ENGINE
PARTS
AND
SOLUTIONS
ENGLISH | FRANÇAIS

THE VERY

HEART

OF MOVEMENT
AU CŒUR DU MOUVEMENT

3

PRO
DU
CTS
4

TECHNOLOGY, EXPERIENCE
AND CUSTOMER-ORIENTATION:
THE FUNDAMENTALS FOR
TOP-QUALITY PARTS.

We specialise in parts for petrol, Diesel and gas engines for
cars, commercial and industrial vehicles, and construction
machinery. We deliver them to original equipment standards,
alongside our own line of engines, under the ERB® brand,
created to combine quality with competitive costs.
Our name may be ERB®, but this really stands for ”3Ts”:
technology, time and transport. “Technology” because we
only supply innovative, guaranteed, high-end products. “Time”
because our experience makes all the difference when it comes
to customer service. Last but not least, “Transport”, which is
not only the industry in which we operate but also our passion
for what we do, which becomes a trust-based relationship with
the customer, founded in attention to his needs. ERB® is a
game-changing choice for those in search of international
standard quality, with the luxury of customised service.

TECHNOLOGIE,
EXPÉRIENCE,
ATTENTION
À
LA CLIENTÈLE : AINSI NAISSENT DES PIÈCES
DÉTACHÉES DE TRÈS HAUTE QUALITÉ.
Notre métier est de produire des pièces détachées pour
moteurs - à essence, diesel et gpl - pour voitures, véhicules
utilitaires, industriels et de terrassement. Notre travail applique
les standards d’équipement d’origine, avec une ligne moteur
de propre production, marquée ERB®, née de la volonté de
conjuguer avantage et qualité. En fait, on écrit ERB®, mais on lit
« 3T » : technologie, temps et transport. « Technologie », parce
que nous ne produisons que des produits haut de gamme,
innovants et garantis. « Temps » parce que notre expérience
fait toute la différence en termes de service à la clientèle. Enfin,
« Transport », qui n’est pas seulement notre branche d’activité,
mais aussi la passion dans ce que nous faisons, qui se transforme
en lien de confiance avec le client, fondé sur notre attention
envers ses exigences. ERB® est une petite, grande révolution
pour ceux qui visent la qualité de niveau international, sans
renoncer au côté personnalisé du service.
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THE PRODUCT RANGE
INCLUDES PARTS
AND AUXILIARY
COMPONENTS PERFECTLY
INTERCHANGEABLE WITH
THE OEM PRODUCT:
LA GAMME DE PRODUITS COMPREND DES
PIÈCES DÉTACHÉES ET DES PIÈCES AUXILIAIRES
PARFAITEMENT INTERCHANGEABLES AVEC LE
PRODUIT OEM:

CRANKSHAFTS
VILEBREQUINS

CAMSHAFTS
ARBRES À CAMES

CRANKCASES
BLOCS MOTEUR

CONNECTING RODS
BIELLES

MAIN, CONROD AND
THRUST BEARINGS
COUSSINETS DE PALIER,
BIELLE ET BAGUES DE
BUTÉE

CYLINDER LINERS
CHEMISES DE CYLINDRES
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AIR COMPRESSORS AND
REPAIR KITS
COMPRESSEURS D’AIR ET
KITS DE RÉPARATION

SHORT AND LONGBLOCK,
TURN-KEY ENGINES
MOTEURS ALLÉGÉS ET
COMPLETS

PISTONS AND
PISTON RINGS
PISTONS ET
SEGMENTATION

WATER AND OIL PUMPS
POMPES À EAU ET
HUILE

ENGINE GASKET SETS
JEUX DE JOINTS
MOTEUR

BELT TENSIONERS
TENDEURS DE COURROIES

CYLINDER HEADS
CULASSES

INTAKE AND EXHAUST
VALVES
SOUPAPES
D’ADMISSION ET
D’ÉCHAPPEMENT

FLYWHEELS AND RING
GEARS
VOLANTS ET COURONNES
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TESTED, CERTIFIED,
GUARANTEED
ITALIAN-MADE QUALITY.
Italy is famous for its quality not only in clothing, furniture
and food but also in mechanical engineering. And our
company works within this Italian tradition of excellence.
Many of our parts are manufactured directly in Italy, and
we provide the guarantee of a sound Italian firm with
outstanding expertise on all our products, an assurance of
durability, safety and performance. In fact, only products
that come up to domestic and international standards and
those of our own business tradition carry the ERB® brand,
indicating Italian grade quality, service and creative ideas.

QUALITÉ ITALIENNE TESTÉE, CERTIFIÉE ET GARANTIE.
Made in Italy signifie habillement, ameublement-décoration,
agro-alimentaire, mais également génie mécanique. C’est
dans cette tradition italienne que s’insère le travail de notre
entreprise. Une partie de nos pièces détachées est produite
directement en Italie, et nous offrons sur l’ensemble de nos
produits - en termes de durabilité, sécurité et performances
- la garantie d’une société italienne solide et compétente. En
effet, uniquement ce qui est à la hauteur des normes nationales
et internationales et de notre tradition entrepreneuriale, reçoit
la marque ERB®, synonyme de Made in Italy pour la qualité,
le service et la créativité.
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ERB® STANDS FOR CONSTANTLY
HIGH-END RELIABILITY,
MACHINES AND PROCESSES.
Reliability and service are our trademarks. We guarantee
not only our products (which all hold ISO9001/
TS16949 certification), but also the before and after
sale process, thanks to consulting and services tailored to
the customer’s needs. In other words, when we sell a part,
our relationship with the customer does not end there; this
is just the beginning, in terms of service and continuity. In
the world of parts, ERB® is a travelling companion which thanks to its quality - makes the journey last much longer.

