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CONTEXTE HISTORIQUE  

 
 
 

Depuis 1996, les législations américaines (EPA) et européennes (VCA) établissent 

des normes écologiques strictes pour les moteurs de véhicules non-routiers. 

Regroupées sous le nom de « Tier » aux USA et « Stage » en Europe, ces normes ont 

pour objectif de diminuer le taux d'oxydes d’azote et de particules émis par les moteurs 

de 37 KW à 560 KW.  

La norme précédente Tier3 Stage IIIA s’achève peu à peu pour laisser place à la 

phase Tier4 Intérim/Stage IIIB au 1er janvier 2011, puis au Tier4 Final/Stage IV en 

2013 pour les USA et 2014 en Europe.  

 
 
Rappel des solutions existantes avant le Tier 4 Intérim et Stage 
IIIB 

 
Les normes précédentes ont fait naître des innovations intéressantes pour 

l’environnement. Plusieurs solutions, aujourd'hui testées, ont été créées pour répondre 

aux exigences. 

 

• Refroidissement de l'air d'admission (Intercooler) 

• Solutions internes aux cylindres (Optimisation des chambres de 
combustion) 

• Recirculation des gaz d'échappement en interne moteur 

• Turbocompression (à régulation électronique) 

• Systèmes d'injection (électroniques pilotés) 

• Gestion électronique intégrale 

 
Ces solutions qui répondent parfaitement aux besoins créés par les normes 

précédentes ne sont plus suffisantes pour les normes Tier4 Intérim et Final qui 

apparaîtront dès 2011.  
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LES CHANGEMENTS DUS AU TIER4 
Vers un monde industriel plus propre 

 
 
Le changement le plus significatif qu'implique le passage au Tier4 Intérim est celui 

de devoir baisser d'au moins 90 % les émissions de particules. Le taux des 

émissions de NOx sera quant à lui diminué une première fois au passage du Tier4 Intérim 

puis une seconde au Tier4 Final. Au terme de ces deux phases, les rejets de NOx 

devront avoir baissé de 80% à 90 % selon la puissance des moteurs. 

 
Une diminution des émissions d'oxyde d'azote (NOx) 

 
Pour les moteurs industriels classiques de 100 kW, Tier4 Interim signifie une 

réduction de 17 % des émissions de dioxyde d'azote par rapport aux niveaux 

actuels et une réduction de 64 % par rapport à 1999. Ces niveaux plus faibles de 

dioxyde d'azote sont difficiles à atteindre en mettant uniquement en œuvre des 

technologies internes aux cylindres. Il est donc nécessaire d'employer des 

stratégies de réduction externes. 

 
Une élimination des particules 

 
Le terme « particule » désigne les quantités microscopiques de carburant non 

brûlé dans l'échappement du moteur. La norme antipollution Tier4 Intérim imposera une 

réduction massive de 91 % de ces particules par rapport aux niveaux actuels, exigeant 

ainsi le post-traitement des gaz d'échappement. 

 

Un élargissement du cadre de la norme 
 
Les normes ne sont pas limitées aux nouveaux moteurs diesels à leur sortie de 

l'usine et pour un fonctionnement au régime établi au niveau de la mer. Les moteurs 

doivent rester propres tout au long de la durée de vie de la machine et dans une large 

palette de conditions de fonctionnement. 

Des législations supplémentaires, notamment en Europe se concentrent 

sur les niveaux sonores émis par les machines. 
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Des réductions encore plus drastiques à l'avenir 
 
Trois ans après l’introduction de chaque nouvelle norme, les réglementations 

imposeront des réductions supplémentaires d'émissions de NOx, ce qui entraînera le 

développement de nouvelles technologies d'échappement et des moteurs. 

 
Une nouvelle gestion de l’espace 

 
Les normes Tier4 Intérim et Final vont également faire l’objet d’une nouvelle 

gestion de l’espace autour du moteur. Il se trouve en effet que les systèmes 

exploités pour garantir la meilleure réduction d’émissions polluantes prennent une place 

importante autour du moteur, soit approximativement 40% de volume 

supplémentaire. 

 

Exemple d’encombrement pour le moteur 1204E 
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Moteur Perkins 
Gamme D  

Tier 3 Intérim 

Moteur Perkins 
Gamme E  

Tier4 Intérim et Final 
(attention Gamme F pour Final) 

En Bref :  
La législation Tier 4 Intérim/Stage IIIB a été introduite afin de réduire davantage les 

particules, les oxydes d'azote (NOx). 

