La gamme NK d’alternateurs – démarreurs couvre le
plus grande partie des véhicules du marché européen.
Cette gamme fiable et durable répond aux besoins de
l’aftermarket.
Les alternateurs – démarreurs NK sont rénovés en
Allemagne. La production est certifiée ISO 9001 et ISO
14001 et tous les process sont extrêmement controlés.

Nos références sont simples, adaptées au marché, ce
qui rend l’identification et les correspondances faciles.
Comme toutes les autres gammes NK, les alternateurs
– démarreurs sont garantis 3 ans contre tous vices de
fabrication.

Bien que rénovée, nous ne vous dérangeons pas avec
une gestion de la vieille matière complexe.

Alternateurs – Démarreurs
www.sbs-automotive.com • www.sbs-automotive.de
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Démarreurs

Alternateurs

Support / nez du démarreur
Flasque avant

Flasque arrière

Bobinage –
Enroulement du stator

Mécanisme
Poulie débrayable

Logement
Armature

Porte charbons
Support balai
Roulement

Solenoid
Chaque démarreur est désassemblé et tous les composants sont
nettoyés, vérifiés, traités et principalement remplacés.

Chaque démarreur est désassemblé et tous les composants sont
nettoyés, vérifiés, traités et principalement remplacés.

Mécanismes
Engrenage planétaire
Toutes les pièces usées sont rénovées et testées.

Régulateur

Capot arrière

Bobinage – Enroulement du rotor
La surface est traitée et les autres pièces d’usures sont rénovées
(bague collectrice et roulement). Tout est testé électriquement.

Tous les process sont soumis à un contrôle qualité.

Tous les process sont soumis à un contrôle qualité.
La qualité des démarreurs rénovés correspond aux spécifications
techniques des constructeurs.

Bobinage –
Enroulement du rotor

Mécanisme de roue libre
Axes, Ressorts et autres pièces d’usure sont toujours rénovés.
Les Pignons sont remis à neuf.

Roulements
La qualité des démarreurs rénovés correspond aux spécifications
techniques des constructeurs.

Porte charbon
Poulie débrayable

Solenoid

Support

Tous les points de contact sont rénovés et testés electriquement.

Les joints, les roulements et balais sont tous rénovés.

Support balai

Armature

Les balais en carbone sont rénovées.

La surface totale est traitée et testée pour ses fonctionnalités
électriques.

Logement

La surface est nettoyée et traitée, les axes, ressorts et roulements
sont rénovés.

Après une première inspection les diodes abimées sont rénovées
et une vérification électrique complète est réalisée ensuite.
Habituellement, les plaques de diode sont totalement renovées.

Flasques avant/arrière

Régulateur

Entièrement vérifiés, nettoyés et traités.

Les balais en carbone sont rénovés et chaque régulateur est complètement testé électriquement. L’ensemble du régulateur est
renouvelé si nécessaire.

Bobinage – Enroulement du stator

Entièrement nettoyé et vérifié. La surface est traité.

Pièces neuves uniquement.

La surface est traitée, l’embobinage est testé électriquement.

Pompe à vide
Les composants sont rénovés et la pompe est testée sur
l’ensemble de ses fonctionnalités.

Solenoid
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