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Comme toutes les pièces du moteur, les injecteurs des moteurs diesel 
sont soumis à une usure régulière. Du carburant contaminé, de l‘eau 
dans l‘installation ou une pression de service incorrecte y contribu-
ent. Les injecteurs doivent donc être remplacés de temps en temps. 
C‘est la seule façon de s‘assurer que le moteur délivre sa pleine puis-
sance avec la consommation de carburant la plus faible possible. 

Le réglage de la pression de service correcte est à la fois un défi 
et une étape importante lors du remplacement des injecteurs. 
Des cales de réglage spéciales sont utilisées. Celles-ci permettent 
des pressions de travail différentes en fonction de l‘épaisseur.  
GRANIT a récemment ajouté 480 cales de réglage d‘une épaisseur 
de 0,80 à 1,95 mm à sa gamme de produits. Au total, il y a cinq 
boîtes d‘assortiment différentes avec des diamètres différents : 

Avec ces cinq kits de produits GRANIT, les concessionnaires de 
machines agricoles peuvent régler correctement la pression de 
service de tous les injecteurs de moteurs diesel courants pour 
répondre aux exigences de faible consommation de carburant, de 
performance maximale et de longue durée de vie des injecteurs. 
De plus, les boîtes d‘assortiment pratiques et modulables peuvent 
être utilisées partout.
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NOS MEILLEURES MARQUES:
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»» GRANIT

Assortiment»de»cales»de»réglage»pour»injecteur

N° Comm.: 37499022»

7,0 x 2,5 mm

N° Comm.: 37499023»

7,35 x 2,5 mm

N° Comm.: 37499024»

8,5 x 3,0 mm

N° Comm.: 37499025»

9,8 x 4,0 mm

N° Comm.: 37499026»

11,5 x 5,0 mm

RÉGLAGE PARFAIT DE LA PRESSION DE SERVICE 
Avec les boîtes d‘assortiment GRANIT, la bonne cale de réglage pour injecteur  
est toujours à portée de main.

LE MAGAZINE DISTRIBUTEURS GRANIT



»» SHW»»

Douille,»à»souder

N° Comm.: 430430579»

• avec écrou conique  

• longueur (mm): 800 

• profil: double-T 

• filetage: M22 x 1,5 

• cône: K001

»» Vredestein»»
Chambre»à»air

N° Comm.: 34015012»

Convient pour pneu: 

11.5/80-15.3

»» GRANIT»»»

Pulsateur»

N° Comm.: 580580411»

• pulsateur pour vaches  

• avec capuchon en inox  

• adaptateur pour couvercle  

   en inox 580580408  

• pour tous les raccords d‘un Ø 13-16 mm  

• battements (impulsion): 60 ppm  

• charge: décharge 60/40

»» SCHÜLBERG»»

Double-doigt

N° Comm.: 525525232»

• doublement durci

• modèle renforcé

»» LISTER»»

Tondeuse

N° Comm.: 330LI10-3033751 »

• pour bœufs 

• avec 2 batteries Li-lon  

• source d‘alimentation: 7,2 Volt DC,  

   via la nouvelle batterie Lithium-Ion de 2000 mAh  

• dimensions: 50 x 49 x 300 mm 

• temps de charge de  

   la batterie: 50 minutes

»» BONDIOLI»&»PAVESI»»

Renvoi»d‘angle»1018

N° comm.: 415S1018278077 »

Rapport de transmission: 2,78:1

n1 (1/min.): 540

n2 (1/min.): 194

Puissance max. (CV/kW): 540 1/min.: 5 / 4 

1000 1/min.: 8 / 6

Couple (Nm): 

540 1/min: n1 = 65, n2 = 181 

1000 1/min: n1 = 56, n2 = 156

»» DONGHUA»»»

Chaine»simple»à»rouleaux»5»m»

N° comm.: 8371666F»

DIN 8187, ISO 16 B-1, 1“ x 067“ 

ISO Nr.: 16 B-1 

Pas x largeur int. p x b1 (en pouces): 1 x 0,67 

Pas x largeur int. p x b1 (en mm):  

25,4 x 17,02 

Ø rouleau d1 max. (mm): 15,88 

Ø axe d2 max. (mm): 8,28 

Largeur max. maillon a1 (mm): 36,1 

»» OPTIBELT»»»

