
Faites des économies, 
utilisez la pièce Cat® d’origine et protégez votre investissement.
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BATTERIES CAT 

• La référence en terme de puissance 
et de durée de vie

• Sans entretien

• Garantie 2 ans

• Convient pour toutes les marques 

à partir de 

1  Bagues de bornes forgées et extra-robustes, offrant une solidité maximale et une résistance optimale aux fuites 
d’acide qui provoquent la corrosion et le noircissement des bornes. 

2  Bornes internes plus épaisses augmentant le débit de démarrage à froid et la résistance à la corrosion.
3  Plaques positives et négatives ancrées au fond du boîtier et verrouillées sur le dessus des cellules pour une 

résistance maximale aux vibrations. Les barrettes, plus épaisses, sont moulées sur les plaques.
4  Séparateurs enveloppés de polyéthylène microporeux protégeant contre les courts-circuits et les dommages 

provoqués par les vibrations.
5  La combinaison optimale d’acide et de pâte facilite la charge après décharge profonde.
6  Connecteurs ancrés solidement pour raccourcir le trajet électrique et maximiser la puissance de démarrage.
7  Boîtier renforcé offrant une meilleure protection en cas de températures extrêmes. La conception de type "mur de 

briques" des côtés réduit les risques de perforations et de flexions du boîtier.
8  Couvercle à évents avec pare-étincelles intégré évitant l'accumulation de gaz corrosifs et les risques d'explosion.

Référence
Tension
(Volts)

Intensité
démarrage

(A)

Capacité
(AH)

Livrée Intervalle
entretien 
(heures)

Longueur
(mm)

Largeur
(mm)

Hauteur
(mm)

153-5720 12 1465 210 Remplie Sans 527 280 250

153-5710 12 1365 200 Remplie Sans 528 224 249

153-5700 12 1100 145 Remplie Sans 528 218 250

3T-5760 12 750 100 Remplie Sans 330 173 239

153-5656 12 650 52 Remplie Sans 259 173 229

114€ H.T.
sur la gamme TP

(Tarif France 2015)

Caractéristiques du produit
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• Prix en baisse sur toute la filtration

• Packaging et prix adaptés 
à chaque situation

• Qualité de filtration inégalée

MASTOCK BOX
Offre gros volume pour vos mises en stock

FILTRES ET HUILES CAT

Disponible pour :
• Minipelles 
• Tractopelles
• Petits Chargeurs 
• Chargeurs Compacts 
• Chargeurs Télescopiques

Exigences 
d’utilisation

Nom Normes Viscosité 5L 20L 208L

Moteur 
sans FAP* DEO™

API CI4
CAT ECF2 15W40 BM3E9901 BM3E9848 BM3E9840

Moteur
équipé de FAP*

et de catalyseur
DEO-ULS™

API CJ4
CAT ECF3

10W30 

15W40
à venir

BM3081476 

BM3007915

BM3173085

BM3012233

HAPPY 1000 BOX 
Tous les filtres pour 1000h d’utilisation

VIZ’IT BOX 
Pour gérer l’entretien à la visite 

AU DETAIL
Pour tous les jours 

Plus de 2 000 références disponibles

AVANTAGE 
TARIFAIRE +

HUILES MOTEUR DEO™
Diesel Engine Oil™

L’utilisation combinée d’un carburant propre et de bonne qualité, de l’huile 
adaptée et d’une filtration efficace assure longévité et performance à 
votre moteur.4

Les filtres et fluides représentent en moyenne 3% des dépenses 
liées à l’utilisation et à l’entretien de votre machine.

*FAP : Filtre à particules
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Utiliser les filtres et les huiles d’origine, c’est 
l’assurance de répondre aux préconisations 
Cat et de protéger efficacement chacun des 
composants de la machine.

Attention !
L’utilisation de pièces d’origine conditionne 
aussi l’application de la garantie constructeur !

protégé par la filtration Cat

Seuls les filtres Cat assurent une usure 
minimale, conservent les performances du 
moteur et prolongent la durée de vie des 
composants.

Une quantité de 
contaminants élevée entraîne une forte 
érosion dans l’injecteur et forme ainsi des 
points de fuite prématurés.

Le saviez-vous ?
Un injecteur coûte en moyenne 
le prix de 30 filtres à carburant.
Ne prenez pas de risque, choisissez 
la filtration et les lubrifiants d’origine.

