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LE spécialiste du turbo neuf
et échange standard,

pour toute application





TURBOCOMPRESSEURS

« Notre production a commencé par une 
remise à neuf à petite échelle pour devenir 
peu à peu une production en série. »

Technique et
savoir-faire

Rénover un turbo, dans le détail cela signifie :
• la mise en place de composants de qualité suivant les  

spécifications OEM
• un assemblage et un usinage suivant les protocoles OEM
• un parc de machines dédiées et contrôlées
• un contrôle qualité suivant les directives OEM

Le succès de la gestion des pièces usagées ne profite pas unique-
ment aux différents intervenants dans le processus : le recyclage 
des matières premières et un traitement sensibilisé aux enjeux 
écologiques de nos ressources contribuent précieusement au 
respect de notre environnement.

Intec France rénove les turbocompresseurs en suivant un cahier 
des charges strict. Pour se faire, nous nous sommes équipés de 
machines agréées par les fabricants de turbos afin de garantir une 
qualité de travail irréprochable sur l’ensemble de notre production.

Intec France est une entreprise certifiée ISO 9001:2015. Tous nos 
turbos sont garantis 24 mois.



DE MONTAGE

RECTIFICA-
TION

BAIN DE  
TRAITEMENT 

FINAL

DEGRAISSAGE
NETTOYAGE

Contrôle 
visuel

Contrôle 
visuel

Contrôle 
visuel et 

géométrique

CARCASSE

   INTEC FRANCE  
    UN PROCESS  
   DE RÉNOVATION  
    MAÎTRISÉ



TURBOCOMPRESSEURS

ASSEMBLAGE 
CHRA

ASSEMBLAGE 
FINAL

MARQUAGE

EMBALLAGE

Contrôle 
V.S.R

Contrôle 
FLOWBENCH

Contrôle 
final

TURBO 
ÉCHANGE 

STANDARD

Reglage

Composants neufs

   INTEC FRANCE  
    UN PROCESS  
   DE RÉNOVATION  
    MAÎTRISÉ

Notre cycle de 
rénovation turbo

Equilibrage



L’expertise métier – PL –
industrie – marin … 
Les turbos Poids Lourd, Agricole, TP et Marin sont au cœur de notre 
activité. Nous avons développé une gamme échange standard 
spécifique turbo by Intec sur les applications courantes, afin de 
répondre au mieux aux demandes du marché.
Cummins, l’un des principaux fabricants de turbos PL, nous confie 
depuis plus de 30 ans la remise en état à neuf de l’ensemble de sa 
gamme de turbos. Cette confiance est un gage de sérieux et de 
savoir-faire de la société Intec France. … au service  

des  véhicules légers ...
Le turbo échange standard est une réponse économique à la 
demande pour des véhicules plus anciens qui s’appliquent 
également aux véhicules légers et qui permet de faire face à une 
concurrence de plus en plus acharnée.

… sans oublier  
le turbo neuf.
Pour vous proposer une gamme complète, Intec France vous 
propose également des turbos neufs pour poids lourds, 
véhicules légers et toute autre application.
Distributeur officiel Borgwarner, Hitachi, Holset, Honeywell 
Garrett et MHI, Intec France vous propose ainsi une gamme de 
plus de 1200 références de turbos et un stock de plus de 
10000 pièces en neuf et en rénové.
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Turbo by Intec Performance c’est :
• la gamme Performance turbos ball bearing de Honeywell Garrett, 

dont Intec France est le distributeur officiel
• une gamme de turbos neufs hybrides préparés dans nos ateliers
• des pompes à carburant
• des pompes à eau
• des faisceaux d’échangeur d’air
• des accessoires tels que manomètres, électrovannes etc.

Gamme PERFORMANCEturbo by INTECEn quête de puissance

GAMME turbo by Intec Performance 
LA PUISSANCE

„PLUG AND PLAY“

« Retrouvez plus de détail  
dans notre fascicule dédié 
à cette gamme. »



Intec France, c’est plus de 30 ans d’expérience dans le secteur du Poids Lourd (partenaire 
du réseau OES Cummins en France), de l’agricole, du TP, du marin et de l’automobile.

Distributeur officiel Borgwarner, Hitachi, Holset, Honeywell Garrett et MHI, Intec France 
propose également la marque japonaise IHI.

Intec France s’adresse aux distributeurs, rectifieurs, constructeurs et reconstructeurs de 
moteurs. Ses équipes commerciales et techniques mettent leur expertise à leur service pour 
les accompagner dans l’identification des produits.

Intec France est une filiale de Motorservice, l’organisation commerciale chargée des activi-
tés aftermarket mondiales du groupe Rheinmetall Automotive qui est l’un des premiers 
fournisseurs de composants moteurs pour le marché indépendant des pièces de rechange.

Distributeur officiel des marques :

INTEC France
4 avenue des Pays-Bas 
69300 Meyzieu
Téléphone : +33 (0)4 72 41 51 61
Télécopie : +33 (0)4 72 41 51 67
info@turbobyintec.com
www.turbobyintec.com

Un distributeur
reconnu
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