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BORGWARNER DEMARRE SON NOUVEAU PROGRAMME D’ECHANGE 

AU SALON REMATEC 2015 D’AMSTERDAM 
 

Le programme d’Echange BorgWarner constitue une alternative écoresponsable et 

rentable aux turbocompresseurs de série neufs 

 

Auburn Hills, Michigan, 12 mai 2015 – BorgWarner présentera son programme 

d’Echange à ReMaTec, le Salon international de la remise à neuf (hall 10 stand 420), qui 

se tiendra à Amsterdam, Pays-Bas, du 14 au 16 juin 2015. Conçus pour les clients à la 

recherche d’une solution de maintenance à faible coût, les turbocompresseurs 

reconditionnés de BorgWarner sont disponibles pour un large éventail de voitures 

particulières, poids lourds, bus, engins de construction et matériels agricoles. Les 

turbocompresseurs ont été calibrés et équilibrés conformément au cahier des charges de 

la première monte, afin d’assurer le fonctionnement harmonieux et sans problème du 

moteur. Outre les turbocompresseurs, le programme d’Echange BorgWarner comprend 

le corps central du turbo, des pièces de rechange, des actionneurs ainsi que des 

actionneurs à dépression avec ou sans capteurs de position. Drainant environ 3500 

visiteurs, le salon ReMaTec est considéré comme le plus important salon professionnel 

de la remise à neuf au monde. 

« Nous sommes ravis de démarrer notre programme d’Echange à l’un des 

principaux salons du reconditionnement », confie Michael Boe, Vice-président et 

Directeur général de la Division Rechange internationale de BorgWarner Turbo Systems. 

« La procédure d’essai exhaustif garantit la haute qualité des composants à chaque 

phase du traitement. En conséquence, nos turbocompresseurs du programme 

d’Echange fournissent un niveau élevé de qualité et de fiabilité identique à celui des 

produits de série neufs ». 

BorgWarner fait appel à des équipements de fabrication ultramodernes pour 

remettre en état avec professionnalisme les turbocompresseurs usagés ou endommagés 

en remplaçant toutes les pièces d’usure et les petites pièces telles que les paliers, joints 
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et actionneurs par des pièces d’origine issues de la chaîne de production série. Le 

recours à des matériaux de haute qualité et à des méthodes de traitement optimales 

s’avère indispensable car les turbocompresseurs sont exposés à des températures 

supérieures à 1000°C et à des vitesses de rotation atteignant 250 000 tr/min. Les 

turbocompresseurs du programme d’Echange BorgWarner sont soumis aux mêmes 

procédures strictes de contrôle de qualité que n’importe quel autre produit de série, 

effectué dans des conditions réalistes au moyen de bancs d’essai avancés et d’unités 

d’équilibrage modernes. BorgWarner allie par ailleurs qualité et recyclage, et réduit 

l’impact négatif sur l’environnement en évitant les déchets industriels et les émissions de 

CO2 inutiles. 

Grâce à son vaste réseau de service et de communication, BorgWarner est en 

mesure de livrer les turbocompresseurs reconditionnés dans les 24 h partout dans le 

monde. Veuillez visiter notre site web www.turbos.bwauto.com/aftermarket/ pour trouver 

le distributeur agréé dans votre région. 

 

A propos de BorgWarner 
BorgWarner Inc. (NYSE : BWA) est leader technologique dans les composants de 

haute technicité et les systèmes pour les applications de transmission dans le monde 

entier. Exploitant des installations de fabrication et des installations techniques sur 58 

sites dans 19 pays, la société développe des produits pour réduire la consommation de 

carburant et les émissions et améliorer les performances. Pour de plus amples 

informations, veuillez visiter borgwarner.com. 
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