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RECONDITIONNEMENT FORFAITAIRE

PRESERVEZ VOTRE 
INVESTISSEMENT CAT
Optez pour le reconditionnement forfaitaire à la carte



Rechargement et Alésage

Plutôt que de changer un composant onéreux lorsqu'un alésage est endommagé, nous vous proposons de le reconditionner. 
Qu'il s'agisse de passages d’axes, des différents brochages de vérins ou d'équipements, ou de godets, limitez vos frais et vos 
temps d'immobilisation machine. 
Grâce à nos aléseuses portatives, il est possible d'intervenir sur site afin d'éviter tout  transport de pièce volumineuse, et vous 
dépanner dans les meilleurs délais.

20 35 460 €HT 660 €HT 1 000 €HT 1 200 €HT

30 50 36 60 480 €HT 490 €HT 1 050 €HT 1 260 €HT

61 100 530 €HT 760 €HT 1 160 €HT 1 390 €HT

Diamètre en mm Largeur en mm
Nombre d'alésage sur la même ligne

1  2  3  4

20 35 530 €HT 760 €HT 1 160 €HT 1 390 €HT

51 90 36 60 570 €HT 820 €HT 1 250 €HT 1 500 €HT

61 100 630 €HT 910 €HT 1 390 €HT 1 670 €HT

20 35 570 €HT 820 €HT 1 250 €HT 1 500 €HT

91 120
36 60 600 €HT 860 €HT 1 310 €HT 1 570 €HT

61 100 640 €HT 920 €HT 1 400 €HT 1 680 €HT

101 120 680 €HT 980 €HT 1 490 €HT 1 790 €HT

20 40 580 €HT 830 €HT 1 260 €HT 1 510 €HT

41 60 620 €HT 890 €HT 1 350 €HT 1 620 €HT

121 150 61 80 660 €HT 950 €HT 1 450 €HT 1 740 €HT

81 100 690 €HT 990 €HT 1 500 €HT 1 800 €HT

101 120 730 €HT 1 050 €HT 1 600 €HT 1 920 €HT

20 35 620 €HT 890 €HT 1 350 €HT 1 620 €HT

36 60 660 €HT 950 €HT 1 450 €HT 1 740 €HT

151 200 61 105 710 €HT 1 020 €HT 1 550 €HT 1 860 €HT

106 200 750 €HT 1 080 €HT 1 650 €HT 1 980 €HT

201 250 830 €HT 1 190 €HT 1 810 €HT 2 170 €HT

20 35 680 €HT 980 €HT 1 490 €HT 1 790 €HT

36 70 730 €HT 1 050 €HT 1 600 €HT 1 920 €HT

201 300
71 100 780 €HT 1 120 €HT 1 700 €HT 2 040 €HT

101 130 820 €HT 1 180 €HT 1 800 €HT 2 160 €HT

131 215 880 €HT 1 260 €HT 1 910 €HT 2 290 €HT

216 300 930 €HT 1330 €HT 2 010 €HT 2 410 €HT



Centre Technique de Rénovation

Notre Centre Technique de Rénovation, site national ultra moderne de 5000 m² est dédié au reconditionnement industriel des 
sous-ensembles mécaniques et hydrauliques. Depuis 2002, le CTR remplit deux missions essentielles :

■  Le reconditionnement des Echanges Standards afin d'assurer une prestation homogène et de qualité constante
■  La rénovation personnalisée des composants mécaniques d'origine CAT ou autre

Avec ses 4 bancs de test dynamique pour moteurs thermiques, transmissions et pompes hydrauliques, l'intégrité de chaque 
rénovation et les performances du composant sont systématiquement vérifiées.

D'autres prestations sont proposées, comme le reconditionnement des essieux, des brise-roches et vérins hydrauliques.
Le CTR dispose de cabines de lavage, sablage, peinture et de son propre atelier d'usinage, pour gagner en productivité. 

N'attendez pas la casse : optez 
pour la rénovation préventive !

La réparation après incident est une 
option onéreuse. 
La perte d'exploitation vient s'ajouter 
au coût global de dépannage.

La maîtrise de vos coûts et la 
productivité de votre investissement 
passent par l'anticipation, l'entretien 
préventif et la gestion proactive des 
temps d'immobilisation de votre 
machine.

La rénovation préserve 
l’environnement par un recyclage 
important et une 
revalorisation des
pièces, tout en limitant 
la production de déchets.

