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5 SupplémentS

Éprouvées, fiables et 
toujours à l’avant-garde.

À partir des camions 
à benne jusqu’aux 
bétonnières, des 
camionnettes de livraison 
jusqu'aux remorques de 
tracteur, des autobus 
scolaires jusqu'aux autobus 
urbains, TRP® vous offre 
des produits de pièces 
de rechange fiables qui 
sont conçus et testés afin 
d’excéder les attentes de 
ses clients peu importe 
la marque, le modèle 
et l’âge du véhicule. 

Pièces pour camions & semi-remorques

SupplémentS
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Disponibilité de Produit
En raison des exigences du marché et 
de certaines difficultés frontalières, il est 
possible que certains produits TRP® ne 
soient pas disponibles dans certaines 
régions. Veuillez donc vous en assurez 
auprès de votre distributeur TRP local.

Aucune partie de ce document de 
marketing ne peut être reproduit sans le 
consentement écrit de TRP North America.

TRP North America
750 Houser Way N.
Renton, WA 98057 

www.trpparts.com

Testées. Fiables. Garanties

Suppléments

Le choix de pièces de 
rechange ou d'entretien 
appropriés pour votre véhicule, 
que vous en possédiez un ou 
toute une flotte, constitue 
l’une des décisions les 
plus importantes que vous 
devez prendre pour votre 
entreprise. Et avec les pièces 
testées de TRP®, c’est une 
décision facile à prendre.

Peu importe la marque de 
véhicule que vous conduisez, 
les pièces de rechange de 
qualité sont conçues pour 
s’adapter à votre camion, votre 
remorque ou votre autobus. 
Choisissez la pièce qui vous 
offre la meilleure valeur pour 
votre entreprise.  Allez les 
voir chez un détaillant TRP® 
autorisé près de chez vous.
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5 Fluide pour échappement diesel TRP® CleanBlue™

produitS ChimiqueS

Fluide Pour éChaPPemenT diesel TrP® Cleanblue™
La protection et la préservation de l’environnement sont des valeurs fondamentales chez TRP®.
La technologie de réduction catalytique sélective (RCS) procure aux moteurs de grosse  
cylindrée 2010 une optimisation complète, contribuant ainsi à des économies améliorées en 
carburant. Le FED est le réactif nécessaire au fonctionnement du système RCS. Voilà pourquoi  
vous désirez un produit certifié API d’une entreprise qui comprend la technologie. Le CleanBlue  
de TRP® est conçu et mis à l’essai spécialement pour les systèmes RCS d’aujourd’hui, et 
fournit une solution économique et éconergétique aux réglementations de l’EPA pour 2010.

CleanBlue de TRP® a une durée de conservation supérieure à un an s'il est entreposé dans un endroit 
où la température est modérée, soit entre 12°F (-11°C) et 86° (30°C). Il est non toxique et inoffensif.

CB0025

CB2750

CB0025 CB3300 CB0550

Tableau 5-1: Produits TRP® CleanBlue™

Numéro de pièce Taille du conteneur

CB0025 Contenant de 2,5 gallons
CB0550 Cylindre métallique de 55 gallons
CB2750 Boîte de transport de 275 gallons (jetable)
CB3300 Boîte de transport de 330 gallons



   

 

   

 

 5-4 Produits Chimiques 

Liquide de refroidissement TRP® 5

liquide de reFroidissemenT TrP® 
Les liquides de refroidissement ne sont pas tous créés égaux. Le liquide de refroidissement 
Extended Life Coolant (ELC) de TRP® est la meilleure technologie de l’industrie destinée aux 
véhicules poids lourds d'aujourd'hui. En plus de fournir un transfert thermique supérieur, TRP ELC 
protège les organes internes des piqûres de corrosion du revêtement interne, de la corrosion et 
des défaillances précoces. TRP® fournit également des refroidisseurs conventionnels et grande 
capacité. Tous les produits sont amérisés pour éviter l’absorption par les enfants et les animaux.

RefRoidisseuR de PRolongement de duRée de Vie

Caractéristique Avantage Avantages

Technologie à l'acide orga-
nique

Aucun additif nécessaire, sans 
nitrates.

Protection sur 750 000 milles/1,2  
million de kilomètres, meilleur  
transfert thermique offert sur le marché.

Conçu pour tous les moteurs 
de grosse cylindrée

Compatible avec tous les  
moteurs à grosse cylindrée.

S’emploie sur différentes marques et modèles 
de véhicules. Homologué CAT EC-1.

Aucun additif (SCA)  
nécessaire

Un test régulier, et le tour est 
joué.

Le liquide refroidisseur le plus facile à  
entretenir.

liquide RefRoidisseuR À gRande CaPaCité 
Caractéristique Avantage Avantages

Entièrement formulé Aucun additif (SCA) nécessaire 
lors du remplissage du radiateur.

