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La pierre angulaire de l‘actuelle ALANKO GmbH se trouve en 1948, lorsque le 
grand-oncle des trois directeurs actuels a fondé une usine de réparation de 
démarreurs, d‘alternateurs et de batteries de voitures. En quelques années, 
l‘usine s‘est fait connaître dans tout le pays en tant que référence de l‘électricité 
automobile.

Aujourd‘hui, ALANKO est une société à responsabilité limitée depuis 2007 et 
emploie plus de 30 personnes (en 2019). Elle se bat petit à petit pour se faire un 
nom dans le secteur. Notre mission est d‘offrir à nos clients une alternative abor-
dable aux pièces de rechange d‘origine coûteuses, sans aucune perte de qualité.

DE L’HISTOIRE EST VENUE 
NOTRE COMPETENCE

+ Fournisseur de données pour TecDoc

+ certification ISO 9001

+  membre d‘Apra (association mère de la réparation de pièces détachées)

+  membre de soutien de VMI (association des reconditionneurs de moteurs)

+ Environ 3 000 m2 d‘entrepôt et environ 1 000 m2 dédié à la réparation

+ Participation régulière à des salons en tant qu‘exposant 

En un coup d‘œil
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Nos partenaires :
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La société ALANKO GmbH s‘est spécialisée dans 
les accessoires de moteur suivants :

UN PORTEFEUILLE DE 
PRODUITS UNIQUE 
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+  Démarreurs

+  Alternateurs

+  Compresseur de Climatisation

+  Turbocompresseurs (y compris les kits 
 professionnels)
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Nous fournissons des accessoires de moteur adaptés à toutes 
les applications imaginables telles que les voitures, les camions, 
l‘agriculture, la marine et les véhicules à deux roues. Vous recevez 
nos produits dans les versions neuves et réparées. Nous ne deman-
dons pas de caution pour la plupart de la gamme. Nous proposons 
également d‘autres produits pour compléter notre gamme, tels que

Pour nos clients, nous apportons des solutions à leurs problèmes.
Grâce à notre large gamme de plus de 10 000 unités différentes 
pour les quatre principaux groupes de produits, nous atteignons 
une couverture de marché supérieure à 90 %. 

+ Moteurs d‘essuie-glaces

+ Pompes haute pression pour diesel

+ Pièces de suspension

Camion AgricultureVoiture & Vélo Marine

PIECES COMPLEMENTAIRES DE MOTEUR POUR 
CHAQUE APPLICATION
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NOS PRODUITS

Démarreur et Alternateur
Tant le boîtier que les composants individuels sont fabriqués 
avec une très haute qualité. La plupart des paliers SKF & NSK 
sont utilisés pour mieux résister à la charge de rotation. Les 
composants individuels tels que l‘ancre, le solénoïde du démar-
reur, le redresseur ou le pignon sont testés séparément avant 
l‘assemblage. Nous utilisons le même alliage que les pièces 
d‘origine afin que nos clients bénéficient de la qualité des four-
nisseurs d‘origine (OEM).

Dans notre programme en constante évolution, nous avons plus 
de 4 000 démarreurs et alternateurs disponibles, ainsi que 2 
000 autres différents en préparation ou sur demande.

Nos démarreurs et générateurs sont sans dépôt. Peu importe 
que la pièce soit neuve ou reconditionnée.
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Turbocompresseur & kits professionnels

Pendant des années, de nombreux négociants ont résisté à 
cette catégorie, qui est importante pour tout négociant qui 
essaie d‘avoir un portefeuille complet de produits. Grâce à nos 
prix compétitifs, nous offrons à nos clients un avantage sur la 
concurrence et les aidons à les vendre, notamment sur le mar-
ché des pièces détachées.

