GUIDE DES SOLUTIONS
DE MAINTENANCE &
DE GESTION DE FLOTTE

ENTRETIEN PLANIFIÉ

Optimisez la performance et la
disponibilité de votre machine
en faisant appel à une organisation dédiée et ayant
l’expertise de vos
machines.

GESTION DE FLOTTE
& RAPPORTS DE FLOTTE

Surveillez et gérez votre équipement plus efficacement avec des
outils simples et ergonomiques.

S•O•S™

Restez informés au travers
des analyses de fluides de
votre matériel. Nos experts
vous feront des recommandations adaptées.

DURÉE DE VIE
MACHINE RALLONGÉE
+
PERFORMANCE OPTIMISÉE
+
DISPONIBILITÉ MAXIMISÉE
=
MEILLEURE
RENTABILITÉ

GESTION DES RÉPARATIONS

Réduisez le risque d’arrêt
machine et leur coût en
réalisant les travaux
préventifs nécessaires.
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© 2019 Caterpillar. Tous droits réservés. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, leurs logos respectifs, le « jaune Caterpillar »
et l’habillage commercial POWER EDGE, ainsi que l’identité visuelle de l’entreprise et des produits qui figurent dans le présent
document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

INSPECTION

Identifiez les problèmes avant
qu’ils ne surviennent avec
les relevés et recommandations de nos Experts sur le
terrain.
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ADVISE

FILTRATION

ENTRETIEN

MAINTENANCE
TOTALE

Essentiel

En option

Essentiel

Essentiel

Machine connectée
Activation du Product Link™
Accès aux outils digitaux
Parts.Cat.Com / My.Cat.Com
Visite annuelle Inspection
Rapport Cat® Inspect
VisionLink
Condition Monitoring
Rapport mensuel

En option

Entretien Périodique
Filtration
Entretien Périodique
Déplacement et Main d’œuvre
Réparations et opérations préventives
Rapport de flotte

En option

En option

En option

VGP ou VGPL

En option

En option

En option

Fourniture des lubrifiants
Huile et graisses pour V.E.P.

En option

En option

Lubrifiants biodégradables

En option

En option

Analyse d’huiles
SOS toutes les 500 heures

En option

En option

Analyse de carburant

En option

En option

Entretien du FAP
Remplacement du FAP

En option

En option

Entretien de la climatisation
Visite annuelle

En option

En option

Eco-conduite
Formation annuelle

En option

En option

Relevé d’usure du TDR
Visite annuelle

En option

En option

Relevé d’usure du godet
Visite annuelle

En option

En option

Bilan Performance du matériel
Visite annuelle

En option

En option

Astreinte
Entretien le soir en semaine ou le
samedi

En option

En option

Exclusion des 500 heures
Réalisation par vos soins des visites
inférieures à 1 000 heures

En option

En option

Intervention sous 4 ou 12 heures

En option
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Test conduit

Objectif

Test multipass
Test d’efficacité et de capacité
filtrante

Standard ISO 16889
►Faire passer des contaminants de taille standard à une vitesse prédéfinie
La capacité filtrante est donnée en comptant le nombre de particules Entrée/Sortie
Mesure de la zone de pression critique

Test de fatigue

►Injection d’une pression bien supérieure à celles rencontrées en conditions réelles
Test assurantla résistance du média quelle que soit la pression exercée par le flux

Test de résistance aux vibrations

► Vérification dela capacité à tenir les conditions les plus extrêmes de travail

Test de résistance à l’éclatement

►Vérification de l’absence de risque de rupture ou de fuite

Test d’effondrement

► Vérification du maintien de l’intégrité interne
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6 Directions
Régionales

Bergerat
0 810 728
228

Monnoyeur
0,06 € / min

• 900 Techniciens sur le terrain

• 2 Centres de formation

• 450 Véhicules de service

• 1 Centre logistique de Pièces
de Rechange

• 40 Implantations –
ateliers & points service

• 1 Centre technique de rénovation

Bergerat Monnoyeur
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117, rue Charles Michels - BP 169
93208 SAINT-DENIS CEDEX 01

• 1 centre de relationRetrouvez
clients
nous sur facebook :

Monnoyeur France
www.bm-cat.fr
pour les commandesBergerat
de pièces
pour les demandes d’intervention
pour les renseignements techniques

Retrouvez nous sur Twitter :
@BMCATFr

Fax

e-mail

PartStore
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CONTRATS DE GARANTIE ETENDUE