ERB® EST SYNONYME DE FIABILITÉ: MACHINES ET
DYNAMIQUES TOUJOURS AU TOP DE LA GAMME.
Fiabilité et service sont nos marques distinctives. Nous
garantissons en effet nos produits (tous certifiés
ISO9001/TS16949), mais aussi le processus qui
précède et qui suit l’achat, grâce à des conseils et des
services ad hoc. En somme, lorsque nous vendons une
pièce détachée, notre relation avec le client ne s’arrête pas
là, elle ne fait que commencer en termes d’assistance et de
continuité. Dans le secteur des pièces détachées, ERB® est
un « compagnon de voyage », qui - au nom de la qualité fait durer le voyage beaucoup plus longtemps.
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FROM THE SMALLEST
TO THE LARGEST,
EVERYTHING YOU NEED.
We always have the solutions you are looking for: a
completeness of offering only possible thanks to the
successful partnership between services and production.
The best subcontractors in the Automotive industry work
for us, and all our pieces are guaranteed by a meticulous
inspection, certification, sale and assembly service. But
that’s not all: we offer both off-the-shelf solutions and parts
built to measure for you. Reliability is not just a slogan: it is
a clearly defined corporate strategy that enables us to work
with customers of widely varying sizes across a spread of
different industries. Because a spare part does not inevitably
mean “second best”: quite the contrary, our parts help our
customers to move up a gear.

DU PLUS PETIT AU PLUS GRAND, RIEN NE PEUT
MANQUER.
Chez nous, vous trouverez toujours la solution que
vous recherchiez: une certitude basée sur un mariage
parfaitement réussi entre service et production. En effet,
nous travaillons avec les meilleurs artisans automobiles,
et chaque pièce est garantie par un service très sévère
de contrôle, de certification, de vente et de montage. Et
ce n’est pas tout: vous trouverez chez nous des solutions
clés en mains, mais aussi sur mesure. L’adaptabilité, en
effet, n’est pas seulement un slogan, mais une politique
d’entreprise qui nous permet de travailler avec des clients
très divers par secteur d’activité et dimension. Parce que
pièce détachée ne signifie pas nécessairement « deuxième
choix ». Chez nous c’est une façon d’aider le client à passer
à la vitesse supérieure.
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WE HELP YOU TO MAKE
THE RIGHT CHOICE.
We don’t just find the product you want; we help you to
identify the product you really need. A spare part is not a
mere replacement; it can actually improve your vehicle’s
performance. The right purchase always starts with the right
choice, and the right choice is only made on the basis of
facts and a long-term approach: the way we do business.

NOUS VOUS GUIDONS DANS LE MEILLEUR CHOIX.
Nous ne trouvons pas seulement le produit que vous voulez, nous
vous aidons à comprendre de quel produit vous avez vraiment
besoin. Une pièce détachée n’est pas seulement un simple
remplacement, elle peut aussi représenter une amélioration
des performances de votre véhicule. Un bon achat commence
toujours par un bon choix, et un bon choix se fait uniquement
avec pragmatisme et anticipation: nos caractéristiques.
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WE HAVE THE RIGHT
SOLUTION FOR EVERY
VEHICLE.

The ERB® brand only appears on high quality parts with OEM
standards, but it also guarantees solutions suited to every
customer’s and every vehicle’s needs, and guarantees them
over time, with a long-term consulting service. This “holistic”
approach generates immediate savings and a continuative
relationship with our customers which reaches far beyond the
individual purchase. Our experts will help you to find not only your
part, but often a good idea too.

CHEZ NOUS TOUS LES ENGINS SONT CHEZ EUX.
La marque ERB® identifie pièces de haute qualité avec standards
de première installation, mais également solutions adaptées aux
besoins de chaque client et à tous les types d’engins ; en les
garantissant dans la durée, grâce à un service de consultation
à long terme. Cette action à 360 degrés permet des économies
immédiates et une relation continue entre nous et nos clients, qui
va au-delà du simple achat. Chez nous, en somme, vous trouverez
des experts qui vous aideront à trouver votre pièce, mais aussi,
très souvent, la bonne idée.
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CARS, TRUCKS,
BUSES AND COACHES, TRACTORS,
EARTHMOVING, MARINE ENGINES
AND GENERATORS.

3

CONSULTING, SPARE
PARTS AND SOLUTIONS AT
VOITURES, CAMIONS, AUTOBUS ET AUTOCARS, TRACTEURS,
TERRASSEMENT, MOTEURS MARINES ET GÉNÉRATEURS.