Les normes Tier 4 demandent à ce que ces objectifs puissent être atteints dans des 

conditions d’utilisation extrêmes.  

Ce passage doit obligatoirement se caractériser par des innovations technologiques 

capables d'absorber cette volonté écologique. 

Par ailleurs, en raison de réductions supplémentaires prévues pour le Tier 4 Final/ Stage 

IV, Perkins a déjà bien avancé dans le développement de moteurs qui répondra non seulement à 

des niveaux toujours plus élevés de complexité technologique mais aussi à la réglementation. 

Il y aura également des avantages de fonctionnement appréciables. 
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LES SOLUTIONS CHOISIES PAR PERKINS 

Garantie du respect de la législation  
et amélioration de performances   

 

Une nouvelle gamme de moteur 
 

Des mises à niveau supplémentaires ont été effectuées au niveau de l'architecture 

des moteurs de la Série 1200 Perkins afin de répondre aux normes antipollution et 

d'apporter des améliorations significatives en termes de puissance, de couple et de 

consommation de carburant. 

Les systèmes mis en place pour répondre aux demandes du Tier4 Intérim et Final 

entraînent des modifications d’espace importantes autour du moteur. Dans cette visée, 

Perkins, qui a l’expertise dans l’optimisation des volumes des moteurs, 

s’emploie à fournir des solutions sur mesure, tout en gardant les moteurs les 

plus compacts du marché. 

 

Perkins, dans le prolongement de ses gammes précédentes, crée ainsi une nouvelle 

gamme de moteurs offrant un rapport encombrement/puissance amélioré, une 

consommation optimisée de carburant et une souplesse accrue. 

Les premiers modèles de la série 1200, dont le lancement se fera en 2011, 

possèderont une capacité de 7 litres (6 cylindres). Ils seront suivis la même année par 

des versions 6,6 litres (6 cylindres) et 4,4 litres (4 cylindres). 
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Les solutions choisies par Perkins  
 

 La réduction des NOx et le module de post-traitement  
 

Pour réduire les NOx comme le demande la norme Tier4 Intérim, il faut 

obligatoirement un post-traitement des gaz d’échappement. Pour ce faire, 

Perkins se voyait face à deux possibilités :  

 

- la première est d’injecter de l’urée concentrée (mélange d’eau et 

d’azote à 33 %) au niveau de l’échappement ; l’urée se transforme 

en ammoniac (NH3), réagit avec les NOx pour former du diazote et de 

l’eau : c’est la réduction catalytique sélective (SCR).  

 

- la seconde est de recycler une partie des gaz d’échappement pour 

réduire les NOx en les réinjectant dans le cylindre après les 

avoir refroidi (EGR refroidi). Ce cas implique que les particules 

soient aussi traitées dans un filtre (FAP).  

 

Perkins a fait le choix de retenir cette seconde solution. Cette décision 

est notamment fondée sur le fait que l’EGR ne nécessite pas de second 

fluide (AdBlue) et donc pas de deuxième réservoir. Cette solution est 

utilisable partout comme, par exemple, en Suisse, où l’AdBlue est non-

conforme.  

 

Perkins a développé les solutions de post-traitement les plus avancées 

techniquement en intégrant la régénération à basse température et en 

maintenant les machines opérationnelles sans aucune interruption dans le 

cycle de travail, grâce à une formation minimale de l'utilisateur. Cette 

régénération est commandée automatiquement par le boîtier électronique de 

gestion.  

 

Perkins offre ainsi un module simple, sans entretien et qui se 

régénère en continu. Aucune intervention de l'utilisateur n'est requise ; pas 

d'interruption du cycle de travail et une consommation de carburant optimisée 

; fonctionnement à basse température de tous les composants. Ce 

système transparent permet à l'utilisateur de conduire sa machine sans 
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perdre en productivité, en performance ni en puissance. Le module de 

post-traitement est fait pour durer pendant toute la durée de service de 

l'équipement. 

Equipement 1204E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipement 1206E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processus technique de la réduction des NOx 

 

Les gaz d'échappement se dégagent d'abord du moteur, puis se 

dirigent vers le module de post-traitement. Une fois à l'intérieur du module, 

les gaz passent dans un catalyseur d'oxydation diesel (COD) qui oxyde 

les gaz dangereux (monoxyde de carbone (CO) et hydrocarbures (HC)), et 

prépare le NO2, dont le niveau est déjà très bas, afin de l'utiliser pour le 
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processus d'oxydation et de carbonisation dans le filtre à particules 

(FAP). Les gaz passent ensuite à travers le FAP qui recueille la petite quantité 

de suies résiduelles, puis, au moyen d'un autre processus catalytique, l'oxyde 

à basse température à l'aide de la petite quantité de NO2 produite à l'intérieur 

du COD.  