PARTNER MAINTENANCE TOTALE

que
ce soit et sous quelque forme que ce soit, C'est
à titre onéreux
ou gratuit, tout
ou partie
des droitsde
et obligal'application
web My.Cat.Com
ni sur les données
dans
la documentation
DÉFINITION
l'extension
dans
le temps
l'obligation
légale
C'est l'ensemble
descontenues
actions
[hors
entretientechnique ou
tions nés de ce Contrat.
commerciale liée à cette application, qui demeurent la propriété exclusive du constructeur Caterpillar et/ou
imposant
auvenait
vendeur
à l'acquéreur
un
courant] permettant de maintenir ou de rétablir
Le client s’engage à prévenir immédiatement le
Prestataire s’il
à ne plusde
êtrelivrer
propriétaire,
ou utilidu Prestataire.
sateur du Matériel.
E11. Résiliation
exempt
qui
enet obligaempêchent
l'usage
un matériel
uncontenues
état spécifié
ou en mesure
l'application
web My.Cat.Com
ni sur lesdans
données
dans la documentation
technique ou
que ce soit et sous quelque forme que ce soit, àproduit
titre onéreux
ou gratuit,de
toutdéfauts
ou partie des
droits
E9. Responsabilité
Le Contrat pourra être résilié par le Prestataire en cas de non-respect par le Client de l'une quelconque
tions nés de ce Contrat.
commerciale liée à cetted’assurer
application, quiun
demeurent
la propriété
exclusive du constructeur Caterpillar et/ou
diminuent
l'utilité
service
déterminé
Le Client s'engage à utiliser My.Cat.Com ainsi ou
que en
les informations
recueillies
par son intermédiaire pour
des clauses du présent Contrat (notamment
et non exclusivement
non-respect de la Licence d'utilisation
Le client s’engage à prévenir immédiatement le Prestataire s’il venait à ne plus être propriétaire, ou utilidu Prestataire.
ses propres besoins uniquement. En tout état de cause, le Client reste seul responsable des conséquences
Caterpillar, vente du Matériel, sortie du Matériel de la France métropolitaine, cession du fonds de commerce
sateur du Matériel.
E11. Résiliation
attachées
faiteforme
par luique
de ProductLink
notamment
augratuit,
regardtout
de laouLoi
Informatique
du
Client) après
envoi
par lettre recommandée
avec accusé
de réception
mise en demeure restée
ou
queResponsabilité
ce soitàetl'utilisation
sous quelque
ce soit, à titre
onéreux ou
partie
des droitsetetLibertés.
obligal'application
web
My.Cat.Com
les données
dans par
la d'une
documentation
E9.
Le
Contrat pourra
être
résilié parnile sur
Prestataire
en cascontenues
de non-respect
le Client de l'unetechnique
quelconque
Le
Client
est
responsable
de
l'usage
de
son
identifiant
et
de
son
mot
de
passe.
Ils
ne
peuvent
être
ni
cédés,
infructueuse
pendant
un
délai de 15 jours
sans que le
le
Client
ne puisse
réclamer
aucune indemnité.
commerciale
liée
à cette
application,
qui demeurent
la propriété
exclusive
du
constructeur
Caterpillar
et/ou
tions
nés s'engage
de ce Contrat.
OBJECTIF
le client
contre
vicespour
cachés
Garantir
au
client
maintien
de
son
dans
Le
Client
à utiliser My.Cat.Com ainsi Protéger
que les informations
recueillies
par sondes
intermédiaire
des
clauses du
présent
Contrat
(notamment
et non exclusivement
non-respect
dematériel
la Licence
d'utilisation
lui appartientou
égaleni
prêtés.
Le Client doit
maintenir
une adresse le
email
et une adresse
postale
valides.
Il propriétaire,
E12.
Confidentialité
du
Prestataire.
Le
client
s’engage
à
prévenir
immédiatement
Prestataire
s’il
venait
à
ne
plus
être
utilila France métropolitaine, cession du fonds de commerce
ses propres besoins uniquement. En tout état de cause, le Client reste seul responsable des conséquences
Caterpillar, vente du Matériel,
sortieétat
du Matériel de
un bon
fonctionnement
ment dedus'assurer
du bon fonctionnement de son équipement informatique, qualité de la connexion Internet
Les
informations
transmises
au Client parde
le Prestataire
et/ou le constructeur Caterpillar, directement ou
E11.Client)
Résiliation
sateur
Matériel.
attachées
à l'utilisation faite par lui de ProductLink notamment au regard de la Loi Informatique et Libertés.
du
après envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d'une mise en demeure restée
notamment.
En aucun cas, le Prestataire ne pourra être tenu responsable des fautes et/ou négligences du
dans
le résilié
cadre du présent
Contratensont
confidentielles.
Le
Client
se porte
fort, quelconque
au sens de
indirectement,
Le Contrat pourra
être
le jours
Prestataire