Activité certifiée ISO 9001 version 2008
Cercles de qualité internes pour l’implication  du personnel

Certification Contamination Control afin d'éviter 
toute pollution hydraulique.



3116 3126 3126B 3176 3196 3306 3406

7 200 €HT 7 200 €HT 7 200 €HT 14 400 €HT 14 500 €HT 13 300 €HT 14 800 €HT

10 000 €HT  10 000 €HT 10 000 €HT 15 900 €HT 17 100 €HT 14 900 €HT 17 100 €HT

12 300 €HT 12 300 €HT 16 100 €HT 21 500 €HT 23 400 €HT 17 500 €HT 19 900 €HT

Bronze
Gold

Platinum

Kit Service BRONZE Kit Service GOLD
•  Bagues d’arbre à cames
•  Coussinets de bielles
•  Bagues des pignons de distribution
•  Kits de joints divers
•  Joint de culasse
•  Joint de carter d’huile
•  Joints d’injecteurs
•  Bagues du collecteur d’échappement
•  Gougeons de collecteur d’échappement
•  Calorstat
•  Joints de cache culbuteurs
•  Filtres à gasoil
•  Filtres à huile
•  Gougeons de tubulures de turbo

+

la Main d'œuvre

Intègre le KIT BRONZE
+

•  Chemises REMAN
•  Pistons REMAN
•  Bielles REMAN
•  Segments
•  Axes de pistons

+

la Main d'œuvre

Tarifs nets HT valables jusqu'au 31 décembre 2017

•  Une offre claire et personnalisée : Les éléments remplacés sont connus à l'avance et ajustables

•  Un tarif avantageux et maitrisé : Le prix de la prestation pièces et main d'œuvre est connu à l'avance

•  La qualité de la rénovation est assurée par les pièces d'origine Cat® et la compétence des techniciens spécialisés

•  La rénovation peut toujours être enrichie selon votre choix, suite à notre expertise

MOTEURS 3 NIVEAUX DE RENOVATION 



UNE PRESTATION QUALITATIVE
•  Lavage, démontage du moteur et nettoyage des pièces.
•  Polissage du vilebrequin, surfaçage du bloc moteur, surfaçage de la culasse, épreuve du réfrigérant d'huile
•  Contrôle dimensionnel et fonctionnel des composants conservés : un devis complémentaire est établi le cas échéant
•  Remplacement des pièces correspondant au niveau de rénovation choisi + les coussinets de palier et cales latérales
•  Test de fonctionnement du moteur au banc d'essai dynamique
•  Peinture complète, colisage et expédition

3406B 3456 C7 C9 C11 C13 C15

15 400 €HT 15 600 €HT 9 800 €HT 11 300 €HT 11 400 €HT 11 400 €HT 15 300 €HT

17 500 €HT  19 800 €HT 12 000 €HT 13 000 €HT 15 500 €HT 15 500 €HT 17 400 €HT

23 900 €HT 27 000 €HT 16 300 €HT 17 900 €HT 21 100 €HT 21 100 €HT 24 400 €HT

Bronze
Gold

Platinum

Kit Service PLATINUM
Intègre le KIT BRONZE

+
•  Chemises REMAN
•  Pistons REMAN
•  Bielles REMAN
•  Segments
•  Axes de pistons
•  Culasse REMAN
•  Injecteurs REMAN
•  Pompe à eau REMAN
•  Pompe à huile REMAN

+
la Main d'œuvre

Tarifs nets HT valables jusqu'au 31 décembre 2017

Pour un reconditionnement complet

ÉCHANGE STANDARD
Moteur reconditionné en totalité
• Prix forfaitaire avant démontage
• Disponible sous 24h
• Garantie 18 mois / 3000h



924 928 - 930 938 950 - 962 966 - 972 980

7 330 €HT 7 620 €HT 8 010 €HT 8 480 €HT 9 970 €HT 12 170 €HT

1 800 €HT 1 800 €HT 1 800 €HT 1 800 €HT 1 800 €HT 1 800 €HT

1 500 €HT  1 500 €HT 1 500 €HT 1 500 €HT 2 270 €HT 2 620 €HT

1 320 €HT 1 320 €HT 1 320 €HT 1 520 €HT 1 550 €HT

Option PILOTAGE

Tarifs nets HT valables jusqu'au 31 décembre 2017

•  Une offre claire et personnalisée : Les éléments remplacés sont connus à l'avance et ajustables
•  Un tarif avantageux et maitrisé : Le prix de la prestation pièces et main d'œuvre est connu à l'avance
•  La qualité de la rénovation est assurée par les pièces d'origine Cat® et la compétence des techniciens spécialisés
•  La rénovation peut toujours être enrichie selon votre choix, suite à notre expertise
•  Garantie 6 mois pièces et main d'œuvre