Vue au microscope d’un injecteur

protégé par une filtration concurrente
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N’attendez pas qu’il soit trop tard !
Ne banalisez pas les problèmes de fuite, gardez à l’esprit 

qu’une contamination du circuit hydraulique peut coûter très cher…

Votre kit de joints directement chez vous, à partir de (tarif France 2015) :

TRACTEURS
D6

CHARGEUSES
966

PELLES SUR 
PNEUS

M312 à M325

PELLES SUR 
CHAÎNES
320 à 336

PELLES SUR 
CHAÎNES
345 à 374

220€ h.t. 410€ h.t. 295€ h.t. 340€ h.t. 390€ h.t.

KITS DE JOINTS CAT
pour vérins hydrauliques Cat

• Prix en baisse

• Durable

• Conception spécifique Cat

• Facile à commander : 
une référence = un kit

• Assure les performances maximales de 
votre matériel

Pensez-y !
L’analyse régulière des fluides ( SM) vous informe sur l’état de votre système 
hydraulique. Pour préserver au mieux les performances de votre matériel, un 
bilan performance peut mettre en évidence d’éventuelles fuites internes. 
Intervenir le plus rapidement possible permettra de limiter les risques de 
pollution du circuit.
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*Forfaits 2015 incluant pièces et main d’œuvre dans nos ateliers. Ne sont pas compris la dépose et repose du vérin, la boulonnerie de la culasse, l’huile et le transport.

• Allongez les intervalles de vidanges jusqu’à 6000h*

• Réduisez les temps d’arrêt

• Utilisez moins d’huile et limitez votre impact sur 
l’environnement

50% 
d’économie

20L 208L

BM3096942 BM3096938

Conditionnement
*Sous condition de suivi régulier             

FORFAITS D’ÉTANCHÉITÉ
pour vérins hydrauliques Cat

• Prix en baisse

• Expertise et diagnostic du vérin

• Prestation garantie

• Prestation réalisable dans tous nos ateliers

• Respect des spécifications Cat

Montés et testés dans nos ateliers, à partir de :

TRACTEURS
D6

CHARGEUSES
966

PELLES SUR 
PNEUS

M312 à M325

PELLES SUR 
CHAÎNES
320 à 336

PELLES SUR 
CHAÎNES
345 à 374

450€* h.t. 720€* h.t. 810€* h.t. 990€* h.t. 1190€* h.t.

HUILE CAT® HYDO™ ADVANCED   
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Qu’est-ce qu’une pièce Reman ?
Les pièces Cat Reman sont remanufacturées en usine avec des pièces Cat, conformément à leurs 
caractéristiques d’origine, afin d’offrir les mêmes performances que des pièces neuves et une 
longévité optimale. Chaque composant est intégralement démonté, nettoyé et minutieusement 
inspecté pour garantir une qualité et une fiabilité identiques à celles d’un produit neuf.

GAMME CAT REMAN

• Des composants ou pièces Reman pour 
toute la gamme de machines Cat

• Une alternative à la pièce neuve, 
à moindre coût

• Une pièce garantie 6 mois

Recevez votre pièce Cat Reman 
et renvoyez votre contrepartie.
Les critères d’acception sont disponibles sur demande.

Un choix qui s’inscrit dans le développement durable
Un choix écologique et responsable qui nous concerne tous. 
L’utilisation de composants Cat Reman permet de limiter les déchets physiques. 
Un entretien régulier de votre matériel permettra de limiter les émissions polluantes.

Pensez-y !
Notre Centre Technique de Rénovation (CTR) propose aussi un large choix de composants en 
Echange Standard (ES) et la possibilité de rénovation de vos propres composants.

Développement durable

Respect de l’environnement                      
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ALTERNATEURS / DÉMARREURS

Afin d’assurer des performances 
identiques à celles des produits 
neufs, tous les joints statiques, 
joints toriques, roulements et 
soufflets sont remplacés.

TURBOCOMPRESSEURS

Tous les roulements de butée 
et les paliers à roulement sont 
remplacés. 
Tous les ensembles pivotants 
sont équilibrés dynamiquement à 
l’aide du même équipement que 
les unités neuves.

POMPES À EAU ET POMPES À HUILE

Les pompes à eau et à huile 
Cat Reman bénéficient du 
remplacement total des 
roulements et des joints.

INJECTEURS-POMPES ET INJECTEURS DE 
CARBURANT

Tous les joints statiques et les 
joints toriques sont remplacés. 
Les injecteurs, intégralement 
assemblés, sont testés.

POMPES, MOTEURS ET 
COMPOSANTS HYDRAULIQUES

Les plaques de distribution sont 
contrôlées ou remplacées par 
des pièces neuves si elles sont 
défectueuses. De nouvelles 
glissières de piston sont 
installées et les pistons sont 
recyclés ou remplacés.