cas
de non-respect
par
le Client
de indemnité.
l'une
E9.
Responsabilité
Le
Client
est responsable de l'usage de son identifiant et de son mot de passe. Ils ne peuvent être ni cédés,
infructueuse
pendant
un délai par
de 15
sans que
le
Client
ne puisse réclamer
aucune
Client,
du
non-respect
des
conseils
d'utilisation
du
Prestataire
et/ou
du
constructeur
Caterpillar,
de
cas
de
l'article
1120
du
Code
civil,
de
ses
préposés,
mandataires
et sous-traitants.
Cet engagement
confidendes clauses
du présent Contrat (notamment et non exclusivement
non-respect
de la Licencede
d'utilisation
Leprêtés.
Client s'engage
à utiliser
My.Cat.Com
ainsiemail
que les
informations
recueillies
par son
pour
appartient égaleni
Le Client doit
maintenir
une adresse
et une
adresse postale
valides.
Il luiintermédiaire
E12.
Confidentialité
force
majeure.
Le
Prestataire
ne
pourra
en
aucune
façon
être
tenu
tialité
se
poursuivra
pendant
3
ans
après
l'expiration
normale
ou
anticipée
des
présentes.
responsable
des
dommages
immatériels
Caterpillar,
vente
du
Matériel,
sortie
du
Matériel
ses
propres
besoins
uniquement.
En
tout
état
de
cause,
le
Client
reste
seul
responsable
des
conséquences
de
la
France
métropolitaine,
cession
du
fonds
de
commerce
COUVERTURE
Limitée
au
périmètre
par
le
niveau
choisi
(cf.
Totale
(sauf
composants
mentionnés
dans
le
§
ment
de s'assurer du bon fonctionnement de son
équipement
informatique,
qualitédéfini
de la connexion
Internet
Les
informations
transmises
au Client
par le
Prestataire et/ou le
constructeur Caterpillar,
directement
ou
E16.
Litigesaprès envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d'une mise en demeure restée
et/ou indirects
subis par
le Client,
de ProductLink
quelque nature
que ce soit,
notamment,
de profits,
perte de
attachées
à l'utilisation
faite
lui de
au regard
de
la fautes
Loiperte
Informatique
et Libertés.
du Client)
dans le cadre du présent Contrat sont confidentielles. Le Client se porte fort, au sens de
notamment.
En aucun cas,
lepar
Prestataire
ne pourranotamment
être tenu responsable
des
et/ou négligences
du
indirectement,
liste
ci-dessous
présentée
Annexe
Contrats)
"Exclusions"),
y compris
graissage
climaTout
litige relatif
à l'interprétation
ou jours
l'exécution
du présent
Contrat
sera
de lacentralisé,
compétence
du Tribunal
contrats,
pertes
de chiffres
d'affaires,
perte
de données
résultant
de
l'accès
ou deen
l'utilisation
de aux
de
Le
Client
responsable
l'usage
de son
identifiant
et de son
mot de
Ils ne peuvent
être
ni cas
cédés,
infructueuse
pendant
un
délai
de 15
sans
que
le Client
ne
puisse
réclamer
aucune indemnité.
l'article
1120 du
Code civil,
de ses
préposés,
mandataires
et sous-traitants.
Cet engagement
de confidenClient,
duest
non-respect
desdeconseils
d'utilisation
du Prestataire
et/ou
du passe.
constructeur
Caterpillar,
de
de
My.Cat.Com
le Client.
Il est expressément
convenu
le
Client renonce
à tout recours
contre leégalePresCommerce
de Bobigny.
ni
prêtés.
Le par
Client
doit maintenir
une adresse
email
et que
une
adresse
postale valides.
Il lui appartient
E12.
Confidentialité
des dommages
immatériels
tialité
se poursuivra pendant
3 ans après
l'expiration normale
ou anticipée des présentes.de fuites,
force
majeure.
Le Prestataire
ne pourra
en aucune
façon
être
tenu responsable
tisation,
problèmes
de
surconsommation,
tataire
ets'assurer
ses assureurs
pour obtenir réparation
des
conséquences
pécuniaires
de de
tels préjudices.
En
toute
ment de
du bon
de sonnature
équipement
qualité
connexion
Internet
Les informations
transmises au Client par le Prestataire et/ou le constructeur Caterpillar, directement ou
et/ou
indirects
subis
par fonctionnement
le Client, de quelque
que ceinformatique,
soit, notamment,
pertelade
profits, perte
de
E16.
Litiges
OFFRE ADVISE dans
ET PARTNER
hypothèse, le
totalle des
sommes supportées
par
le responsable
Prestataire au titre
de et/ou
sa responsabilité ne
S.O.S…)
notamment.
Enmontant
aucun
cas,
Prestataire
pourra
tenu
fautes
du
indirectement,
leV.G.P,
cadre du suivi
présent
Contratdusont
confidentielles.
se porte fort,
au sens de
de
contrats,
pertes
de chiffres
d'affaires, ne
perte
de être
données
résultant dedes
l'accès
ou de négligences
l'utilisation de
Tout
litige relatif à l'interprétation
ou l'exécution
présent
Contrat seraLedeClient
la compétence
du Tribunal
F/