Courroie»d‘entrainement»fine»très»résistante»

Red»Power»&»Blue»Power

»» GRANIT»»

Moteur»électrique»90L-4-B5-2/4

n° Comm.: 85004054»

1,5 kW, Ø200-Ø24 

Volume: 90L 

kW: 1,5 

Tension (V): 400 - 3 phases

Vitesse de rotation (tr/min): 1440

»» BLUELINE»»

Transmission»à»cardan

N° comm.: 3770860B48065W »

Grand angle unilatéral 
Lz (mm): 860
Série: B4 80°

Tube de cardan: P5/P6

Côté tracteur: 1 3/8“ 6 dents

Côté outil: 1 3/8“ 6 dents

NOUVEAUTES ET PRODUITS EPROUVES A TROUVER 
DANS LE CATALOGUE 6, RECOLTE ET ELEVAGE 
La nouvelle édition du catalogue 6 comprend pour la première fois des équipements de traite.

Sur un total de 1600 pages, les spécialistes GRANIT de la récolte et de 
l‘élevage ont, une fois de plus, rassemblé une multitude de produits et de 
pièces détachées. Près de 3200 articles ont été ajoutés. Le catalogue est 
divisé en plusieurs sections: pièces détachées et accessoires pour chargeurs 
frontaux, tontes d‘herbe, récupération de fourrage vert, enlèvement de silo et 
distribution de fourrage, ensileuses, moissonneuses-batteuses, pneus, roues, 
tuyaux et accessoires, clôtures de pâturage, pompes et systèmes d‘irrigation, 
ainsi que l‘élevage et les étables.

Nous avons ajouté, non seulement des articles individuels, mais aussi des 
marques et des groupes de produits entiers. Pour la première fois, des dents 
de chargeur frontal et des bagues de la marque SHW ont été ajoutées à la 
sélection. La gamme des marques Schumacher, Rasspe et Radura a été revue 
et élargie. Les produits pour la traite sont également nouveaux, ainsi que, 
les chambres à air de Vredestein, les tondeuses de Lister, Liscop et Heiniger, 
ainsi que les double-doigts pour moissonneuses-batteuses de Sülberg. 

Avec ses 832 pages, le nouveau catalogue 12, transmissions à cardan et 
systèmes de transmission, est disponible. Plus de 16 064 articles, dont plus 
de 1500 nouveaux dans la gamme GRANIT, remplissent l‘ouvrage de réfé-
rence. Le catalogue est clairement structuré et divisé en 15 chapitres. Triés 
par marque, les revendeurs spécialisés trouveront des arbres de transmission 
et des pièces détachées des fabricants Blueline, Walterscheid, Bondioli & 
Pavesi et GRANIT. La panoplie des cardans Blueline s‘est considérablement 
élargie. L‘éventail d‘accessoires de prise de force avec adaptateur de prise 
de force GRANIT, qui comprend des capuchons de protection, des arbres et 
des bagues, constitue une nouveauté.

En plus des produits éprouvés de la marque Bondioli & Pavesi, une large 
sélection de réducteurs GRANIT a été ajoutée à la gamme. En outre, les 
revendeurs spécialisés trouveront dans le catalogue 12 un grand choix de 
moteurs électriques, d‘accouplements d‘arbres, de chaines à rouleaux et de 
chaines circulaires, de pignons et de roues dentées, de courroies trapézoïdales, 
de roues trapézoïdales, de roulements et de joints.

 UNE PREMIERE POUR LE CATALOGUE 12 TRANSMISSI-
ONS A CARDAN ET SYSTEMES DE TRANSMISSION  
Grâce à l‘élargissement de sa sélection de produits, la gamme des cardans et entrainements  
reçoit pour la première fois son propre catalogue.
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Conseils»pour»l‘achat»de»tuyaux»pour»vos»clients

• Achetez des tuyaux trop longs plutôt que trop courts
• Les caractéristiques de qualité d‘un tuyau flexible sont  
   sa forme, sa stabilité à la pression et aux UV ainsi que  
   sa propriété de torsion 
• Règle générale: plus le poids est élevé, plus la qualité 
   l‘est aussi. 
• Un stockage optimal prolonge directement la durée de  
 vie du tuyau. L‘enrouleur de tuyau et le support de tuyau   
de GRANIT sont parfaitement adaptés à cet usage

