretenir vos équipements avec des kits constructeurs et dans les délais 
préconisés, vous garantira une productivité maximale : Permettant de rester 
dans les conditions de garantie constructeur, ces kits sont moins chers que si 
vous deviez commander chaque pièce séparément. De plus les risques 
d’erreur ou de perte de pièces sont considérablement réduits depuis la 
commande jusqu’à la livraison. 

La liste de pièces détachées n'étant pas exhaustive, pour toute demande spécifique, contactez nous : info@ati-export.fr 