Condition
du
contrat
ADVISE
et préposés,
PARTNER mandataires et sous-traitants. Cet engagement de confidenpourra
excéder
le
montant
total
du
prix
effectivement
réglé
par
le
Client
au
titre
du
présent
Contrat.
Il
apClient, du non-respect
desIl conseils
d'utilisation
du Prestataire
et/ourenonce
du constructeur
Caterpillar,
de
l'article 1120
Code civil,
de ses
Commerce
dedu
Bobigny.
My.Cat.Com
par le Client.
est expressément
convenu
que le Client
à tout recours
contredelecas
PresF1. Les
contrats
ADVISE
et PARTNER
sont
soumis aux
conditions
générales,
conditions spécifiques et
partiendra
au Client
de prévenir
le Prestataire
s'ilfaçon
constate
une
défaillance
dedes
fonctionnement.
Le Client
force
majeure.
Le
Prestataire
ne
pourra
en
aucune
être
tenu
tialité
se
poursuivra
pendant
3
ans
après
l'expiration
normale
ou
anticipée
des
présentes.
responsable
dommages
immatériels
tataire et ses assureurs pour obtenir réparation des conséquences pécuniaires de tels préjudices. En toute
annexes
du contrat de service Bergerat Monnoyeur. Un contrat complémentaire sera signé entre le Client
pourraindirects
l'intervention
à ses
du Prestataire
intervenir
sur le système
défaillant.
E16.
Litiges
et/ou
subis
par
le Client,
defrais
quelque
nature par
quepour
cePrestataire
soit,
notamment,
perte
profits, perte
dequalités
hypothèse,
le L'INTERVENTION
montant
total
des sommes
supportées
le
au titredéfectueux
de saderesponsabilité
OFFRE
ADVISE
ET PARTNER
BUTdemander
DE
Redonner
au
produit
lesne
qu'il
Maintenir
en permanence le matériel disponible et
et Bergerat
Monnoyeur
E10. Propriété
intellectuelle
Tout
litige relatif
à l'interprétation
l'exécution du présent Contrat sera de la compétence du Tribunal de
contrats,
pertes
chiffres
d'affaires,
perte de données
résultant
ou de l'utilisation
de
pourra excéder
lede
montant
total
du prix effectivement
réglé par
le Clientde
aul'accès
titre du présent
Contrat. Il apF/
Condition
du contrat
ADVISE et ou
PARTNER
Le Prestataire
déclare
qu'il
dispose,
sur l'application
web
My.Cat.Com,
de
tous
les
droitscontre
permettant
de
avait
juste
avant
l'incident
performant,
y soumis
compris
par des
mesures
préventives
Commerce
de
Bobigny.
My.Cat.Com
par
le
Client.
Il
est
expressément
convenu
que
le
Client
renonce
à
tout
recours
le
Prespartiendra au Client de prévenir le Prestataire s'il constate une défaillance de fonctionnement. Le Client
F1. Les contrats ADVISE
et PARTNER sont
aux conditions
générales,
conditions
spécifiques et
conclure ses
le présent
Contrat.
Prestataire
ne confère
au Client aucun
droit de de
propriété
intellectuelle sur
tataire
assureurs
pour Le
obtenir
des conséquences
pécuniaires
tels préjudices.
à sesréparation
frais du Prestataire
pour intervenir
sur le système
défaillant.En toute
pourra et
demander
l'intervention
annexes du contrat de service
Bergerat
Monnoyeur. Un contrat complémentaire sera signé entre le Client
contre
l'usure
OFFRE
ADVISE
ET PARTNER
hypothèse,
le montant
total des sommes supportées par le Prestataire au titre de sa responsabilité ne
E10.
Propriété
intellectuelle
et
Bergerat
Monnoyeur
F/ Condition du contrat ADVISE et PARTNER
pourra
excéderdéclare
le montant
du prix
par le Client au
Contrat. Il apLe
Prestataire
qu'iltotal
dispose,
sureffectivement
l'application réglé
web My.Cat.Com,
de titre
tous du
lesprésent
droits permettant
de
F1. Les contrats ADVISE et PARTNER sont soumis aux conditions générales, conditions spécifiques et
partiendra
ClientContrat.
de prévenir
le Prestataire
s'il constate
uneaucun
défaillance
depropriété
fonctionnement.
Le Client
conclure leau
présent
Le Prestataire
ne confère
au Client
droit de
intellectuelle
sur
CAUSES
DEl'intervention
L'INCIDENT
Défaillance
d'unesurpièce
oudéfaillant.
erreur de annexes du contrat de Toutes
(défaillance,
casse
prématurée,
sauf
service Bergerat
Monnoyeur. Un
contrat complémentaire
serausure)
signé entre
le Client
pourra
demander
à ses frais du Prestataire
pour intervenir
le système
et Bergerat Monnoyeur
E10. Propriété intellectuelle
PRISES EN COMPTE
montage (causes imputables au Constructeur)
causes décrites dans le § "Exclusions"
Le Prestataire déclare qu'il dispose, sur l'application web My.Cat.Com, de tous les droits permettant de
conclure le présent Contrat. Le Prestataire ne confère au Client aucun droit de propriété intellectuelle sur