Moins coûteux que les liquides refroidisseurs 
conventionnels en tenant compte des additifs, 
protège des défaillances de la pompe à eau 
et de la corrosion par piqûres du cylindre.

Sans phosphate Stabilité de l’eau lourde  
améliorée.

Réduction de l’accumulation de tartre,  
meilleur transfert thermique au fil du temps.

Formule faible  
en silicates

Réduction des dépôts de  
silicates.

Meilleur transfert thermique que les formules 
à haute teneur en silicates.

liquides de RefRoidissement ConVentionnels

Caractéristique Avantage Avantages

Formule faible en silicates Réduction des dépôts de  
silicates.

Meilleur transfert thermique que les formules 
à haute teneur en silicates.

Communément utilisés sur de 
nombreux véhicules

Compatible avec les liquides  
refroidisseurs conventionnels. 

Les dispositifs de chasse et de remplissage 
ne sont pas requis pour les clients employant 
des liquides refroidisseurs conventionnels, 
particulièrement s'ils utilisent des filtres  
réfrigérants SCA.
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5 Liquide de refroidissement TRP®

EC3501 HC3101 EC7501 HC7101

liquides reFroidisseurs – é.-u. / mexique

Tableau 5-2: Liquides refroidisseurs en vente sur les 
marchés des EU et de la Mexique

Numéro de pièce Description

EC3501 Durée prolongée, cruche de 50/50
EC3555 Durée prolongée, baril de 50/50
EC3101 Durée prolongée, cruche de concentré
EC3155 Durée prolongée, baril de liquide concentré
HC3501 Cruche de liquide 50/50 à haute capacité
HC3555 Cylindre métallique de liquide 50/50 à haute capacité
HC3101 Cruche de concentré à haute capacité
HC3155 Cylindre métallique de concentré à haute capacité
CC3101 Cruche de concentré conventionnel
CC3155 Cylindre métallique de concentré conventionnel

liquides reFroidisseurs – Canada

Tableau 5-3: Liquides refroidisseurs en vente sur le marché canadien

Numéro de pièce Description

EC7501 Durée prolongée, cruche de 50/50
EC7555 Durée prolongée, baril de 50/50
EC7101 Durée prolongée, cruche de concentré
EC7155 Durée prolongée, baril de liquide concentré
HC7501 Cruche de liquide 50/50 à haute capacité
HC7555 Cylindre métallique de liquide 50/50 à haute capacité
HC7101 Cruche de concentré à haute capacité
HC7155 Cylindre métallique de concentré à haute capacit
CC7101 Cruche de concentré conventionnel
CC7155 Cylindre métallique de concentré conventionnel

Pour connaître les numéros de pièce du fabricant et de TRP®, consultez le 
Table au 5-4 « Correspondance des liquides de refroidissement » à la page 5-8  



   

 

   

 

 5-6 Matelas 

Matelas en Mousse & Avec Ressorts 5

matelaS

maTelas en mousse & aveC ressorTs 
Les matelas de haute qualité TRP® ont fait leurs preuves
en matière de confort et de durabilité. Des surmatelas 
en mousse en coupe droite posés par-dessus et par  
dessous, alliés à un dessus matelassé, procurent un  
confort supérieur. Soyez assurés que les matelas de haute 
qualité TRP® vous aideront à dormir sur vos deux oreilles.

matelas À RessoRts de Haute qualité

Caractéristique Advantage Avantages

Ressorts de calibre 11,5 (2,25 mm) Fiabilité et fermeté accrues. Confort et durée de vie accrus.
Serpentins à 5 spires actives Support et confort accrus. L'absorption améliorée des chocs 

procure une stabilité lorsque le  
véhicule est en mouvement.

A réussi les tests ASTM F-1566, de 
fermeté, rétention et déformation de 
la surface Cornell (100 000 cycles)

Durabilité éprouvée. Soyez assurés que ce matelas vous 
procurera confort et durée de vie 
supérieure.

matelas en mousse de Haute qualité

Caractéristique Advantage Avantages

Mousse de haute densité Confort accru. Procure un soutien complet pour le 
corps.

A réussi les tests ASTM F-1566,  
de fermeté, rétention et  
déformation de la surface Cornell 
(100 000 cycles)

Durabilité éprouvée. Soyez assurés que ce matelas vous 
procurera confort et durée de vie 
supérieure.