TRANSMISSIONS 1 NIVEAU DE BASE + 3 OPTIONS 

Option FRICTION

Option POMPE

BASE

La Main d'œuvre



D6* 725 - 730 735 740 120 - 12 140 14

9 520 €HT 13 700 €HT 14 630 €HT 15 550 €HT 10 870 €HT 11 950 €HT 11 950 €HT

1 820 €HT 2 240 €HT 2 540 €HT 1 440 €HT 2 030 €HT 2 030 €HT 330 €HT

1 670 €HT 1 320 €HT 1 840 €HT 4 680 €HT 2 110 €HT 2 280 €HT 2 300 €HT

1 490 €HT 1 540 €HT 1 620 €HT 1 570 €HT 1 570 €HT 1 840 €HT

Tarifs nets HT valables jusqu'au 31 décembre 2017
* Hors convertisseur

Option PILOTAGE

Option FRICTION

Option POMPE

BASE

Pour un reconditionnement complet

ÉCHANGE STANDARD
Transmission reconditionnée en totalité
• Prix forfaitaire avant démontage
• Disponible sous 24h
• Garantie 18 mois / 3000h

UNE PRESTATION QUALITATIVE
•  Lavage, démontage de la transmission et nettoyage des pièces
•  Contrôle dimensionnel et fonctionnel des composants conservés : un devis complémentaire est établi le cas échéant
•  Remplacement des pièces par de l'origine Cat® correspondant au niveau de rénovation choisi
•  Test de fonctionnement de la transmission au banc d'essai dynamique
•  Peinture complète, colisage et expédition

Pièces de rénovation de base

Pièces optionnelles



928 930 938 - 950
962 966 - 972 980 988

11 330 €HT 12 160 €HT 14 170 €HT 15 740 €HT 17 320 €HT 25 250 €HT

750 €HT 750 €HT 880 €HT 1 440 €HT 1 480 €HT 1 690 €HTOption FREINS
Tarifs nets HT valables jusqu'au 31 décembre 2017

•  Une offre claire et personnalisée : Les éléments remplacés sont connus à l'avance et ajustables
•  Un tarif avantageux et maitrisé : Le prix de la prestation pièces et main d'œuvre est connu à l'avance
•  La qualité de la rénovation est assurée par les pièces d'origine Cat® et la compétence des techniciens spécialisés
•  Garantie 6 mois pièces et main d'œuvre

PONTS 1 NIVEAU DE BASE + 1 OPTION 

BASE

Rénovation de BASE
•  Roulements
•  Bagues
•  Joints d'étanchéité
•  Rattrapage de jeu
•  Axes de guidage
•  Ressorts de rappel
•  Dispositif de rattrapage de jeu

+

La Main d'œuvre

Option FREINS
Intègre la rénovation de base

+
•  Disques de friction
•  Disques intermédiaires
•  Capteurs de contrôle de motricité

+

La main d'œuvre



Pour un reconditionnement complet

ÉCHANGE STANDARD
Pont reconditionné en totalité
• Prix forfaitaire avant démontage
• Disponible sous 24h
• Garantie 18 mois / 3000h

UNE PRESTATION QUALITATIVE
•  Lavage, démontage du pont et nettoyage des pièces
•  Contrôle dimensionnel et fonctionnel des composants conservés : un devis complémentaire est établi le cas échéant
•  Remplacement des pièces par de l'origine Cat® correspondant au niveau de rénovation choisi
•  Peinture complète, colisage et expédition

725 730 735 740 769 - 771
770 - 772 773 - 775

14 050 €HT 14 570 €HT 15 840 €HT 17 510 €HT 29 140 €HT 35 580 €HT

1 960 €HT 1 960 €HT 3 600 €HT 3 600 €HT 4 410 €HT 4 630 €HTOption FREINS
Tarifs nets HT valables jusqu'au 31 décembre 2017

BASE

Pièces de rénovation de base

Pièces optionnelles



* Ratio généralement constaté sous réserve d’une inspection par votre Inspecteur Après-Vente.