ANNEXE À L’OFFRE CONTRAT DE GARANTIE ETENDUE

PÉRIMÈTRE DE LA PRISE Pièces et main d'œuvre uniquement, et
Total (pièces, main d'œuvre et déplacement,
EN
CHARGE
seulement
dans
le
cadre
du
remplacement
ou
de
la
incluant l'ensemble des coûts de remise en état,
A. Les Pièces couvertes par la Garantie Etendue Chaîne cinématique
ANNEXE À L’OFFRE CONTRAT DE GARANTIE ETENDUE
Les Pièces couvertes par le Contrat CGE Chaine cinématique
sont listées
Les pièces
non mentionnées ne sont pas couvertes.
réparation
de ci-dessous.
LA pièce
défectueuse
quelles que soient les casses induites) sauf
prestations décrites dans le § "Exclusions"

A. Les Pièces couvertes par la Garantie Etendue Chaîne cinématique
ANNEXE
À L’OFFRE CONTRATTRANSMISSION,
DE GARANTIE
ETENDUE
CONVERTISSEUR
DE COUPLE
Tige poussoir et arbre
MOTEUR
REDUCTEURS ET COMMANDES DE DIFFERENTIEL
d’équilibre
Les Pièces couvertes par le Contrat CGE Chaine cinématique sont listées ci-dessous. Les pièces non mentionnées ne sont pas couvertes.
ET BOÎTIER
Ventilateur et commande du ventilateur
Carter / Coquille de différentiel
Ensemble de culbuteur et d’axe de culbuteur
Carter/Boîtier de transmission
Moteur à soufflante
Engrenages de différentiel
Cache-soupapes et siège de soupape/Ressort
Boîtes de transmission
Pompe à eau
Roulements et arbres de différentiel
et guide de soupape
A. Les Pièces couvertes par la Garantie Etendue Chaîne cinématique
MOTEUR
Tige
poussoir et arbre d’équilibre
TRANSMISSION,
CONVERTISSEUR
DE COUPLE
REDUCTEURS
ET COMMANDES DE DIFFERENTIEL
Roulements et arbres
de transmission
Thermostat
Direction à différentiel
Volant
Les Pièces et
couvertes
par du
le Contrat
CGE Chaine cinématique
sont listéesculbuteur
ci-dessous.
Les pièces non mentionnées ne sont
pas couvertes.
Ventilateur
commande
ventilateur
Ensemble
ET
BOÎTIER
Carter
Coquille de différentiel
Mécanismes
de transmission électroniques
Boîtier d’entraînement
des accessoires/pignon
de disCarter/d’essieu
Conduits etdetuyaux
d’airet d’axe de culbuteur
Moteur
Cache-soupapes
siège de soupape/Ressort
Carter/Boîtier
de transmission
Engrenages
de d’essieu
différentiel
et hydrauliques
tributionà soufflante
Essieux, arbre
et joints d’essieu
Postrefroidisseuret
(aftercooler)
Pompe
eau
et guide de soupape
Boîtes
de transmission
Roulements
et arbres
Refroidisseur
d’huile de transmission
Chaîne à/ Courroie
de distribution
Refroidisseurs
d’huilede
dedifférentiel
différentiel et de réducteur
Turbocompresseur
Thermostat
Volant
Roulements
etàarbres
de transmission
transmission
Direction
à /différentiel
Tige
poussoiradmission
et arbre d’équilibre
TRANSMISSION,
CONVERTISSEUR
DE COUPLE
MOTEUR
REDUCTEURS
ET COMMANDES
DE DIFFERENTIEL
Base de filtre
huile
de
Refroidisseur
d’huile
Collecteurs,
et évacuation
Logement
Boîtier
de transmission
finale
Boîtier
d’entraînement
desduaccessoires/pignon
Conduits
etdetuyaux
d’air et d’axe dede
Mécanismes
transmissiondeélectroniques
Carter
Ensemble
culbuteur
culbuteur
ET
BOÎTIERdu de
Ventilateur
etpompe
commande
Carterd’essieu
/ Coquille
de différentiel
Ensemble
convertisseur
Ensemble
de
à huile
etventilateur
carter d’huile de discouple
Pompe d’alimentation/commande
régulateur
Engrenage
/ Chaîne
de transmission finale
tribution
Postrefroidisseur
(aftercooler)
et hydrauliques
Essieux,
arbrede
d’essieu
et joints
d’essieu
Cache-soupapes
et
siège de soupape/Ressort
Carter/Boîtier
transmission
Moteur
soufflante
Engrenages
différentiel
Base
deàfiltre
à huile moteur
Ensemble
de ladeboîte
de transfert
de vitesse
Transmission
finale
/ Trains
planétaires
Chaîne
de distribution
Turbocompresseur
Refroidisseur
d’huiled’entraînement
de transmissionhydrostatiques
Refroidisseurs
et guide
de soupape
Boîtes
Pompe /àCourroie
eau et culasse
Roulementsde
et d’huile
arbres de
de différentiel
différentiel et de réducteur
Bloc-cylindres
Pompesdeettransmission
moteurs
Pompes
d’injection
de carburant et injecteurs
Embrayage
direction
Refroidisseur
d’huileprincipaux et coussinets de bielle
Collecteurs,
admission et évacuation
Base
de filtreetà arbres
de
Logement
Boîtier
de transmission
Volant
Roulements
detransmission
transmission
Thermostat paliers
Direction à/ différentiel
Vilebrequin,
Manipulateurs
–huile
Commande
de direction
Pompe de reprise/transfert
Embrayage
de direction
et soupapefinale
de
Ensemble
de pompe à huile
et carter d’huile de disPompe
d’alimentation/commande
Ensemble
du convertisseur
de électroniques
couple
Engrenage
/ Chaîne
de transmission finale
Conduits
et/ tuyaux
d’air / Capteursde régulateur
Mécanismes
de transmission
Boîtier et
d’entraînement
des accessoires/pignon
Carter
d’essieu
Piston
embiellage
Emetteurs
Solénoïdes
commande
de frein
Base
debagues
filtre à huile
moteur
de vitesse
Ensemble
de la boîte de transfert
Transmission
/ Trains
planétaires
Postrefroidisseur
(aftercooler)
et hydrauliques
tribution
Essieux,
arbrefinale
d’essieu
et joints
d’essieu
de commande
électronique (ECM)
Axes
et
de piston
Modules
Joint
universel
Bloc-cylindres
et
Pompes
d’injection de
carburant
et injecteurs
Pompes
et moteurs
hydrostatiques
Embrayage
direction
