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MonzaTech est une start-up créée en 2016 et 
majoritairement détenue par le groupe Meregalli.

Une entreprise italienne née de la passion et de 
l’expérience de ses fondateurs dans le domaine 
du sport automobile.

L’expérience acquise depuis des années sur les 
circuits permet à Monzatech de proposer des 
solutions et des produits innovants, satisfaisant 
les professionnels, les écuries de course et les 
amateurs du monde entier.







Le MWP est un système électromécanique 
breveté permettant de gérer la température de 
moteurs thermiques ou électriques.

Le système utilise deux composants principaux : 
l’unité de commande électronique et la pompe à 
eau.

L’unité de commande acquiert les données de 
température du moteur au moyen d’une canette 
et d’un capteur supplémentaire inséré dans 
la pompe électrique, détermine la capacité du 
radiateur à dissiper la chaleur. Il intervient en 
gérant les ventilateurs et la vitesse du liquide à 
l’intérieur du système, en exploitant l’efficacité de 
la pompe électrique. 

L’unité de contrôle gère à la fois les ventilateurs et 
la pompe électrique.
En fonction de la température cible définie, le 
débit de liquide (quel que soit le nombre de tours 
du moteur) et la puissance des ventilateurs 
de refroidissement augmentent de manière 
autonome sans attendre que le moteur atteigne 
100 ° Celsius.

La pompe électrique montée sur des moteurs 
modernes garantit une efficacité jamais atteinte 
auparavant, augmentant de 30 % la capacité du 
radiateur d’origine pour dissiper la chaleur du 
moteur.

Par exemple, lors d’un trajet en ville à vitesse et 
à vitesse de rotation réduites, la pompe pourrait 
fonctionner à la vitesse maximale, une situation 
qui se produit uniquement à pleine vitesse avec la 
pompe mécanique. 
Ces dernières années, les puissances spécifiques 
de moteurs toujours plus élevés, associées à une 
réglementation antipollution de plus en plus stricte, 
ont entraîné une augmentation de la température 
de fonctionnement des moteurs. En ville, le moteur 
atteint souvent des températures supérieures à 
100 ° C.

Ceux qui utilisent le vélo sur la piste savent combien 
il est important de maintenir la température dans 
la bonne plage.
Avec le kit MONZATECH, il est POSSIBLE 
de maintenir l’efficacité du moteur et des 
performances constantes.



WARM-UP
Installation en série avec la pompe d’origine. 
La pompe MWP limite le débit de liquide dans le 
circuit en favorisant le chauffage.

Installation autonome
La pompe MWP gère le débit du liquide de 
refroidissement pour chauffer plus rapidement 
les thermiques du moteur. De cette manière, 
le moteur fonctionnera dans la plage de 
température correcte, en préservant son 
fonctionnement.

COOL-DOWN
La pompe MWP continue à maintenir la 
circulation du liquide de refroidissement, tout en 
gérant le fonctionnement des ventilateurs pour 
favoriser l’évacuation de la chaleur et en évitant 
les surchauffes nuisibles au moteur.
 



COMMANDE DE VENTILATEUR DE 
RADIATEUR PROPORTIONNELLE
La centrale électronique associe le mode de 
fonctionnement de la pompe à la gestion des 
ventilateurs de manière proportionnelle, donc non 
plus on/off, mais de 0 à 100 %. Le ventilateur 
peut donc déjà intervenir à des températures plus 
basses que celles définies par le constructeur, 
évitant ainsi une accumulation de chaleur dans le 
moteur plus difficile à éliminer.

POUR CEUX QUI UTILISENT LA MOTO 
SUR PISTE
L’augmentation des performances du système 
de refroidissement augmente l’efficacité du 
radiateur d’origine. Il n’est donc pas nécessaire 

de le remplacer par des modèles plus grands.

ÉLIMINATION DE LA SOUPAPE 
THERMOSTATIQUE
Le système ajuste automatiquement le débit 
de liquide dans le système, rendant la soupape 
thermostatique et le starter du radiateur avec le 
ruban adhésif superflus.

AUGMENTATION DE PUISSANCE
Dans le cas d’une installation autonome, il 
est possible d’enlever la turbine de la pompe 
mécanique en récupérant la puissance absorbée 
sur l’ensemble de la durée.



KIT PLUG’N’PLAY
Monzatech 





DUCATI PANIGALE V4
MT - KDPV4



COOLING KIT
PLUG’N’PLAY

Matériau Aluminium

KIT Plug’n’Play Ducati V4 Capacité 70 l/min @ 13,8 volt

Alimentation/Consommation 13,8 volt/4,2 Ah

Matériau CNC Aluminium + carbon
Dimensions 113x53 mm     Poids 480g

Interface  MT-CU-M Alimentation/Consommation10-18 volt/0,05 Ah
Ralentisseur et refroidissement du ECU
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dim.113x53 mm
Poids 480 g ECU avec interface CAN avec le véhicule

