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HDI
Site de production diesel
Acivités VL : MAGASIN - RÉPARATION - FORMATION
Spécialiste Équipement d’Atelier
322 Rue René Panhard - ZAC de la Rougemare
27000 EVREUX - Tél. : 02 32 23 00 40
www.hdifrance.com
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HDI
L’INJECTION DIESEL

MAÎTRISÉE…

NOUVELLES TECHNOLOGIES INTÉGRÉES
COMPOSANTS HAUTE PRÉCISION CERTIFIÉS

OUEST INJECTION

ÉCHANGE STANDARD CALIBRÉ

OUEST INJECTION 44
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HDI
Implanté à Evreux, HDI assure la fabrication et la réparation des systèmes
d’injection essence et diesel (tous types de pompes, injecteurs et régulateurs),
tout en vous proposant une large gamme de services pour répondre aux besoins
des professionnels de la mécanique haute précision.

FABRIQUER
Notre spécialité : la fabrication de composants essentiels à l’injection. C’est
dans ce créneau techniquement très exigeant que nous avons au fil des années
développé nos compétences.

DIAGNOSTIQUER, RÉGLER & RÉPARER
Notre laboratoire certifié est à la pointe des dernières technologies. Nous
intervenons sur tous les matériels d’injection (diesel, essence et hybride) qu’ils
soient actuels ou anciens.
N’hésitez pas à consulter nos responsables techniques et commerciaux pour
vous aider à résoudre la plupart de vos problèmes d’injection à des conditions
avantageuses.

FORMER
Pour rester à la pointe de l’évolution, nos experts forment vos équipes aux toutes dernières technologies.
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DISTRIBUER

Catalogue

HDI est aussi votre spécialiste pour la vente de matériel
de diagnostic et d’outillage de réparation, ainsi que
d’organes complets toutes marques avec notre offre
« Échange standard ».

NOTRE FORMULE

2017

HDI

« ÉCHANGE STANDARD »

Initiateur de cette formule il y a maintenant plus de 50 ans, nous n’avons cessé de la développer
et de l’améliorer pour la plus grande satisfaction de la plupart des diéselistes de France et de
plusieurs pays en Europe et d’Afrique.

NOTRE OFFRE POMPES
Notre offre «pompes en échange standard» connaît un succès toujours croissant car nous
assurons à nos clients :
UN TRAVAIL DE PROFESSIONNELS
DES PRIX INTÉRESSANTS
UNE GAMME TRÈS ÉTENDUE
UN SERVICE RAPIDE
LA GARANTIE DE PIÈCES D’ORIGINE

NOTRE GAMME
Dernière-née de notre offre, la marque TECHN-PARTS est déjà reconnue pour ses produits de
qualité alliant performance et fiabilité, quelles que soient leurs technologies :
turbos, vannes EGR, sondes lambda, kits de distribution avec pompe à eau, ...

NOTRE OFFRE TECHN-PARTS

Notre gamme TECHN-PARTS, un concentré de technologies avec des produits de qualité,
testée selon les normes d’origine par notre équipe de spécialistes.
GAMME ETENDUE

CERTIFIÉE QUALITÉ

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS

FIABILITÉ

NORMES CONSTRUCTEURS RESPECTÉES
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HDI
LE SITE DE
PRODUCTION
SPÉCIALISÉ DIESEL
DU GROUPE IDLP.

Pièce maîtresse,
il assure directement
ou indirectement
la maintenance de
tout type de moteurs
diesel dont le bon
fonctionnement
est en grande partie
conditionné
par un entretien
périodique des
systèmes d’injection.

IDLP

NED

IDLP 78

NED 92
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