Turbocompresseur
Refroidisseur
Chaîneà/cames
Courroie
de distribution
d’huiled’entraînement
de transmission
Refroidisseurs
d’huile de différentiel
et de réducteur
Module d’émissions
propres
Caterpillar
(CEM)
Arbre
et culasse
paliers
d’arbre à cames
Moteurs
dede
transmission
finale éléctriques
Vilebrequin,
paliers
et coussinets de bielle
Pompe
de reprise/transfert
Manipulateurs
Commande
de direction
Embrayage
direction
et soupape de
Collecteurs,
admission
et évacuation
Refroidisseur
d’huileprincipaux
Base de filtre à–huile
de transmission
Logement /de
Boîtier
de transmission
finale
Composants
de commande
d’émissions
Soupapes
d’echappement
/ d’aspiration
Piston
et embiellage
Emetteurs
/ Solénoïdes / Capteurs de régulateur
commande
de frein
Pompe d’alimentation/commande
Ensemble
de pompe à huile et carter d’huile
Ensemble du convertisseur de couple
Engrenage
/ Chaîne
de transmission finale
Axes
de piston
Modules
de commande électronique (ECM)
Joint
universelfinale / Trains planétaires
de vitesse
Base et
debagues
filtre à huile
moteur
Ensemble de la boîte de transfert
Transmission
Arbre
à cames et culasse
paliers d’arbre à cames
Module
propres
Caterpillar
(CEM)
Moteurs
de transmission
Pompesd’émissions
d’injection de
carburant
et injecteurs
Bloc-cylindres
Pompes et moteurs d’entraînement hydrostatiques
Embrayage
de direction finale éléctriques
Soupapes
d’echappement
/
d’aspiration
Composants
de
commande
d’émissions
Pompe de reprise/transfert
Vilebrequin, paliers principaux et coussinets de bielle
Manipulateurs – Commande de direction
Embrayage de direction et soupape de
Emetteurs / Solénoïdes / Capteurs
Piston et embiellage
commande de frein
Modules de commande électronique (ECM)
Axes et bagues de piston
Joint universel
B.
Les àPièces
la Garantie
+ Hydraulique
camescouvertes
et paliers par
d’arbre
à camesEtendue Chaîne cinématique
Module d’émissions
propres Caterpillar (CEM)
Arbre
Moteurs de transmission finale éléctriques
Les Piècesd’echappement
couvertes par le/ d’aspiration
Contrat CGE Chaîne cinématiqueComposants
+ Hydraulique
sont listéesd’émissions
ci-dessus en paragraphe A ainsi que ci-dessous. Les pièces non mentionnées ne sont pas couvertes.
Soupapes
de commande
B. Les Pièces couvertes par la Garantie Etendue Chaîne cinématique + Hydraulique
– Commande
et de l’outil
Capteur de température de l’huile hydraulique
COMMANDES
DE DIRECTION
ET DE CGE
L’OUTIL
Les
Pièces couvertes
par le Contrat
Chaîne cinématiqueAccumulateurs
+ Hydraulique hydrauliques
sont listées ci-dessus en paragraphe A ainsiManipulateurs
que ci-dessous.
Les pièces de
nondirection
mentionnées
ne sont pas couvertes.
Vanne pilote
Refroidisseur d’huile hydraulique
Canalisations hydrauliques
Pompes hydrauliques
Tuyaux hydrauliques
Réservoir hydraulique
Conduites d’huile de transmission
Moteurs hydrauliques
Commandes électroniques – Outil et direction
Base de filtre à huile hydraulique
Conduites d’huile de la transmission
Vérins hydrauliques
B. Les Pièces couvertes
par laET
Garantie
Etendue Chaîne cinématique
+ Hydraulique
COMMANDES
DE DIRECTION
DE L’OUTIL
Accumulateurs
Manipulateurs
– Commande de direction et de l’outil
Capteur
température
de l’huile hydraulique
Roue dentée hydrauliques
Pivot hydraulique
Boîtier etdesoupape
de direction
Vannes hydrauliques
Les Pièces
couvertes par le Contrat CGE Chaîne cinématique
+ Hydraulique
sont listées ci-dessus en paragraphe A ainsi
que ci-dessous.
Les pièces non mentionnées ne sont pas couvertes.
Pompes
hydrauliques
Canalisations
hydrauliques
Vanne
pilote
Refroidisseur d’huile hydraulique
Moteurs hydrauliques
Tuyaux hydrauliques
Réservoir hydraulique
Conduites d’huile de transmission
Vérins hydrauliques
Commandes électroniques – Outil et direction
Base de filtre à huile hydraulique
Conduites d’huile de la transmission
Vannes
hydrauliques
Roue
dentée hydrauliques
Pivot
hydraulique
Boîtier
soupape
de direction
COMMANDES
DE DIRECTION ET DE L’OUTIL
Accumulateurs
Manipulateurs
– Commande de direction et de l’outil
Capteuretde
température
de l’huile hydraulique
Pompes hydrauliques
Canalisations hydrauliques
Vanne pilote
Refroidisseur d’huile hydraulique
Moteurs hydrauliques
Tuyaux hydrauliques
Réservoir hydraulique
Conduites d’huile de transmission
C. Les Pièces
couvertes par la Garantie Etendue Premier Commandes électroniques – Outil et direction
Vérins
hydrauliques
Base de filtre à huile hydraulique
Conduites d’huile de la transmission
Les Pièces
couvertes par le Contrat CGE Premier sont listéesRoue
ci-dessus
Les pièces non mentionnées ne sont pas couvertes. Boîtier et soupape de direction
Vannes
hydrauliques
dentéeen paragraphe A et paragraphe B ainsi que ci-dessous.
Pivot hydraulique
C. Les Pièces couvertes par la Garantie Etendue Premier
DE paragraphe
DIRECTION A
ETetDE
SUSPENSION
COMPOSANTS
ELECTRONIQUES
PIECES
MOTEUR
Les
Pièces
couvertes par le Contrat CGE Premier sont listéesSYSTEMES
ci-dessus en
paragraphe
B ainsi que ci-dessous.
Les pièces
non mentionnées ne sont pas couvertes. CABINE DE CONDUITE
Module logique de direction assistée
