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BorgWarner présente une gamme Rechange élargie 
au Salon ReMaTec 2017 

• Lancement produit des vannes EGR REMAN et extension de la gamme 

turbocompresseurs en rechange 

• Produits reconditionnés professionnellement, de qualité BorgWarner pour une 

longévité accrue 

• Les turbocompresseurs et les vannes de recyclage des gaz d’échappement réduisent 

la consommation de carburant et les émissions tout en améliorant les performances 

du moteur 

Auburn Hills, Michigan, 19 juin 2017 – BorgWarner présente sa vaste gamme de vannes de 

recyclage des gaz d’échappement (EGR) et de turbocompresseurs reconditionnés 

professionnellement sur le stand 320 dans le Hall 8 à ReMaTec 2017, le Salon international du 

remanufacturing qui se tient à Amsterdam du 18 au 20 juin. Avec l’extension de son portefeuille 

Rechange comportant désormais de nouvelles vannes EGR REMAN et une gamme élargie de 

turbocompresseurs, BorgWarner capitalise sur son excellente réputation de partenaire de 

développement fiable en fournissant une solution durable pour un large éventail de types et 

modèles de véhicules. 

« Nous sommes ravis de présenter à nouveau notre vaste de gamme de solutions de 

haute qualité au salon leader du secteur », explique Michael Boe, Vice-Président de BorgWarner 

Turbo Systems et Directeur général de l’activité Rechange. « Avec nos nouvelles vannes EGR 

REMAIN et notre gamme élargie de turbocompresseurs, nous comblons le fossé qui sépare les 

produits neufs et les reproductions de qualité douteuse et offrons ainsi des solutions d’entretien 

économiques avec la qualité hors pair de BorgWarner ». 

Tous les turbocompresseurs proposés dans le cadre du programme REMAN de 

BorgWarner satisfont aux normes de qualité les plus élevées possibles et offrent le même niveau 

exceptionnel de performances et de fiabilité que les produits neufs de série. Au moyen d’un 

équipement de fabrication de pointe, BorgWarner reconditionne les turbocompresseurs usagés 
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ou endommagés, réduisant ainsi les déchets industriels et les émissions de CO2. Lors du 

processus de reconditionnement, toutes les pièces d’usure et les petites pièces comme les 

roulements, les joints d’étanchéité et les actionneurs, sont remplacées par des pièces d’origine 

issues de la ligne d’assemblage série. Par ailleurs, BorgWarner fait appel à des matériaux de 

haute qualité et à des techniques de traitement optimales pour une grande longévité, ainsi qu’à 

des directives de fabrication strictes reposant sur des processus internes de développement et 

assurance qualité. 

La gamme Rechange de BorgWarner comprend désormais des turbocompresseurs et des 

vannes EGR à commande pneumatique, électrique ou électromagnétique. Grâce à un 

équipement technique spécial et à un vaste savoir-faire, les paramètres techniques des vannes 

sont contrôlés et parfaitement calibrés pour garantir un fonctionnement régulier et fiable. Les 

vannes EGR REMAN offrent une solution écologique, économique et de valeur adaptée pour un 

large éventail d’applications, des voitures particulières aux véhicules utilitaires, en passant par les 

machines agricoles et les engins de chantier. 

Offrant d’excellentes performances à une consommation de carburant et des émissions 

réduites, tous les produits Rechange de BorgWarner constituent d’excellentes pièces de 

remplacement pour de nombreux modèles de véhicules. Grâce au réseau de service et de 

communication de BorgWarner, les turbocompresseurs et vannes EGR reconditionnés peuvent 

être livrés pratiquement partout dans le monde dans les 24 heures. Pour obtenir les coordonnées 

de la personne à contacter et en savoir plus sur la gamme Rechange de BorgWarner, rendez-

vous sur borgwarner.com/en/aftermarket. 

 

 

A propos de BorgWarner 
BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) est un leader mondial pour des solutions technologiques 

propres et efficaces destinées aux véhicules avec moteurs à combustion et aux véhicules 

hybrides et électriques. La société dispose d’usines de production et de centres techniques 

répartis sur 62 sites dans 17 pays et emploie environ 27 000 personnes dans le monde. Pour de 

plus amples informations, consultez borgwarner.com. 
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La gamme Rechange élargie de BorgWarner, constituée de vannes de recyclage des gaz 

d’échappement (EGR) et de turbocompresseurs reconditionnés professionnellement et ajustés 

avec précision, fête ses débuts au Salon international du remanufacturing 2017 à Amsterdam. 

Télécharger l’image   |  Turbocompresseurs REMAN – Vannes EGR REMAN  |   Vidéo : reconditionnement des 
turbocompresseurs 
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