Une opération d’entretien devra sûrement se faire sur le FAP car parmi 

les particules, seules les suies peuvent être réduites, alors que les cendres, 

matières organiques imbrûlables, s’accumulent dans le filtre. C’est ce 

phénomène qui impliquera, selon les gammes de moteurs, une maintenance 

consistant à démonter et nettoyer le filtre au cours de la vie du 

moteur. 

 

 Le module de commande électronique (ECM) 
 

Le moteur Tier4 de Perkins utilise la dernière génération de Contrôleur 

ECM. Il présente les avantages suivants : 

 

• Robustesse et fiabilité dans tous les environnements de circuits 

électroniques 

• Maîtrise parfaite du moteur et du post-traitement 

• Faibles coûts d'installation 

• Complexité réduite 

• Capacité de diagnostic accrue 

 

Nos ECM ont fait leurs preuves et sont conçus pour résister aux 

conditions difficiles auxquelles les moteurs peuvent être soumis. Notre ECM 

commande entièrement le moteur et le système de post-traitement, offrant 

ainsi un groupe motopropulseur écologique. 

Un système complètement intégré signifie de moindres coûts 

d'installation, une complexité réduite et une intégration plus aisée dans les 

systèmes de commande d'équipement pour les fabricants de machines, ce 

qui garantit fiabilité et robustesse aux propriétaires/utilisateurs. 

Outre l'ECM, nous avons amélioré les capacités de prévision et 

de diagnostic du moteur grâce à l'ajout de capteurs essentiels. Ces 

améliorations permettent d'accélérer l'identification d'anomalies 

susceptibles de survenir, minimisant ainsi le temps d'immobilisation. 
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 Le système d’injection 

La nouvelle gamme de Moteurs 1200E Tier4 de Perkins intègre un tout 

nouveau circuit de carburant conçu pour répondre aux exigences en 

matière de d'émissions et de fiabilité. Le circuit de carburant présente les 

avantages suivants : 

 

• Circuit de carburant robuste éprouvé 

• Position flexible des filtres 

• Réduction des émissions 

• Commande électronique 

• Rampe commune haute pression 

 

Le circuit de carburant a également été testé afin de répondre aux 

exigences des clients. Celui-ci offre aux fabricants de machines une large 

palette d'options leur permettant de positionner les filtres, assurant ainsi un 

accès facile pour réduire le temps d'entretien et le coût total de propriété 

pour l'opérateur. 

Le circuit de carburant fonctionne à une très haute pression de 

2000 bars ; combiné à notre injecteur à orifices multiples et à notre cycle 

d'injection multiple, il consomme le carburant de manière très efficace. Les 

avantages visibles sont une consommation de carburant optimisée pour 

l'utilisateur et un taux d'émissions réduit pour le moteur. 

 
 

 Poussoirs hydrauliques de rattrapage de jeu automatique 

Le nouveau moteur Tier4 de Perkins est équipé de poussoirs 

hydrauliques. Ces poussoirs présentent les avantages suivants : 

 

• Réduction des coûts d'exploitation 

• Rendement énergétique optimisé 

• Aucun entretien sur la partie du moteur 

• Réduction des émissions sonores du moteur 

• Réduction de l'usure du moteur 

• Performance constante 
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Les poussoirs hydrauliques garantissent que les étapes d'ouverture et 

de fermeture des soupapes sont conformes aux données techniques, quelle que 

soit la température. Ils minimisent également le bruit des soupapes 

d'échappement, évitent la dégradation des performances, réduisent l'usure et 

contribuent à optimiser le rendement énergétique. 

Les poussoirs hydrauliques compensent la moindre variation survenant 

pendant la durée de service du moteur : aucun entretien n'est requis et 

l'utilisateur réduit par conséquent ses coûts d'exploitation. 

 
 

 Turbocompresseur à deux étages 

Le nouveau moteur Tier4 haute puissance de Perkins intègre un 

turbocompresseur à deux étages. Il présente les avantages suivants : 

 

• Réaction rapide de l'utilisateur 

• Couple accru 

• Puissance supérieure 

• Capacité en haute altitude 

• Consommation de carburant réduite 

• Meilleure productivité 

   

Ce nouveau système est équipé de deux turbocompresseurs de 

tailles différentes montés en série. 