CONSULTING, PIÈCES DÉTACHÉES ET SOLUTIONS
À 360 DEGRÉS.
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360°
A

C

FG

EFG
G

EF

CARS / VOITURES

FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA, PSA
(PEUGEOT/CITROEN), RENAULT,
HYUNDAI, ISUZU, MAZDA,
MITSUBISHI

BUSES AND COACHES /
AUTOBUS ET AUTOCARS
IVECO, DAF, DEUTZ, EVOBUS,
MAN, RVI, SCANIA, VOLVO

EARTH MOVING /
TERRASSEMENT
CATERPILLAR, CUMMINS,
DETROIT DIESEL, KOMATSU,
PERKINS

B

FG

D
FEG

TRUCKS / CAMIONS

IVECO, DAF, DEUTZ, EVOBUS,
MAN, RVI, SCANIA, VOLVO

TRACTORS / TRACTEURS
CNH (NEW HOLLAND),
LOMBARDINI, RUGGERINI,
SAME, VM

MARINE ENGINES /
MOTEURS MARINES
AIFO, CUMMINS, DETROIT DIESEL,
DEUTZ, MTU, MWM, VOLVO-PENTA

GENERATORS /
GÉNÉRATEURS
CUMMINS, DEUTZ, JENBACHER,
MTU, MWM, PERKINS
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SAFETY AND QUALITY, IN
COMPLIANCE WITH ALL
INTERNATIONAL STANDARDS.
We operate on a worldwide basis: in terms of our products, distribution and mentality. All ERB® brand products meet international
safety and quality standards. We are also able to reach and serve you wherever in the world you may be. Last but not least, we
believe our business must be open to innovation, globalisation and foreign markets. Movement is in our genes, and we work to
keep you moving at all times, with safety and quality.
SÉCURITÉ ET QUALITÉ, EN CONFORMITÉ AVEC TOUTES LES NORMES INTERNATIONALES.
Nous sommes une entreprise « du monde »: dans le produit, dans la distribution et dans la mentalité. Tous les produits ERB®
sont en fait conformes aux normes internationales en matière de sécurité et de qualité. Nous sommes également en mesure de
vous joindre et vous servir où que vous soyez dans le monde. Enfin, notre philosophie d’entreprise est ouverte à l’innovation, à la
mondialisation et à l’étranger. Le mouvement est dans notre ADN, et nous mettons tout en œuvre pour ne jamais vous immobiliser,
en toute sécurité et qualité.
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A SIMPLE CORPORATE
PHILOSOPHY: IDENTITY,
RELIABILITY AND QUALITY
OF LIFE.
During the last few years, our firm - a long-established
industry operator - has packed its bags and got ready
to travel to foreign markets. So now, we are small
enough to be flexible and responsive to the customer’s
needs, but also fully equipped to ensure constant
service, continuity and product reliability. This is our
corporate vision: to accept the challenges of a
continually changing market and technology, while
maintaining our own distinctive identity. The identity
of a company of integrity, formed by people
to serve people, with respect for them and the
environment in which they live. Today ERB® is the
jewel in our crown, a brand which encapsulates all
our past history and our determination to grow: “E”
stands for our Experience in the industry, “R” for our
Respect for our customers and the environment and,
above all, “B” stands for the Best products you can
find, not only for repairing faults but also for finding
solutions, together.

WWW

ERB-ITALY.COM

UNE PHILOSOPHIE D’ENTREPRISE SIMPLE:
IDENTITÉ, FIABILITÉ, QUALITÉ DE VIE.
Notre société - opérateur depuis longtemps dans ce
domaine - ces dernières années a entamé son périple
en direction des marchés étrangers. Ainsi, aujourd’hui,
nous sommes suffisamment petits pour être
flexibles et attentifs aux besoins des clients, mais
également assez structurés pour garantir le service,
la continuité et la fiabilité du produit. Voici en quelques
mots notre vision: relever les défis du marché et de la
technologie en constante évolution, tout en conservant
notre identité. Identité qui est celle d’une société en
bonne santé qui est créée par des personnes et
qui s’adresse aux personnes, faisant preuve du
plus profond respect à leur égard et à celui de leur
environnement. ERB® est aujourd’hui notre produit
phare, une marque qui synthétise toute notre histoire
et notre désir de grandir, où « E » signifie expérience,
« R » respect pour le client et l’environnement et,
surtout, « B » comme bonté d’une démarche globale
où le produit garanti est conçu pour réparer, mais aussi
pour trouver des solutions, ensemble.
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TRUSTWORTHY TRAVELLING COMPANIONS
DES COMPAGNONS DE VOYAGE FIABLES
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ENGINE PARTS
AND SOLUTIONS
HEADQUARTERS
Via Ugo Foscolo, 28/30
35010 VIGONZA (PD) - Italy
Tel. +39 049 893 18 17 r.a
Fax +39 049 893 64 36
info@erb-italy.com
www.erb-italy.com

CERTIFIED COMPANY: UNI EN ISO 9001:2008

© Copyright ERB®
All rights reserved. The reproduction, even partial.

www.erb-italy.com
AD_INTOTHESIGN

09 - 2014

