
Les causes  
de remplacement

Suivez-nous sur :

sur notre site internet www.magnetimarelli-parts-and-services.fr
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KITS CHAÎNE  
DE DISTRIBUTION

Pour vous aider à choisir le bon produit,  
téléchargez le catalogue en PDF sur notre site 
internet www.magnetimarelli-parts-and-services.fr. 

Rendez-vous également sur notre catalogue 
électronique et sur TecDoc pour plus d’informations,  
de détails techniques, trouver des correspondances  
et les applications véhicules.

Catalogue

Réputée plus fiable et résistante qu’une courroie de distribution classique, la chaîne de 
distribution séduit également pour sa longévité, estimée à la durée de vie du véhicule équipé. 

Toutefois, quelques facteurs peuvent conduire à une usure prématurée  
de la chaîne de distribution et nécessiter son remplacement :

Dans le cas d’un remplacement de la chaîne de distribution,  
il est recommandé de changer l’ensemble des composants,  
afin d’éviter tout risque de dommages liés au moteur.  
Les kits chaîne de distribution Magneti Marelli Parts & Services 
comportent tous les composants nécessaires pour une rechange 
optimale (vis, pignon, joints…).

Échéances 
d’entretien 
non respectées 
(révision, vidange…).

Problèmes 
éventuels  
de conception  
du moteur.

Utilisation d’une 
huile moteur non 
appropriée.

Style de conduite : 
survitesse, 
accélération 
soudaine, 
démarrage à froid…



Gamme
Kits chaîne de distribution

Les + de la gamme :  
bulletins techniques

Fondamentale pour le bon fonctionnement du moteur, la chaîne de distribution  
est la pièce qui assure la synchronisation entre les composants du moteur.

Son rôle est primordial car elle est chargée de transmettre le mouvement du vilebrequin à l’arbre  
à cames pour en assurer sa rotation. La chaîne de distribution, lubrifiée par l’huile moteur,  
doit ensuite permettre leur synchronisation grâce à ses maillons métalliques. 

Face à l’évolution du nombre de moteurs équipés d’une chaîne de distribution, Magneti Marelli  
Parts & Services propose une gamme de kits complets de chaîne de distribution.

NOTRE GAMME
La gamme de kits chaîne de distribution Magneti Marelli Parts & Services c’est :

NOS PRODUITS
Exemple d’un kit chaîne de distribution et ses composants.

+ de 120 
références 
disponibles  
et des nouveautés 
chaque année.

Des produits et 
composants de 
qualité, soumis à de 
nombreux tests et 
contrôles (résistance 
de la chaîne, test de 
microdureté...).

Des applications 
pour véhicules 
Européens et 
Asiatiques.

+ de 90 %  
du parc circulant 
français couvert 
(équipé d’une 
chaîne de 
distribution).

Un packaging  
spécialement étudié  
pour protéger les composants  
fragiles (joint de distribution  
du carter moteur dans  
un carton rigide…).

Magneti Marelli Parts & Services propose des bulletins  
techniques pour certains produits de la gamme kits chaîne,  
afin de faciliter l’accès aux informations de montage. 

Ces bulletins sont accessibles directement sur les smartphones/tablettes 
grâce à un QR Code disponible dans la boîte des produits.

SCANNEZ-MOI !

Pignon  
VVT

Tendeur  
de chaîne

Pignons Joint  
d’étanchéité

Patins/glissières
Chaîne de  

distribution