Le plus petit des deux turbocompresseurs réagit rapidement et garantit 

ainsi la bonne réactivité de l'application face aux changements provenant de 

l'utilisateur ou aux exigences de l'équipement. Le second turbocompresseur 

quant à lui permet au moteur d'accroître sa puissance et son couple. 

Perkins a investi énormément de temps dans la recherche et le 

développement du circuit pneumatique. Afin de garantir l'optimisation de 

sa conception unique, Perkins a adapté ses turbocompresseurs de sorte que 

le rendement énergétique soit maximisé. La capacité en haute altitude est 

préservée grâce à une meilleure réponse transitoire, à une puissance 

maximale et à un couple élevé. 

Les utilisateurs d'équipements pourront apprécier les avantages offerts par 

ce système en termes de consommation de carburant, de temps de réponse 

de la machine et de productivité. 
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 Système de régénération à haute température (uniquement 
sur le 1206E) 

 
• Adapté aux conditions les plus difficiles 
• Technologie robuste éprouvée 
• Réduction significative de la consommation de carburant 

 
Au delà de 130 kW, la réglementation sur les oxydes d'azote (NOx) devient 

plus stricte. Perkins emploie la même technologie fiable pour réduire les émissions 

de CO et de HC. Afin d'éliminer toute trace de carbone résiduel dans le FAP, nous 

utilisons un dispositif de gestion thermique contrôlé par ordinateur capable 

de faire monter périodiquement la température d'échappement à un point précis 

où le carbone peut être oxydé avec l'oxygène résiduel présent dans le flux 

d'échappement. Ce processus a lieu en peu de temps, pendant le cycle de 

fonctionnement de la machine ; il n'entraîne aucune perte de performance et 

ne nécessite aucune intervention de l'utilisateur, à moins que ce dernier ne 

souhaite retarder un cycle. 

 
 

 Applications 

Perkins fournit des moteurs dans le monde entier depuis 78 ans et est 

reconnu comme leader mondial dans les moteurs à gaz et diesel pour 

machines de chantier, dans la catégorie 4 – 2 000 kW (5 – 2 600 ch). 

Au fil des années, nous avons fourni des moteurs pour des milliers 

d'applications dans tous les secteurs. La marque Perkins est reconnue et 

bénéficie d'une confiance élevée de la part des clients constructeurs d'origine ainsi 

que de leurs propres clients. 

 

Nos clients sont au cœur de nos préoccupations et c'est pour cette raison 

que nous travaillons en collaboration avec eux dès les premières étapes de 

développement afin que nos moteurs s'intègrent à leur machines. Ainsi, les 

clients de Perkins sont certains d'offrir à leurs propres clients le meilleur 

produit complet. 

Nous vous garantissons de meilleures machines en termes de 

productivité, avec une durée de service à faible coût, grâce à une solution 

électrique Tier4 flexible, intégrée et fiable. 
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DONNEES TECHNIQUES RELATIVES  
AUX MOTEURS TIER4 INTERIM 

 
Caractéristiques du moteur 1204E-E44TA/TTA 

 
 

 
 

Caractéristiques du moteur 1206E-E66TA  
 

Nombre de cylindres  6  

Alésage et Course  105 mm x 127 mm (4.13 in x 5 in) 

Cylindrée  6,6 litres (402,8 in³) 

Admission 1204E‐E44TA  Turbocompresseur refroidi 

Système de combustion  Injection directe 

Taux de compression  16.5:1 

Sens de rotation  Anti‐horaire vu de face 

Volume de lubrifiant  13 ‐ 16 litres (3,4‐4,2 US gal) 

Système de refroidissement  Liquide 

Dimensions     

   Largeur  1063,7 mm (41,9 in) 

   Profondeur  753 mm (29,6 in) 

   Hauteur  907 mm (35,7 in) 

   Poids à vide  695 kg (1532 lbs ) 

Nombre de cylindres  4 

Alésage et Course  105 mm x 127 mm (4.13 in x 5 in) 

Cylindrée  4.4 litres (268.5 in³) 

Admission 1204E‐E44TA  Turbocompresseur refroidi 

Aspiration 1204E‐E44TTA   Turbocompresseur à étage refroidi 

Système de combustion  Injection directe 

Taux de compression  16.5:1 

Sens de rotation  Anti‐horaire vu de face 

Volume de lubrifiant  5.2‐13.5 litres (1.37‐3.57 US gal) 

