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MAHLE Trading Japan Co., Ltd.

8F 3-2-6 Mita Minato-ku Tokyo G Square Mita

〒108-0073

東京都港区三田3-2-6 Gスクエア三田8階
Téléphone : +81 50 3363-7012

Fax : +81 03 3453-7887

customerservice.mtjc@mahle.com

IZUMI
Genuine quality 
from Japan
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2001 : Restructuration de l’entreprise ; les fonctions centrales 

(administration, contrôle de gestion, productique et assurance 

qualité) sont intégrés à l’usine de Tsuruoka

2002 : Introduction des technologies et du système de manage-

ment de qualité de MAHLE

Janvier 2003 : IZUMI devient une filiale de MAHLE à 100 %

Avril 2003 : Changement de nom en MAHLE IZUMI Corporation

Avril 2005 : Changement de nom en MAHLE Engine Compo-

nents Japan Corporation

2008 : Fondation de MAHLE Trading Japan pour le marché de 

l’après-vente d’IZUMI

Clients OE : MAHLE livre de nombreux constructeurs via les 

usines d’IZUMI : Isuzu, Hino, Komatsu, Mitsubishi FUSO, UD 

Trucks, Kubota, Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi Motors, 

Honda, Yanmar, Yamaha, Mazda et Subaru

Le partenariat entre MAHLE et IZUMI a vu le jour 
il y a 50 ans. Cette collaboration a duré jusqu’au 
rachat d’IZUMI par MAHLE en 2003.

MAHLE et IZUMI

1923 : Fondation par Tokichi Izumi

1938 : Changement de nom en IZUMI Automotive 

Industry Co., Ltd.

1968 : Accord technique avec MAHLE concernant les pistons 

aluminium forgés pour les applications intensives

1976 : Accord technique avec MAHLE sur les pistons aluminium 

pour les applications générales

1988 : Changement de nom en IZUMI Industries, Ltd. et cotation 

sur le marché de gré à gré à Tokyo

1988 : Participation de MAHLE au capital

Deux acteurs importants –  

une équipe
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Produits Ensembles

Kit de chemises 

Kit de piston 

Set de piston 

Pistons diesel 
en aluminium

Pistons en fonte

Chemises de cylindre

Pistons essence 
en aluminium

Pistons MONOTHERM®

Pistons

Pistons

Pistons

Chemises Axes 
de pistons

Segments 
de pistons

Rondelles 
de sécurité

Bagues Joints 
toriques

Axes 
de pistons

Axes 
de pistons

Segments 
de pistons

Rondelles 
de sécurité

Rondelles 
de sécurité

+

+

+

+

+

+

+ + +
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Emballage avec 
hologramme et étiquette

Les pistons, modules et pièces moteur de MAHLE IZUMI offrent une 

excellente qualité  ; ils sont fabriqués avec une extrême précision 

avant d’être emballés avec soin. Seuls un emballage et une lan-

guette d’inviolabilité en parfait état vous garantissent que les organes 

mécaniques de précision à l’intérieur ont été fabriqués par MAHLE et 

correspondent donc à la norme de qualité de MAHLE IZUMI.

Déballez et manipulez le contenu avec précaution afin de ne pas 

endommager les pièces de précision fragiles.

Languette d’inviolabilité

Le nouveau scellé garantit plus de sécurité : il empêche toute 

ouverture accidentelle et indique immédiatement si l’emballage 

a déjà été ouvert.

Étiquette anti-contrefaçon

Avec des informations produit telles que le constructeur 

du moteur, la référence, etc.
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Les produits de MAHLE IZUMI sont exclusive-
ment distribués par des revendeurs agréés. 

Attention aux 
contrefaçons

Exemples de logos falsifiés :

Exemples de contrefaçons de produits :

Ne faites pas confiance aux produits 

portant le logo IZUMI s’ils ne sont pas 

vendus par des revendeurs agréés.
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MAHLE IZUMI 
dans le monde entier

Un réseau de distribution mondial puissant

MAHLE IZUMI est le fournisseur leader dans le monde de pièces 

moteur pour les véhicules diesel japonais. Partout où des véhicules 

utilitaires japonais sont utilisés, on fait confiance à notre marque pour 

des pièces de qualité première monte.

 n Disponibles dans plus de 40 pays

 n 150 clients dans le monde entier

 n Les pièces d’origine de qualité de MAHLE IZUMI 

sont utilisées dans plus de 500 types de moteurs