Colonne de direction et pupitre de conduite
Contrôle de qualité Cat
Radiateur
Tringlerie de direction
Siège
Product Link™
Silencieux d’échappement
Biellette de direction
Jauges / Indicateurs / Instruments
Système de commande de traction
Compresseur / Condenseur de climatisation
C.
Les
Pièces
couvertes
par
la
Garantie
Etendue
Premier
SYSTEMES
DE DIRECTION ET DE SUSPENSION
PIECES
MOTEUR
CABINE
CONDUITE
COMPOSANTS
ELECTRONIQUES
Ressort d’essieu
Carte deDE
circuits
imprimés
Dispositifs et alarmes
de protection
Régulateur
de vitesse / Contrôles de vitesse
et paragraphe B ainsi que ci-dessous.
Les qualité
pièces non mentionnées ne sont pas couvertes.Colonne de direction et pupitre de conduite
Les Pièces couvertes par le Contrat CGE Premier sont listées
ci-dessus
en paragraphe
Module
logique
de directionAassistée
Radiateur
Contrôle
Suspension
à bougie
Faisceaux de câblage / Contacteurs
Capteursde
de régimeCat
et tringleries
Tringlerie
decontrôle
directionde la pente transversale
Silencieux
d’échappement
Siège
Product Link™
Système de
Relais / Disjoncteurs
Canalisations
de carburant
Biellette
direction
Compresseur
/ Condenseur
de climatisation
Jauges
/ Indicateurs
/ Instruments
Système
de commande de traction
Barre et de
support
de stabilisation
Panneau
disjoncteurs
/ fusibles
FREINAGE
Réservoir de carburant
et pièces
associées
Ressort
Régulateur
de vitesse / Contrôles
de vitesse
Carte
de circuits
imprimés
Dispositifs
et alarmes
de protection
SYSTEMES
DEgoupille
DIRECTION
ET DE
CABINE
DE CONDUITE
COMPOSANTS
ELECTRONIQUES
PIECES
MOTEUR
Support d’essieu
de la
centrale
deSUSPENSION
la barre
Maître-cylindre
du frein
Liquide de
refroidissement
et conduites
d’eau Durites
Suspension
à
bougie
et
tringleries
Faisceaux
de
câblage
/ Contacteurs
Capteurs
de
régime
Module
logique de direction assistée
Colonne de direction
et
pupitre de conduite
Contrôle
qualité
Cat récepteur
Radiateur
de stabilisation
DEMARRAGE
/ CHARGEMENT
Pompe à de
vide
et cylindre
et canalisations d’huile
Système
de
Canalisations
de carburant
Relais
Tringlerie
decontrôle
directionde la pente transversale
Siège / Disjoncteurs
Product
Silencieux
d’échappement
Barre stabilisatrice
Démarreur
Etrier deLink™
frein, ensemble de culasses
Compresseur
d’air
Barre
et support
de stabilisation
Réservoir de carburant
et pièces
associées
Panneau
fusibles
FREINAGE
Biellette
dededirection
Jauges / disjoncteurs
Indicateurs
//Instruments
Système
traction de frein
Compresseur
/ Condenseur
de climatisation
Systèmes
Solénoïde
de démarreur
contrôle
de suspension et soupapes de
Soupapesdedecommande
régulation de
et conduites
Support
de la goupille centrale de la barre
Liquide
de refroidissement
et
conduites
d’eau Durites
Maître-cylindre
du frein
Ressort
d’essieu
Carte de circuits
imprimés
Dispositifs
et alarmes
de protection
Régulateur
de ET
vitesse
/ Contrôles
de vitesse
STRUCTURES
CHÂSSIS
PRINCIPAL
Alternateur
/ Générateur
régulation
Accumulateur
dede
stabilisation
et
DEMARRAGE
CHARGEMENT
Pompe
à vide
etfreins
cylindre
récepteur
Suspension
à bougie
Faisceaux
de /câblage
/ Contacteurs
Capteurs
dede
régime
et canalisations
tringleries
Châssis
/ Châssis ded’huile
l’outil
humide
Câbles
de batterie
Vérin
suspension
Ensembles
à disque
Barre
stabilisatrice
Compresseur
d’air
Démarreur
Etrier
de
frein,
ensemble
de
culasses
Système de contrôle de la pente transversale
Relais / Disjoncteurs
Canalisations
de carburant
Assemblage soudé
/ Châssis porte-tourelle / Châssis
Frein à main
Contacteur
de démarrage
Systèmes
Solénoïde
de démarreur
de contrôle
de suspension et soupapes de
Soupapes
Panneau
disjoncteurs
/ fusibles
Barre et support
de stabilisation
FREINAGEde régulation et conduites de frein
Réservoir
de carburant et pièces associées
principal
Relais
d’alimentation
principal
STRUCTURES
ET/ CHÂSSIS
PRINCIPAL
Alternateur
régulation
Accumulateur
Support
de la goupille centrale de la barre
Maître-cylindre du frein
Liquide
refroidissement
et
conduites d’eau Durites
Châssisde
porteur
Tendeur de
chenille
Régulateur / Générateur
Châssis
/ Châssis
l’outil
humide
Câbles
de batterie
Vérin
suspension
Ensembles
de et
freins
à disque
et canalisations
Pompe à vide
cylindre
récepteur
DEMARRAGE
/ CHARGEMENT
dede
stabilisation
Ressort
de
rappel ded’huile
/
Châssis
Assemblage
soudé
/
Châssis
porte-tourelle
Frein
à
main
Contacteur
Compresseur d’air
Démarreur de démarrage
Etrier de frein, ensemble de culasses
Barre stabilisatrice
principal
Relais
d’alimentation
principal
Solénoïde
de démarreur
Soupapes de régulation et conduites de frein
Systèmes de contrôle de suspension et soupapes de
Châssis
porteur
Tendeur de
chenille
Régulateur
STRUCTURES
ET/ CHÂSSIS
PRINCIPAL
Alternateur / Générateur
Accumulateur
régulation
Ressort
rappel de l’outil
Châssis de
/ Châssis
Câbles de batterie
Ensembles de freins à disque humide
Vérin de suspension
Assemblage soudé / Châssis porte-tourelle / Châssis
Contacteur de démarrage
Frein à main
principal
Relais d’alimentation principal
Châssis porteur / Tendeur de chenille
Régulateur
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My.Cat.Com