Système de refroidissement  Liquide 

Dimensions TA    

   Largeur  845.1mm (33.3 in) 

   Profondeur  772.4 mm (30.4 in) 

   Hauteur  848.2 mm 33.4 in) 

   Poids à vide  400 kg (926 lb ) 

Dimensions TTA    

   Largeru  845.1mm (33.3 in) 

   Profondeur  741.6 mm (29.1 in) 

   Hauteur  867.6 mm 34.1 in) 

   Poids à vide  420 kg (881.8 lb) 
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Caractéristiques du moteur 1206E-E70TTA 
 
Nombre de cylindres  6  

Alésage et Course  105 mm x 135 mm (4.13 in x 5 in) 

Cylindrée  7,01 litres (427,7 in³) 

Admission 1204E‐E44TA  Turbocompresseur refroidi 

Système de combustion  Injection directe 

Taux de compression  16.5:1 

Sens de rotation  Anti‐horaire vu de face 

Volume de lubrifiant  13 ‐ 16 litres (3,4‐4,2 US gal) 

Système de refroidissement  Liquide 

Dimensions    

   Largeur  1063,7 mm (41,9 in) 

   Profondeur  820,2 mm (32,3 in) 

   Hauteur  907 mm (35,7 in) 

   Poids à vide  715 kg (1576 lbs ) 
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SECODI PERKINS, UNE COLLABORATION A 

CHAQUE ETAPE, UN SERVICE OPTIMISE 
 

 
 

Perkins Engines est le numéro un mondial des moteurs diesel et essence non 

routiers sur le marché du 4 – 2000 kW (5 – 2600 ch.). Le principal atout de Perkins 

réside dans sa capacité à adapter sa gamme de moteurs sur mesure pour 

répondre aux exigences spécifiques de ses clients. C’est pour cette raison que plus 

de 1000 grandes sociétés internationales dans les secteurs de l’industrie, de la 

construction, de l’agriculture, de la production électrique et de la manutention, 

ont choisi de faire confiance à Perkins pour leurs moteurs et systèmes assimilés. 

 

Perkins s’appuie aujourd’hui sur un réseau de 132 distributeurs présents dans 

181 pays, à travers 3 500 points de vente habilités à fournir une assistance sur les 

produits. Un cahier des charges rigoureux est établi afin de garantir une remarquable 

qualité de service des distributeurs à l’ensemble des clients. 

 

Secodi, distributeur exclusif Perkins en France 

 
En 2005, Perkins s'est lancé dans un programme ambitieux pour préparer son 

réseau mondial aux nouveaux défis en établissant de nouvelles normes pour ses 

distributeurs. Les distributeurs agréés Perkins sont régulièrement audités afin de 

garantir que leurs techniciens disposent des formations, des outils et des pièces 

les plus récentes pour répondre aux exigences élevées de leurs clients. 

 

Secodi, en tant que distributeur exclusif des moteurs et pièces d’Origine Perkins, 

répond à l’ensemble des critères exigés et possède le niveau 3 (Level 3), soit le 

niveau le plus élevé de fiabilité en terme de support produit. Secodi accompagne 

ainsi Perkins, comme depuis plus de trente ans, dans le lancement de sa nouvelle 

gamme de moteurs répondant aux normes Tier4. 
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 Rencontre avec Estéban Sopéna, Ingénieur motoriste expert 
Tier4 à Secodi 

Comment Secodi s’organise avant la véritable lancée des nouveaux moteurs 
Tier4 ? 

« Secodi a accueilli il y a quelques temps, la remorque 

Tier4. Ce fort outil de communication a notamment permis de 

mettre en place au sein de la société des séances de formation 

interne dont l’objectif était de sensibiliser les collaborateurs 

aux nouvelles technologies Tier4. Au sein de Secodi, nous 

n’avons pas hésité à présenter non seulement les technologies 

choisies par Perkins, mais aussi celles de nos confrères. Des 

formations en Angleterre sont également mises en place pour 

former les différents services aux contraintes que vont générer le Tier4. 

 
Il est intéressant de noter que le challenge Tier4, ce n’est pas une profonde 

modification sur le plan mécanique des technologies moteur. Perkins maîtrise déjà ces 

technologies. En revanche, le Tier4, c’est aussi un véritable défi sur le plan marketing : il 

implique un nouveau rapport avec le client. A Secodi, nous insistons sur les 

échanges techniques avec les clients. L’objectif est d’accompagner le 

constructeur dans l’implantation des moteurs et d’optimiser sa configuration en fonction 

de sa machine et de la place dont il dispose. Dans cette visée, la remorque Tier4 est un 

outil de démonstration plus qu’intéressant. Nous nous déplaçons chez eux et sommes en 

mesure de leur montrer l’ensemble des éléments constitutifs de leur futur moteur. C’est 

une démarche rassurante pour nos clients. » 

Comment est perçue, selon vous, l’arrivée du Tier4 Intérim par vos clients ? 