Avantages additionnels:
• Conforme à la norme FMVSS302 

relativement à l'inflammabilité
• La contexture élevée et le tissu non 

tissé procurent une résistance accrue 
et une résistance aux déchirures

• Offert dans une variété de dimensions
• S’ajuste à toutes les marques de 

véhicules
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5 Matelas en Mousse & Avec Ressorts

Tableau 5-4: Matelas en mousse et à ressorts

Numéro de pièce Description

mousse
MF30785 Pièce de mousse de 30 po x 78 po x 5 po
MF38805 Pièce de mousse de 38 po x 80 po x 5 po
MF42805 Pièce de mousse de 42 po x 80 po x 5 po

maTelas en mousse de hauTe qualiTé
MF24787 Pièce de mousse de haute qualité de 24 po x 78 po x 7 po
MF31797 Pièce de mousse de haute qualité de 31 po x 79 po x 7 po
MF38807 Pièce de mousse de haute qualité de 38 po x 80 po x 7 po
MF42807 Pièce de mousse de haute qualité de 42 po x 80 po x 7 po

À ressorTs
MS24787 À ressorts de 24 po x 78 po x 7 po
MS31797 À ressorts de 31 po x 79 po x 7 po
MS36807 À ressorts de 36 po x 80 po x 7 po
MS38807 À ressorts de 38 po x 80 po x 7 po
MS39807 À ressorts de 39 po x 80 po x 7 po
MS42807 À ressorts de 42 po x 80 po x 7 po



   

 

   

 

 5-8 Correspondances 

Liquides de Refroidissement 5

CorreSpondanCeS

liquides de 
reFroidissemenT
Tableau 5-5: Correspondance des liq-

uides de refroidissement

Numéro de pièce du 
fabricant

Numéro de pièce 
TRP

CaTerPillar
101-2844 EC3501
101-2844 EC7501
101-2845 EC3555
101-2845 EC7555
119-5150 EC3101
119-5150 EC7101
238-8647 EC3101
238-8647 EC7101
238-8648 EC3501
238-8648 EC7501
238-8650 EC3555
238-8650 EC7555
238-8651 HC3101
238-8651 HC7101
238-8653 HC3155
238-8653 HC7155
8C-3684 HC3101
8C-3684 HC7101
8C-3686 HC3155
8C-3686 HC7155

Chevron
222353-437C CC7101
227034-437C HC7501
227034-497 HC3501
227034-981C HC7555
227034-982 HC3555
227036-437C HC7101
227036-497 HC3101
227036-981C HC7155
227036-982 HC3155
227043-497 HC3101
227043-982 HC3155

Numéro de pièce du 
fabricant

Numéro de pièce 
TRP

227045-497 HC3501
227045-982 HC3555
227085-437C HC7101
227085-964C HC7155
227086-437C HC7501
227086-964C HC7555
227087-437C CC7101
227087-964C CC7155
227088-437C EC7101
227088-964C EC7155
227089-437C EC7501
227089-964C EC7555
227800-497 CC3101
227800-982 CC3155
227800-982C CC7155
227804-437C EC7101
227804-497 EC3101
227804-982 EC3155
227804-982C EC7155
227805-437C EC7501
227805-497 EC3501
227805-982 EC3555
227805-982C EC7555
227806-497 CC3101
227806-982 CC3155
227808-497 EC3101
227808-982 EC3155
227811-497 EC3501
227811-982 EC3555

ClimaTeCh
CC8901 CC7101
CC8955 CC7155
CC9901 CC3101
CC9955 CC3155
EC8801 EC7501
EC8855 EC7555
EC8901 EC7101
EC8955 EC7155
EC9801 EC3501
EC9855 EC3555
EC9901 EC3101
EC9955 EC3155

Numéro de pièce du 
fabricant

Numéro de pièce 
TRP

HC8801 HC7501
HC8855 HC7555
HC8901 HC7101
HC8955 HC7155
HC9801 HC3501
HC9855 HC3555
HC9901 HC3101
HC9955 HC3155

FleeTguard
CC2551FLG CC3101
CC2551FLG CC7101
CC2556FLG CC3155
CC2556FLG CC7155
CC2780FLG EC3101
CC2780FLG EC7101
CC2782FLG EC3155
CC2782FLG EC7155
CC2785FLG EC3501
CC2785FLG EC7501
CC2787FLG EC3555
CC2787FLG EC7555
CC2820FLG HC3101
CC2820FLG HC7101
CC2821FLG HC3155
CC2821FLG HC7155
CC2825FLG HC3501
CC2825FLG HC7501
CC2826FLG HC3555
CC2826FLG HC7555

reCoChem
16-244 CC3101
16-244 CC7101
16-284 HC3101
16-284 HC7101
16-374 EC3101
16-374 EC7101
16-384 EC3501
16-384 EC7501
16-474 HC3501
16-474 HC7501
26-248 CC3155
26-248 CC7155
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5 Liquides de Refroidissement

Numéro de pièce du 
fabricant

Numéro de pièce 
TRP

26-289 HC3155
26-289 HC7155
26-379 EC3155
26-379 EC7155
26-479 HC3555
26-479 HC7555

shell
48200504 EC7101
48200547 EC7155
48200604 EC7501
48200647 EC7555
48201104 CC7101
48201147 CC7155
550022522 EC3555
550022526 HC3155
550022527 HC3555
9401000055 CC3155
9401006021 CC3101
9404100055 EC3155
9404106021 EC3101
9404206021 EC3501
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