Cat® App

Suivi des heures, de la localisation, du niveau et/ou de la consommation de
carburant, des codes-défaut et distinction Production/Ralenti





Commande de Pièces ou Demande d’Intervention (Entretien)





Réception de notifications «Santé» et maintenance de vos machines





Gestion des maintenances planifiées





Création et Partage des Tâches





Accès aux Manuels d’Entretien et des Opérations aux Garanties, des Ordres
de Réparation et l’historique Service & Programmes Constructeur
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ACTIFS > Etat > SOS
En cliquant sur l’analyse associée à votre
machine, vous allez
être redirigé vers le site
spécifique aux analyses
d’huile

A

19 |

Heures
Production/
Ralenti
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Rafraîchissement des
données

Loyer
mensuel HT
par machine

My.CAT.Com

1 fois / jour

Offert

VisionLink
Daily

1 fois / jour

9,50 €

VisionLink
Essentiel

1 fois / heure

19,50 €

Localisation

Consommation
de carburant

Code
évènements

Start / Stop

Cycles
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HUILES ET GRAISSES D’ORIGINE
Fourniture des lubrifiants et graisses d’origine Cat® élaborés pour permettre à votre machine un fonctionnement
dans de bonnes conditions.
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Types d’additifs

Actions recherchées

Améliorateur Indice de viscosité

Stabiliser la viscosité par rapport aux variations de température °C

Détergent

Nettoyer les surfaces métalliques en évitant la formation de dépôts ou vernis

Dispersant

Réduire la formation des dépôts

Anti-usure

Prévenir le contact métal/métal (culbuterie, cames, cylindrée)

Anti-oxydant

Prévenir l’oxydation de l’huile, limiter sa dégradation

Abaisseur de point d’écoulement

Maintenir la fluidité des lubrifiants basse température

Modificateur de friction

Réduire encore plus le frottement

Anti-mousse

Réduire le moussage de l’huile (cavtation, rupture du film de d’huile)

Extrême pression

Réduire les couples de frottement et protéger les surfaces des fortes charges

Éléments
analysés

Causes possibles

Aluminium

Signe d’usure des pistons ou des
coussinets

Chrome

Usure des segments de pistons ou
bien des tiges de soupapes

Plomb

Usure des coussinets ou des bagues

Cuivre

Usure de certains paliers de
butées, une fuite d’eau à partir des
refroidisseurs ou usure des disques
d’embrayage de boîtes de vitesse
ou de direction

Fer

Usure de la pompe à huile, d’un arbre ou des chemises de cylindre
d’un moteur

Molybdène

Association au chrome pour certains segments

Silicium

Référence pour la mesure des impuretés entrées dans le circuit

Sodium

Passage d’éthylène glycol dans le
moteur
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0810728228

Service 0,06€ / min
+ prix appel
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