« Du côté constructeurs, il y a une grosse inquiétude car il faut modifier les 

machines. Les clients sont aussi soucieux car les technologies que nous avons choisies 

nécessitent l’utilisation de carburant « désouffré » et aujourd’hui, sur le terrain, force est 

de constater que le stockage et l’approvisionnement des carburants n’ont pas encore 

atteint les standards Tier4.  

Cependant, pour répondre à toutes les normes anti-pollution on doit intervenir 

très en amont dans la  conception des machines pour définir les positionnements du 

moteur et des systèmes de filtre à particules. Nous voulons être sûrs que l’ensemble des 

contraintes d’intégration soit respecté dès cette étape. Si par le passé nous 

proposions aux constructeurs des moteurs à intégrer, aujourd’hui nous l’aidons 
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à réaliser cette étape et le conseillons en fonction de la place dont il dispose à 

l’intérieur de sa machine. S’il n’est pas possible d’y intégrer le moteur et le système 

de filtre à particules de manière standard (pré monté), nous définissions des montages 

personnalisés. 

A contrario, ce qui les rassure, c’est souvent notre maîtrise technique. Les 

moteurs Perkins disposent d’un multitude d’options nous permettant d’être reconnus sur 

le marché comme produit le plus flexible, et c’est en effet ce que nous prouvons avec la 

nouvelle conception des moteurs Tier4.  

 
Les techniciens Secodi vont-ils avoir besoin d’une formation particulière en 
rapport avec l’arrivée du Tier4 ? Quels sont les engagements pris à cet effet par 
Secodi ? 
 

« Les normes Tier4 nécessitent une augmentation des compétences techniques de 

la part de nos techniciens. Pour les accompagner dans ces nouvelles technologies et dans 

l’objectif d’assurer une parfaite maîtrise de nos moteurs à nos clients, nous travaillons 

ensemble pour augmenter leur champ de connaissances au travers de nombreuses 

formations. L’engagement de Secodi, c’est bien évidemment de se mettre au niveau pour 

répondre aux demandes du marché. Des formations sont déjà planifiées à l’usine. »  

 
Comment envisage-t-on l’avenir des moteurs Tier4 chez Secodi ?  Serez-vous 
toujours en mesure de garantir les mêmes avantages en ce qui concerne le 
SAV ?  

 

« Le Tier4 Intérim n’est qu’une étape avant de prochaines normes. Pendant les six 

prochaines années, tous les ans, nous auront de nouveaux produits à sortir du fait des 

bandes de puissance et des règlementations. C’est un très gros défi.  

Du côté du support produit, Secodi met tout en œuvre pour assurer le meilleur 

niveau d’expertise et de diagnostique. Le SAV Secodi a toujours su prouver ses 

compétences et ce notamment à travers les différentes certifications délivrées par 

Perkins. Nous sommes à ce jour l’un des rares distributeurs nationaux détenteurs du 

Level 3 (Niveau3). Cela signifie que Secodi est habilité à soumettre des garanties et à 

remplacer les pièces défectueuses par des pièces d’Origine Perkins. En ce qui concerne le 

Tier4, Secodi s’est engagé depuis longtemps à répondre à tous les éléments permettant 

d’obtenir les futurs agréments. 

Pour revenir sur notre façon d’envisager les années futures, vous savez, en tant 

que distributeur national Perkins, Secodi ne peut que regarder l’avenir avec confiance. En 

outre, l’ensemble de son équipe se projette déjà avec passion dans l’idée de la mise en 

place de la nouvelle étape Tier4 Final. Soyez-en certain, c’est un rendez-vous que nous 

ne manquerons pas. »   
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 Rendez-vous sur le site www.tier4.fr 
 
A travers le site www.tier4.fr, Secodi vous invite à trouver l’ensemble des 
informations techniques sur la nouvelle gamme des moteurs Perkins. Vous 
pourrez également y découvrir de nombreuses vidéos illustrant la performance 
des nouvelles technologies et solutions techniques retenues par Perkins. En 
vous souhaitant une excellente visite. 

 
 

 
 