MOTEURS THERMIQUES POUR 
MATÉRIELS COMPACTS ET PETITES MACHINES 

Les moteurs sont mis à niveau 
pour refléter les améliorations de 
conception critiques. En outre, 
chaque moteur est testé afin de 
s’assurer que les moteurs Cat 
Reman répondent aux mêmes 
exigences de performances que 
les moteurs Cat neufs.

à partir de 

TRACTEURS
D6

CHARGEUSES
966

PELLES SUR CHAÎNES
320

Démarreur 728€ h.t. 629€ h.t. 966€ h.t.
Alternateur 493€ h.t. 474€ h.t. 493€ h.t.

Pompe à eau 341€ h.t. 291€ h.t. 595€ h.t.
Turbocompresseur 1145€ h.t. 1145€ h.t. 1145€ h.t.

TARIFS FRANCE 2015 EN BAISSE

Développement durable

Respect de l’environnement                      
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PROTECTIONS CAT POUR GODETS 
Sélectionnez le meilleur compromis entre pénétration et protection selon vos conditions de 
chantiers pour optimiser les performances et la durée de vie de vos godets.

DEMI-FLÈCHE, COUVERCLE SUPÉRIEUR ET SEGMENT
Protégez vos godets et lames de base grâce à ces composants flexibles. Les demi-flèches permettent une 
transition souple du matériau sur la lame de base afin de protéger le bord d’attaque. Les couvercles supérieurs 
complètent les demi-flèches afin de protéger complètement la lame de base. De plus, les segments sont 
parfaitement adaptés aux déplacements de matériaux foisonnés ayant un impact et une abrasion modérés.

SYSTÈME DE PLAQUE D’USURE A FIXATION MECANIQUE (MAWPS)

Protégez les zones d’usure avec ce système sans marteau, disponible pour une vaste gamme d’applications.

AMÉLIOREZ VOTRE 
TEMPS PRODUCTIF

Faible temps d’immobilisation :
Installation en 2 minutes sans marteau.

RÉDUISEZ VOS COÛTS 
DE STOCK

Ce système flexible et polyvalent se soude aux surfaces 
plates et incurvées.

SIMPLIFIEZ LES 
INSPECTIONS

Les trous indiquant l’usure permettent d’effectuer 
rapidement et facilement les inspections, réduisant ainsi 
les temps d’entretien.

PROLONGEZ LA DURÉE 
DE SERVICE

Vous pouvez installer le système perpendiculairement aux 
flux de matières, puis le tourner pour obtenir du matériau 
d’usure supplémentaire.

PROTECTION DE TALON SOUDÉE
Les protections de talon soudées couvrent le bas et le côté du 
godet, concentrant ainsi le matériau d’usure supplémentaire 
dans le coin où il est le plus utile. 
Elles ont une dureté d’environ 400 Bn. Les protections, 
droites ou incurvées, existent dans trois tailles, offrant 
jusqu’à 5 cm de protection des angles.

PROTECTION DE LONGERON
Protégez l’intégrité structurelle de votre godet et 
renforcez la pénétration avec les longerons et les blocs 
anticisaillement.

SYSTÈME DE PROTECTION À L’EXTRÉMITÉ DE LA LAME  DE BASE (BEEP)
Les protections BEEP sont disponibles dans une vaste gamme d’épaisseurs et d’angles adaptés aux Chargeuses sur pneus 988-994. 

PROTECTIONS FONTE AU CHROME
D’une dureté minimum de 60 Rockwells, les protections fonte au chrome sont brasées sur un support en acier doux pour un 
soudage facile sur les surfaces à protéger.

Barre type  
« tablette de chocolat » Bouton Bloc Barre cylindrique

Protection 
de boulons
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Profil Référence

Longue 449-2156

Longue 449-2159

Longue HD 449-2160

Pénétration Plus 450-7556

Longue 449-2161

Longue HD 449-2162

Pénétration Plus 389-5743

Longue 449-2164

Longue HD 389-5744

Pénétration Plus 389-5745

Longue 449-2167

Longue HD 389-5746

Pénétration Plus 389-5747

Cat propose toute une gamme de pointes de godets :
• Série K
• Système CapSure™
• Série J et sa nouvelle gamme General Duty bientôt disponible

