
POUR VOUS ET 
VOTRE MOTEUR

QuantiParts vous propose toutes pièces 
d’origine Wärtsilä pour certains anciens moteurs.



Pièces certifiées d’origine constructeur de qualité supérieure

Organisation entièrement dédiée à servir 9 marques composées 
de 41 modèles de moteurs

Nous offrons des pièces de rechanges et réfléchissons à des 
solutions pour nos clients

Nous avons des prix compétitifs et des offres spéciales

Nous avons la meilleure compétence technique et le meilleur support

Nous offrons le plus grand stock de pièces disponible couvrant les 
principaux besoins en maintenance avec des livraisons rapides

Nous avons la passion des moteurs et de les voir encore tourner

Notre savoir-faire est accessible à travers le monde grâce au réseau 
Wärtsilä et à nos distributeurs

Pourquoi faire appel à 
QuantiParts ?



Nous les gardons en marche!
QuantiParts offre un service global avec un important stock de pièces de rechange livrables 24/7. 

QuantiParts propose des pièces neuves ou requalifiées, des bancs d’essais et des moyens de mesures et d’usinage avec les 

meilleures connaissances techniques de vos moteurs.

Nous fournissons des pièces de rechange fiables pour la maintenance ainsi que certaines pièces principales de structures 

telles que, des vilebrequins, bâtis et mini moteurs, nécessaires pour remédier aux endommagements de votre moteur. Grâce 

à notre réseau Wartsila et à nos distributeurs, nous offrons des solutions économiques, fiables et immédiates en temps voulu. 

Année de Création

Bolnes
1928

Crepelle
1837

Moteur 
Poyaud
1910

Andrë Koechlin
& Co
1826

Werkspoor
1827

Stork
1868

Sulzer
1834

Premier Bolnes 
190 en 1968

Premier F240
en 1954

Premier A25
en 1965

Premier 
CR26 en 1963

Devient SACM
en 1827

Devient SSCM 
en 1918

Premier UD30
en 1954

Premier UD150
en 1950

Premier UD25
en 1972

Premier UD23
en 1991

Fusionne en
SACM Diesel
en 1989

Premier TM410
en 1968

Premier A20
en 1975

Fusionne en
SWD en 1954

Premier SW280
en 1981

Bolnes acquis par 
Wärtsilä en 1987

SWD acquis par  
Wärtsilä en 1989

SACM acquis par 
Wärtsilä en 1993

Création de 
QuantiParts 

en 2015, 
fournisseur 

pour les 
moteurs 

mentionnés

Crepelle acquis par 
Wärtsilä en 1987

Sulzer acquis par  
Wärtsilä en 1997

DEUTZ acquis 
par Wärtsilä 
en 2005

1834



Nos équipes sont basées à Mulhouse et à Surgères en France ainsi qu’à Zwolle aux Pays Bas, où la 
plupart de ces moteurs ont été produits durant des décennies.

Nos bureaux sont implantés avec notre entrepôt à Zwolle, Pays Bas et nos quelques 70 experts y sont 
entièrement dédiés à servir efficacement tous nos clients partout où cela est nécessaire.

Nous avons en stock les principales pièces de rechange pour les moteurs suivants:

Moteurs concernés

Stork Werkspoor DR0210 | F240 | SW280 | TM410 | TM620

Sulzer A/S A20 | AL20 | A25 | AS25 | AT25 | S20 | S20(U) 

Bolnes 190

Poyaud UD150 | UD18 | UD23 | UD25

Deutz MWM 1822 | 232 | 234 | 440 | 441 | 444 | 484 | 510 | 500 
501 | 601 | 602 | 604 | 604B | 616 | 620 | 645

Deutz KHD 350 | 358 | 528 | 540 | 545 | 628 | 640 | 816

SACM UD30

Crepelle CR26 | CR26VDF | SN | SN2 SN3 | SNSRR | PSN | PSNSRR

Wärtsilä Diesel VASA 14 I VASA 24

Grandi Motori Trieste GMT210 | GMT230 | GMT320 | GMT420

QuantiParts commercialise les pièces d’origine constructeur 
de rechange pour les moteurs Diesel de marque Bolnes, Deutz, Deutz MWM, Stork Werkspoor 
Diesel, Sulzer A/S 4 stroke, SACM, Poyaud, Vasa 14/24, GMT et Creppelle. Nous sommes une 
filiale du Groupe Wärtsilä, et grâce à notre patrimoine et héritage technique mais aussi à notre 
passion pour ces moteurs, nous sommes présents pour tous vos besoins et pour répondre au 
mieux à vos attentes. Nous sommes disponibles pour vous et pour votre moteur.



“UN EXCELLENT 
SERVICE DANS TOUTE 

L’INDUSTRIE.’’



Quartier Général et Entrepôt
Hanzelaan 95 
8017 JE, Zwolle
Pays-Bas 

Bureau de Mulhouse
100, Quai d’Alger CS - 91210 
68100, Mulhouse 
France

Bureau de Surgères   
La Combe - BP113 
17700, Surgères 
France

QuantiParts BV
Pays-Bas

Un réseau mondial 
des unités de 
service et des 
distributeurs

Pour un service complet 
de votre moteur

+31 88 980 2500

sales@quantiparts.com

www.quantiparts.com