»» GRANIT

Chariot»dévidoir»CLASSIC

N°»comm.:»26070487»

• construction stable en inox 

• débit continu   

• tambour avec coude de raccordement:  

   pas de torsion du tuyau  

• enroulement et déroulement aisé grâce à  

   la manivelle à roulement à billes  

• stabilité élevée grâce aux pieds 

• anti-dérapant grâce au plastique  

   ménageant le sol

• capacité de tuyau (m): Ø 19 mm (3/4“) = 30 m

• raccord: 3/4“ 

• pression de service max. (bar): 20 

»» TRICOFLEX»

Tuyau»d‘arrosage

N°»Comm.:»26070187-25»

• flexible, 5 couches en structure alvéolaire Soft&Flex 

• enveloppe en PVC, très bonne résistance aux UV  

• armature textile polyester tricoté et âme noire lisse, composée  

   de deux couches   

• Ø int. (mm): 19 / 3/4“

• Ø ext. (mm): 25,5

• pression de service (bar): 9

• pression d‘éclatement (bar): 23

• longueur rouleau (m): 25 

»» PERROT»

Système»d‘arrosage»à»rotation»partielle

N°»Comm.:»26070106»

• type: ZM22W

• Trajectoire: 22° 

• raccord 1 1/2“ filetage mâle  

• taille buse (mm): 10 

• portée du jet (m): 23,2 - 30,7

• consommation d‘eau (m³/h): 6,16 - 9,41 

L‘été dernier, extrêmement sec dans de nombreuses régions, a démontré de 
manière impressionnante l‘importance d‘une irrigation régulière et fiable pour 
les jardins, les espaces verts et les terres arables. Là où l‘arrosage n‘était pas 
durable et constant, les dégâts étaient évidents et graves.

Un équipement technique approprié est crucial pour une irrigation durable. 
GRANIT offre une large gamme de solutions efficaces pour l‘irrigation opti-
male de chaque espace vert. Le choix va des simples douchettes manuelles, 
arroseurs de pelouse et systèmes d‘arrosage aux systèmes d‘approvision-
nement en eau, y compris les tuyaux souples, les chariots dévidoirs, les 
tambours, les pompes et systèmes complexes de commande d‘irrigation. 
Cela signifie que n‘importe quelle zone, de votre propre jardin au parc, peut 
être maintenue verte même lors des étés les plus secs.

GRANIT PARTS s.c.s • 15, Rue Marie Marvingt • ZAC Croix Blandin • F-51100 REIMS • Tél. : 03 26 89 44 44 • Fax : 03 26 89 44 45 www.granit-parts.fr

»» GRANIT»»

Suspente»hydraulique

N) Comm.: 71802109»

Convient pour: CASE IH, New Holland

Course (mm): 168

Ø tige de piston (mm): 40

Ø tube int. vérin (mm): 80

»» GRANIT»»

Suspente»hydraulique

N) comm.: 71802118»

Convient pour: CASE IH, New Holland, Steyr 

course (mm): 248

Ø tige de piston (mm): 45

Ø tube int. vérin (mm): 90

»» GRANIT»»

Suspente»hydraulique

N° comm.: 71804901»

Convient pour: Deutz-Fahr, Hürlimann, Lamborghini

course (mm): 181

Ø tige de piston (mm): 40

Ø tube int. vérin (mm): 80

»» GRANIT»»

Suspente»hydraulique

N° Comm.: 71806338 

Convient pour: Fendt 

course (mm): 213

Ø tige de piston (mm): 45

Ø tube int. vérin (mm): 90

HUBARME FÜR JOHN DEERE  
Os nem. Nam que quid et voluptat la del et iusapie niende essit, con exerupta quas veni

Si la suspente du tracteur est défectueuse, tout client aime une aide rapide 
et un remplacement fiable. GRANIT dispose d‘un grand choix de suspentes 
de qualité d‘origine pour tous les types de tracteurs courants. Les suspentes 
GRANIT conviennent, entre autres, aux tracteurs des constructeurs suivants: 
Case, Deutz, Fendt, Fiat, Ford, Hürlimann, John Deere, Lamborghini, Landini, 
Massey Ferguson, New Holland, Same und Steyr.