Avec ce programme , votre machine est intégralement rénovée. 
Une nouvelle peinture complète est systématiquement réalisée. Toutes les mises 
à jour et modifications techniques du constructeur sont effectuées. Un nouveau 
numéro de série est attribué au matériel.
Le montant de cette rénovation se situe aux environs de 65% du tarif neuf de votre 
machine*.

3. Certified Rebuild Machine (CCR)

Cat® Certified Rebuild
Offrez une seconde vie à votre machine

Avec plus de 200 Rebuilds réalisés depuis 10 ans, Bergerat Monnoyeur dispose d'une expérience inégalée dans le 
domaine de la reconstruction des machines. Ces programmes Cat® vous apportent de nombreux avantages :

■  Retrouvez des performances identiques à celles d'une machine neuve pour une fraction de son prix
■  Bénéficiez des spécifications et modernisations techniques les plus récentes pour une fiabilité accrue
■  Profitez d'une rénovation réalisée par des techniciens spécialisés utilisant uniquement de la pièce d'origine Cat®
■  Garantie 12 mois pièces et main d'œuvre avec possibilité d'extension de garantie

Choisissez le programme de rénovation qui vous convient :

La rénovation certifiée Cat® est le meilleur investissement après l’achat de votre matériel

Rénovation de la chaîne cinématique. Ce programme couvre la rénovation du moteur, 
des radiateurs, de la transmission, du convertisseur, des essieux et réducteurs mais 
concerne aussi l’électronique embarquée, les faisceaux électriques, les flexibles 
des circuits hydrauliques et durites de refroidissement. 
Le montant de cette rénovation se situe aux environs de 35% du tarif neuf de votre 
machine*.

1. Certified Rebuild Power Train (CPT)

Non seulement la chaîne cinématique est rénovée, mais en Plus, vous pouvez 
personnaliser le reconditionnement ou le remplacement d'autres composants à 
votre guise.
Cette rénovation à la carte peut donc répondre exactement à votre besoin. 
Le montant de cette rénovation se situe aux environs de 35% du tarif neuf de votre 
machine*, Plus le montant des travaux supplémentaires.

2. Certified Rebuild Power Train Plus (CPT +)

Ce programme est dédié aux pelles : la totalité du circuit hydraulique est  rénové.

4. Certified Hydraulic Rebuild (CHR)

• Les moteurs de translation
• Les commandes finales
• Le moteur d'orientation
• Le réducteur d'orientation

• Les pompes hydrauliques
• Les distributeurs
• Tous les vérins
• Les flexibles et tuyaux



Grille tarifaire

Votre Rebuild CPT chaîne cinématique 
à partir de 81 000 euros HT

MODÈLE PRIX HT

319C 88 000 €
320C/320D/323D 101 000 €
324D/325C/325D 124 000 €

330C/330D 134 000 €
345C 145 000 €

938GII/938H 81 000 €
950GII/950H 86 000 €
966GII/966H 105 000 €

972GII / 972H 112 000 €
980GII / 980H 124 000 €

963C3 88 000 €
D6M/D6N 87 000 €

D6R 109 000 €
D6T 116 000 €
725 138 000 €
730 143 000 €

120H 86 000 €
12H 90 000 €

140H 99 000 €

Rénovation garantie 36 Mois 
ou 6000 Heures*
* Garantie pièces et main-d'œuvre au premier des 2 termes atteints



** Pour toute demande d’ouverture de compte, veuillez contacter votre interlocuteur après vente habituel. 
Bergerat Monnoyeur – 117 rue Charles Michels – BP 169 – 93208 Saint-Denis Cedex 01

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

www.bm-cat.fr

Mise à jour 10.2016

•   1 centre de relation clients 
pour les commandes de pièces 
pour les demandes d’intervention 
pour les renseignements techniques

• 1 000 Techniciens sur le terrain

• 450 Véhicules de service

•  38 Implantations –  
ateliers & points service

• 2 Centres de rénovation

•  1 Centre logistique de Pièces  
de Rechange

• 2 Centres de formation

e-mail

cpr@b-m.fr

Fax

01 49 22 81 01

PartStore

www.bm-cat.fr

6 Directions 
Régionales
Bergerat Monnoyeur

@BMCATFr
Retrouvez nous sur Twitter :

Bergerat Monnoyeur France
Retrouvez nous sur facebook :

Pour toute information complémentaire, veuillez 
contacter votre interlocuteur après-vente habituel.