Étant donné que la réparation d‘un turbocompresseur peut être 
très coûteuse et prendre beaucoup de temps, nous proposons 
des formations pour réduire les réclamations et les plain-
tes. Nous nous adressons donc aux concessionnaires en tant 
qu‘interlocuteur technique à part entière. Pour la réparation et 
l‘équilibrage ALANKO, nous utilisons uniquement des machines 
d‘équilibrage allemandes et britanniques comme Schenck et 
Turbo-Technics.

Notre programme comprend plus de 900 turbocompresseurs 
disponibles différents qui peuvent être expédiés dans les 24 
heures. Nous proposons également des kits professionnels qui 
contiennent le kit d‘installation du turbocompresseur (joints, 
boulons et seringue d‘huile) et des conduites d‘alimentation en 
huile.

No
s 

pr
od

ui
ts



10 Compresseur de Climatisation
Le compresseur de climatisation est déjà devenu un équipe-
ment standard dans de nombreux modèles de véhicules. En 
raison du réchauffement climatique notable, il y a toujours eu 
des journées d‘été chaudes ces dernières années. Depuis des 
années, nous exportons nos compresseurs de climatisation vers 
les régions les plus chaudes du monde où ils peuvent supporter 
les contraintes les plus fortes.

Nos compresseurs sont livrés avec seulement une petite quan-
tité d‘huile pour la protection contre la corrosion. C‘est pourquoi 
nous proposons une huile de compresseur supplémentaire à 
remplir avant l‘installation. Tous les compresseurs ALANKO sont 
testés pour leurs caractéristiques d‘étanchéité, en utilisant de 
l‘hélium comme fluide de test.

Tous nos compresseurs de climatisation sont sans dépôt.
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La qualité Alanko

Nos produits sont convaincants
la plus haute qualité pour ce faire
nous garantissons chaque pièce 
individuellement
vérifié par nos experts.
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L A QUALITÉ N‘EST PAS SEU-
LEMENT NOTRE EXIGENCE, 
C‘EST NOTRE PRINCIPE.
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Aucune réparation n’est identique.
 
Les unités que nous réparons sont mises à jour en termes 
de performances, tant sur le plan technique que visuel. Nous 
n‘utilisons que des composants provenant de fabricants re-
nommés. Un impact positif secondaire de nos réparations est 
que nous générons beaucoup moins d‘émissions de Co2 sur 
l‘environnement qu‘une nouvelle production de produits.

Nos unités entièrement neuves ne sont utilisées que dans des 
ouvrages certifiés. Grâce à une qualité permanente et à des 
tests de résistance effectués dans notre propre usine, nous 
pouvons garantir une qualité OEM.

Pour nous, la qualité des données correspond à la qualité des 
produits. Nous avons associé plus de 1,4 million de références 
croisées et près de 1,5 million d‘applications à nos produits via 
TecDoc et notre site web. Nos données font également l‘objet 
d‘un développement constant. 
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Haute qualité des données

Avec plus de 1,4 million de croix liées
Références ainsi que près de 1,5 million
Pour les applications, nous assimilons la qualité 
des données à la qualité des produits.
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ENSEMBLE VERS 
L‘AVENIR

Flexibilité, agilité et efficacité sont les trois valeurs qu‘ALANKO 
incarne et représente. Pour nous, les commandes en entrepôt, 
les fournisseurs tiers, le dropshipping ou le private labeling sont 
des processus standardisés. Nous expédions les marchandises 
le jour même selon le mode de livraison souhaité par le client. 
Nous disposons également d‘une interface informatique à jour 
avec une documentation appropriée pour connecter votre sys-
tème à notre gestion des stocks afin d‘automatiser le proces-
sus de commande.

Et pour les fans « rétro »: nous prenons toujours en charge les 
commandes par fax.

Flexibilité • Agilité • Efficacité
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Alanko GmbH
Kranzweiherweg 22 | 53489 Sinzig | Allemagne
Téléphone +49 2642 999 900 | Fax +49 2642 999 9016
Mail info@alanko.de | www.alanko.de