Pointes Système J General Duty Pointes Système J

APPLICATION Conditions d’impacts faibles à modérés Conditions d’impacts extrêmes

CARACTÉRISTIQUES
• Clavetage latéral universel
• 3 profils de dents réversibles

•Clavetage latéral universel
• Profils de dents multiples

TAILLES DISPONIBLES J250 à J460 J250 à J800

TYPE DE MATÉRIAU Terre végétale, limon, sable, argile dense, roche de tir de 
mine, gravier

Mélange d’argile, roche, granit abattu, grès, sable à fort 
teneur en silice, minerai, scories, caliche

TAILLE DU MATERIAU 
POUR UNE PERFORMANCE 

OPTIMALE

Pelles < 200mm
Chargeuses à pneus < 450mm

Pelles > 200mm
Chargeuses à pneus > 450mm

GODET 
CORRESPONDANT

Utility, General Duty Heavy Duty, Heavy Duty Rock, Severe Duty, Extreme Duty

Pelles Chargeuses 
à pneus

Pointes J 
General Duty

311 
à 

313

930 
à 

938
J250

314 
à 

315

950 
à 

966
J300

317 
à 

320

966 
à 

972
J350

321 
à

329

972 
à 

980
J400

330 
à 

349

980 
à 

988
J460

LONGUE
Pointe asymétrique conciliant 
un bon compromis entre pénétration, 
robustesse et résistance à l’abrasion. 
Convient à la plupart des applications.

LONGUE HD
Pointe asymétrique utilisée sur 
beaucoup de machines recherchant 
la robustesse. Plus de matière pour 
une meilleure résistance à l’abrasion.

PÉNÉTRATION PLUS
Pointe asymétrique ayant une 
excellente pénétration. Profil auto 
affûtant, idéal pour des travaux de 
terrassement.

POINTES CAT POUR GODETS
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• Prix en baisse sur les lames 
et contre-lames

• Garantie à vie contre la rupture

• Gamme complète  pour Chargeuses, 
Niveleuses, Tracteurs et Pelles
Disponibles en plusieurs profils et 
plusieurs épaisseurs

• Fabriquées en acier DH2 trempé à 
cœur (dureté > 400 Brinells)

LAMES CAT

Le saviez-vous ?
Les contre-lames pour chargeuses et lames pour pelles équipées de godet curage sont réversibles 
et permutables. Ainsi vous utilisez le maximum de matériau d’usure et prolongez leur durée de vie. 
Les versions ARM (Abrasive Resistant Material) sont chargées de carbure de tungstène afin de 
travailler encore plus durablement dans les matériaux très abrasifs.

Lames et coins boulonnés pour Tracteurs

FINITION                  ÉCONOMIQUE              GÉNÉRAL*                       EWL*                          EEWL*

*Acier DH2 jusqu’au D8, puis acier DH3  du D7 au D11                                                                                                                                             (D10 & D11 uniquement)

Lames pour Niveleuses

Pour tracer une piste 
ou assurer un entretien difficile

Pour niveler du gravier dur compacté, 
de la terre gelée ou de la glace

Pour assurer un entretien 
ou la finition d’une piste

LAME PLATE

LAME DENTELÉE

LAME INCURVÉE

Pensez-y !
Il existe également une version 
HC à haute teneur en carbone 
(dureté > 300 Brinells), plus 
économique.

434€ H.T.
Lame centrale pour 966/972
Tarif France 2015
à partir de

+ 25% de matériau + 60% de matériau

RÉSISTANCE À L’ABRASION +



Pensez-y !
Une gamme complète de chenilles caoutchouc d’origine 
existe aussi pour vos mini-chargeuses Cat.

Notre conseil pour optimiser la durée de vie de vos chenilles caoutchouc

• Gardez les chenilles propres et sèches 
• Libérez les guides de tous gravats, terre ou graviers 
• Contrôlez régulièrement la tension de vos chenilles 
• Contrôlez l’état des couronnes et remplacez les si besoin 
• Évitez les contre-rotations sur sols bosselés ou rocailleux

CHENILLES CAOUTCHOUC CAT
Profitez de toutes les qualités de la pièce d’origine, en utilisant les chenilles 
caoutchouc Cat pour toutes vos mini-pelles*

Chenille pour Cat 301.5 
ou Case CX15 ou Takeuchi TB15 ...
Tarif France 2015
à partir de 209€ H.T

Face intérieure
de la chenille

Insert métallique

Câblage métallique

Passage de la dent de 
couronne Profil du crampon

Haut de l'insert
métallique ou plot

• Prix en baisse

• Compatibles avec les marques : Kubota, Takeushi, Hitashi, 
Yanmar, Bobcat, Case, Volvo, New-Holland, Komatsu,...