GRANIT fournit ses suspentes avec les flexibles et dans la qualité typique 
de GRANIT. GRANIT coopère avec un fabricant qui possède des décennies 

d‘expérience dans le domaine des applications hydrauliques, des vérins et 
des composants. Les fourches forgées par CMB sont également utilisées 
dans certains cas. GRANIT mise également sur la plus haute qualité dans 
le domaine des joints à rotule. Toutes les suspentes sont fabriquées confor-
mément à la déclaration de conformité CE de la directive Machines (*EG-RL 
2006/42/EG) et à la norme EN ISO12100-1 A1/A2.

Vous trouverez d‘autres suspentes GRANIT dans le catalogue 2 „Pièces trac-
teur“ aux pages 770 à 776 et dans le Webshop GRANIT.

XXX 
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Suspente pour tous les fabricants
La large gamme de suspentes hydrauliques GRANIT garantit aux reven-
deurs spécialisés une aide rapide et fiable

Armé pour l‘été
La gamme de produits GRANIT dans le domaine de l‘irrigation s‘étend de la simple 
douchette à main aux systèmes complexes de contrôle de l‘irrigation.



»» GRANIT»»

Compresseur

N° Comm.: 65212016»

12 V 

Ø 146 mm 

Poly-V 8 

huile 230 cm³ 

Correspond à Nippondenso 10PA17C

convient pour: John Deere

»» GRANIT»»

Compresseur

N° Comm.: 65212164»

12 V 

Ø 125 mm 

Poly-V8 

huile 160 cm³ 

Denso 10PA15C

»» GRANIT»»

Compresseur

N° Comm.: 65204040»

SD7H15 Mod. 8091 

12 V 

Ø 148 mm 

2 gorges  

huile 175 cm³

»» GRANIT»»

Compresseur

N° Comm.: 65202006»

7H15-8227 

12V 

Ø 132 mm 

2-gorges

huile 135 cm³

GRANIT propose des compresseurs de climatisation de qualité OE. GRANIT 
attache une importance particulière à la longévité, à la robustesse et à la 
fiabilité en termes de puissance frigorifique avec une consommation d‘énergie 
la plus faible possible. Les pièces de rechange GRANIT sont des produits de 
qualité OEM en ce qui concerne les dimensions d‘installation, la capacité de 
refroidissement, le type et la quantité d‘huile spécifiés par l‘OE. 

Mais en regardant de plus près à l‘intérieur des compresseurs, on constate 
quelques différences. Lors du choix des composants internes, l‘accent est 
mis sur la durabilité accrue du produit par rapport à l‘original. Il s‘agit, par 
exemple, d‘augmenter la taille des surfaces de l‘accouplement magnétique 
afin de réduire l‘usure d‘une part et d‘améliorer la transmission de puissance 
d‘autre part. De plus, l‘acier inoxydable particulièrement résistant et élastique 
est utilisé pour les vannes à lamelles.
 

Le compresseur à plateau en biais est particulièrement utilisé dans l‘agri-
culture. Il fonctionne avec moins d‘huile et moins d‘usure de l‘embrayage. 
En effet, les accouplements ont 40 % de surface de contact en plus, ce 
qui entraîne une absorption de couple plus élevée et une usure réduite. 
Par conséquent, la durée de vie est deux fois plus longue qu‘avec d‘autres 
embrayages et permet plus de 2 millions de cycles. Le disque planétaire forgé 
crée un joint à rotule plus stable, ce qui réduit l‘usure du compresseur ainsi 
que la rotation de l‘acier inoxydable et empêche la rouille dans le système. 
Un palier de butée plus grand peut résister plus efficacement aux charges 
axiales, ce qui augmente sa durabilité. Enfin, le roulement d‘arbre plus large 
améliore la densité, la durabilité et la longévité. 

Tous ces facteurs garantissent la grande fiabilité durable et constante qui 
caractérise les compresseurs GRANIT. Celle-ci est justement très demandée 
dans les secteurs des machines agricoles, des machines de construction et 
des véhicules utilitaires. 

