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roadwarrior-inc.com

Roadwarrior Inc. possède plusieurs entrepôts 
stratégiquement répartis partout en Amérique 

du Nord pour garantir la livraison la plus 
rapide possible de votre commande. 

DCL International
AeriNOx  
GraniteFuel Engineering
Roadwarrior

Pour obtenir de plus amples renseignements 
ou pour passer une commande, veuillez 

communiquer avec nos représentants des 
ventes et du service à la clientèle: 

877-897-9759  •  info@roadwarrior-inc.com

*Ne peut actuellement pas être vendu 
ou utilisé en Californie.

CATERPILLAR  
FREIGHTLINER  

ISUZU  
MAXXFORCE  

STERLING  
CUMMINS  

HINO  
KENWORTH  

PACCAR  
VOLVO  

DETROIT  DIESEL  
INTERNATIONAL  

MACK  
PETERBILT  
WESTERN

PIÈCES COMPATIBLES AVEC  
LES MARQUES SUIVANTES  
(LISTE NON EXHAUSTIVE)

Roadwarrior possède des pièces pour toutes 
les plus grandes marques. Notre système de 
référence croisée avec les numéros de pièce 
des équipementiers permet de les localiser 
facilement.  
 
Nos pièces sont toujours neuves, ne sont 
jamais réusinées, et sont assorties d’une 
garantie d’un an. 
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TOUJOURS NEUF, JAMAIS RÉUSINÉ. 

PIÈCES DE RECHANGE À  
MONTAGE DIRECT 



Chef de file du marché des pièces de rechange, 
Roadwarrior propose un choix inégalé de DPF 
et de catalyseurs et prend encore une fois les 
devants en commercialisant pour la première 
fois des catalyseurs à RCS. 

Tous les produits Roadwarrior sont fabriqués 
en Amérique du Nord à partir de matériaux de 
haute qualité pour garantir une longue durée de 
vie de service.

• Conçus mécaniquement et chimiquement pour être compatibles 
avec les paramètres de fonctionnement des moteurs et les 
capteurs des équipementiers 

• Recouverts de métaux du groupe des platineux (MGP) pour 
égaler l’activité catalytique des pièces des équipementiers 

• Toujours neufs, jamais réusinés
• Substrat de catalyseur métallique de haute qualité
• Pas de dépôt de reprise

• Le choix numéro un sur le marché des 
pièces de rechange 

• Compatible avec les capteurs des 
équipementiers

• Toujours neuve, jamais réusinée
• Recouverte pour égaler l’activité catalytique 

des pièces des équipementiers
• Pas de dépôt de reprise

• Des joints de rechange sont désormais fournis avec les pièces Roadwarrior, sauf exceptions  
• Des pinces de haute qualité en acier inoxydable sont proposées à l’achat d’un DPF, d’un COD ou d’une 

RCS, ou par caisse 

• Testés en laboratoire et sur le terrain de façon à obtenir 
des performances identiques à celles des pièces des 
équipementiers en matière de réduction des émissions   
et de contrepression 

• Améliorations à valeur ajoutée, comme des structures 
modulaires pour faciliter le nettoyage 

• Toujours neufs, jamais réusinés 
• Recouverts de métaux du groupe des platineux (MGP) 

pour obtenir une performance identique à celle des 
pièces des équipementiers 

• Pas de dépôt de reprise

JOINTS ET PINCES

DPF et catalyseurs Roadwarrior®

Catalyseurs d’oxydation  
pour moteurs diesel (DOC) 

Réduction catalytique sélective (RCS)

roadwarrior-inc.com 877 897-9759
Contactez Nous