•  Garanties 1 500 heures ou 12 mois (au premier atteint)

• 13% de durée de vie en plus comparativement 
aux autres marques  
(Tests réalisés par un laboratoire indépendant) 

• Sélection facile grâce à notre outil en ligne : 
*en fonction des modèles compatibles



L’ensemble de la gamme se décline en une grande variété de lots

Caterpillar est l’unique constructeur à développer et produire ses propres trains de roulement 
dans ses usines. Depuis plus d’un siècle, Caterpillar n’a cessé d’innover dans ce domaine pour 
élargir sa gamme et répondre aux exigences du terrain. 

Joint de retenue 
de graisse

Graisse

Bague

Axe

TRAINS DE ROULEMENT CAT

• Tarif par lot plus attractif qu’au détail
• Facile à commander :  

une référence = un lot
• Différentes configurations de lots possibles : 

chaînes nues, chaînes complètes,…
• Sécurité :

pièces d’origine adaptées à votre machine

Chaînes General Duty, 
le parfait équilibre entre performance et prix
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Chaînes Cat General Duty
Disponibles pour D6N/D6T/D7R/D8T

COMPÉTITIF

Chaînes Cat Prélubrifiées  (SALT,HD,PPR)
Disponibles pour D3 à D11T

EFFICACITÉ

Chaînes Cat SystemOne™
Disponibles pour D5N/D6N/D6T/D8T

TOP 
PERFORMANCE

Pensez-y !
Pour vous aider à faire le bon choix, reportez-vous à notre 
documentation ou demandez conseil à votre interlocuteur 
après-vente habituel.

Chaînes Cat General Duty
Bientôt disponibles de la pelle 311 à 336

COMPÉTITIF

Chaînes Cat Original (GLT)
Disponibles pour 315 à 390

EFFICACITÉ

Chaînes Cat à retenue d’axes (PPR2)
Disponibles pour 345/349, 365/374, 385/390

TOP 
PERFORMANCE

Gammes pour pelles

Gammes pour tracteurs

Chaînes Cat General Duty
Bientôt disponibles de la 953 à 973

COMPÉTITIF

Chaînes Cat Prélubrifiées  (SALT,HD)
Disponibles pour  953/963/973

EFFICACITÉ

Chaînes Cat SystemOne
Disponibles pour 953/963

TOP 
PERFORMANCE

Gammes pour chargeuses

Le parfait équilibre entre performances et prix

Le train de roulement Cat ® General Duty, spécialement conçu 

pour être utilisé avec vos machines D6 Cat, vous aide à trouver 

le parfait équilibre entre performances et prix.

Conçu pour être utilisé dans des applications où  

les chocs sont faibles à modérés et dans lesquelles les trains de roulement CAT Originaux ne sont 

pas forcément nécessaires, le train de roulement CAT General Duty est parfaitement adapté aux 

machines de taille moyenne. 

Nota : Le train de roulement CAT General Duty n'est pas conçu pour être utilisé dans les applications 

forestières ou de traitement des déchets.

Train de roulement Cat ®

General Duty 
Pour tracteurs à chaînes moyens

TRAIn dE RouLEmEnT CAT®

TABLEAU DE SÉLECTION

Choisir un train de roulement approprié

Gamme Trains de Roulement Cat®
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© 2014 Caterpillar. Tous droits réservés. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, leurs logos respectifs, le « jaune Caterpillar » et l’habillage commercial POWER EDGE, 

ainsi que l’identité visuelle de l’entreprise et des produits qui fi gurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être 

utilisées sans autorisation.

** Pour toute demande d’ouverture de compte, veuillez contacter votre interlocuteur après-vente habituel.

Bergerat Monnoyeur BP169 – 93208 Saint-Denis
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Tarifs non contractuels, modifiables sans préavis.

© 2015 Caterpillar. Tous droits réservés. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, leurs logos respectifs, le « jaune Caterpillar » et l’habillage commercial POWER EDGE, ainsi que l’identité 
visuelle de l’entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

Professionnalisme
Proximité
Conseil
Accompagnement
Disponibilité
Assistance technique
Service

CENTRE PIÈCES DE RECHANGE
de 7h30 à 18h30

Email : cpr@b-m.fr            Fax : 01 49 22 81 01

PartStore™

7j/7 - 24h/24
www.bm-cat.fr

LE RÉSEAU
 BERGERAT MONNOYEUR 
et toutes ses équipes régionales

VOS POINTS DE CONTACT