XXX 
Natur audae sitatur, ea dolo bea nullest, totassum autas sunt, sam quae sum eumquis quidest, 
ommo bera saeriam et asperov itempel lessunt esequi utaspel miliatquam rest mo invenis pliqu

GRANIT PARTS s.c.s • 15, Rue Marie Marvingt • ZAC Croix Blandin • F-51100 REIMS • Tél. : 03 26 89 44 44 • Fax : 03 26 89 44 45 www.granit-parts.fr GRANIT PARTS s.c.s • 15, Rue Marie Marvingt • ZAC Croix Blandin • F-51100 REIMS • Tél. : 03 26 89 44 44 • Fax : 03 26 89 44 45 www.granit-parts.fr

Compresseurs de climatisation de qualité GRANIT
Les compresseurs GRANIT offrent une longue durée de vie, robustesse et 
fiabilité combinées à une faible consommation d‘énergie.

BLB conçoit et fabrique des vannes de régulation depuis plus de 30 ans. 
L‘entreprise italienne s‘est toujours engagée à trouver des solutions simples 
et pratiques, difficiles à battre en terme de qualité. La construction com-
pacte, le faible poids et la facilité d‘échange des composants individuels à 

un niveau très élevé ont permis à la BLB d‘opérer 
dans le monde entier et d‘approvisionner aussi 
bien les OEM que les distributeurs en vannes de 
régulation. Outre les vannes de sectionnement, les 
vannes monobloc et les régulateurs de débit, la 
vaste gamme BLB comprend également des pièces 
de rechange d‘origine.
GRANIT propose une large gamme de produits 
BLB comprenant des vannes de régulation mono-
bloc 1 et 6 sections zinguées et diverses pièces 
de rechange. La gamme comprend plus de 100 
articles qui complètent de manière optimale la 
vaste compétence de GRANIT dans le domaine de 
l‘hydraulique et la vaste gamme de services et de 
produits dans ce domaine. Mais BLB est aussi un 
complément parfait pour GRANIT d‘un point de 
vue qualitatif. BLB attache une grande importance 
à la fiabilité, à la longévité et à la fonctionnalité de 
ses produits, qui impressionnent souvent par leur 
simplicité presque ingénieuse. Au cours des 30 der-
nières années, BLB est devenue un fournisseur qui 
ne laisse rien à désirer en termes de disponibilité, de 
rapidité de livraison et de qualité élevée constante. 

Les distributeurs hydrauliques BLB sont d‘excellents composants pour tout 
système hydraulique.Ils permettent des solutions fiables et fonctionnelles 
avec une grande précision ainsi qu‘une grande facilité d‘utilisation.

Plus de 30 ans d‘expérience
Les distributeurs hydrauliques de la marque italienne BLB séduisent  
par leur qualité, leur fiabilité et leur simplicité.

»» BLB»»

Distributeur»monobloc»BM»70/1»GU-MO-A1-T

N° Comm.: 86503010»

4/3-voies 

1 x double effet (A-B fermé / ressort de rappel)

Raccord A-B (BSP): 1/2“

Raccord P (BSP): 1/2“

Raccord T (BSP): 1/2“

Raccord P2 - T2 (BSP): 1/2“

»» BLB»»

Distributeur»monobloc»BM»70/2»GU-(2x)»MO-A1-T

N° Comm.: 86503012»

4/3-voies 

2 x double effet (A-B fermé / ressort de rappel)

Raccord A-B (BSP): 1/2“

Raccord P (BSP): 1/2“

Raccord T (BSP): 3/4“

Raccord P2 - T2 (BSP): 3/4“

»» BLB»»

Distributeur»monobloc»BM»70/3»GU-(3x)»MO-A1-T

N° Comm.: 86503013»

4/3-voies 

3 x double effet (A-B fermé / ressort de rappel)

Raccord A-B (BSP): 1/2“

Raccord  P (BSP): 1/2“

Raccord  T (BSP): 1/2“

Raccord  P2 - T2 (BSP): 3/4“

»» BLB»»

Distributeur»monobloc»BM»70/4»GU-(4x)»MO-A1-T

N° Comm.: 86503014»

4/3-voies 

4 x double effet (A-B fermé / ressort de rappel)

Raccord  A-B (BSP): 1/2“

Raccord  P (BSP): 1/2“

Raccord  T (BSP): 1/2“

Raccord  P2 - T2 (BSP): 3/4“