M
T-

M
W

P
0

7
0

SISTEMA ELETTRONICA

PRIX AVEC TVA 590 € PRIX AVEC TVA 549 €





À L’ORIGINE
de la performance

KIT

Pompe hydraulique MT-WP070

Unité De Commande Électronique MT-CU-MV4

Câblage

Panneaux latéraux dx/sx en carbonio*

Tubes radiateurs en silicone

PRIX AVEC TVA 1.279  € **
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*Le kit comprend le remplacement des panneaux latéraux d’origine.
**prix sans panneaux latéraux



DUCATI PANIGALE 1299
MT - KDP99



 Capacité 70 l/min @ 13,8 volt

Alimentation/Consommation 13,8 volt/4,2 Ah

Matériau CNC Aluminium + Carbon

Dimensions 113x53 mm   Poids 480 g

Pompe hydraulique
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COOLING KIT
PLUG’N’PLAY

PRIX AVEC TVA 590 €

Matériau Aluminium CNC
Alimentation/Consommation10-18 volt/0,05 Ah
Ralentisseur et refroidissement du ECU

ÉLECTRONIQUE

dim.113x53 mm
Poids 480 g ECU avec interface CAN avec le véhicule

PRIX AVEC TVA 549 €





Seulement
LE MEILLEUR
pour Votre Vélo

KIT

Pompe hydraulique MT-WP070
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Unité de commande électronique MT-CU-M99

LED de diagnosticCâblageSupports d’ancrage

Tubes en silicone pour radiateurs

PRIX AVEC TVA 1.579  €



DUCATI MULTISTRADA 1260
MT - KDM60



COOLING KIT
PLUG’N’PLAY
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0 Capacité 70 l/min @ 13,8 volt

Alimentation/Consommation 13,8 volt/4,2 Ah

Matériau CNC Aluminium + Carbon

Dimensions 113x53 mm   Poids 480 g

Pompe hydraulique

MÉCANIQUE

PRIX AVEC TVA 590 €

Matériau Aluminium CNC
Alimentation/Consommation10-18 volt/0,05 Ah
Ralentisseur et refroidissement du ECU

ÉLECTRONIQUE

dim.113x53 mm
Poids 480 g ECU avec interface CAN avec le véhicule

PRIX AVEC TVA 549 €
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KIT

Pompe hydraulique MT-WP070

Unité de commande électronique MT-CU-M60

CâblageSupports d’ancrage

Tubes en silicone pour radiateurs

pour votre 
CONFORT à bord

PRIX AVEC TVA 1.460  €



Champion italien et européen MiniGP 2018
avec LUCA LUNETTA 

MONZATECH est partenaire technique d’AC Racing Team. En 2018, 
les motos équipées de nos pompes ont fonctionné et ont remporté les titres de :

Champion d’Europe MiniMoto Open A 2018
avec GRAZIANO SIMONE





MINI GP
MT - KMNGP
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Application moteurs jusqu’à 35 cv 2T

Capacité 30 l/min @ 16,8 volt

Dimensions 78x52 mm Poids 480 g

Alimentation/Consommation 12,6-16,8 volt/1,2 Ah

Matériau Nylon

MÉCANIQUE

COOLING KIT
PLUG’N’PLAY

PRIX AVEC TVA  249 €





KIT

Pompe hydraulique MT-WP030S
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Led de diagnostic

CâblageSupports d’ancrage

Smart Button

se battre pour 
CHAQUE seconde

PRIX AVEC TVA  590  €



MT- CU- M 
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S Application Gestion pompes MW70 et MWP180  
Dimensions  101x14x80 mm

Poids 180 g

Alimentation/Consommation 10-18 volt/0,05 Ah

Matériau aluminium CNC
Interface can SI (2 Can) + Firmup

UNITÉ DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE 

ScooterMotorbike

L’unité de commande électronique est le cœur du 
système.
Grâce aux algorithmes développés par 
nos ingénieurs, il est capable de gérer 
automatiquement le fonctionnement de la 
pompe électrique et des ventilateurs de 
radiateur. 

Le boîtier est en aluminium usiné CNC et est 
complètement étanche.
La température cible du moteur est  
préréglée selon les spécifications de la moto, 
facile à installer grâce aux connecteurs 
compatibles avec les connecteurs d’origine 
(plug&play).

PRIX AVEC TVA  549  €



MT- WP070

Application moteurs jusqu’à 100 cv 

Portata 70 l/min @ 13,8 volt

Dimensions 113x53 mm
Poids 480 g

Alimentación eléctrica/Consumo 13,8 volt/4,2 Ah

Matériau CNC aluminium+ carbon
Interface can  Yes (en cas de raccordement à l’électronique de commande)

Motorbike shifter super kart Car <100cv Quad 20-70cv

Le WP070 est une pompe électrique pour 
le système de refroidissement de moteurs 
thermiques ou électriques.
Son moteur à courant continu assure un débit 
maximal de 70 litres par minute avec une pression 
de 0,8 bar, suffisante pour refroidir un moteur de 
plus de 200 CV. 

Les dimensions réduites et la robustesse extrême 
permettent l’installation sur des motos de 
motocross, enduro, tourer et supersport. 

Sa structure est en aluminium pleine fleur, solide et 
en fibre de carbone.

POMPE HYDRAULIQUE

PRIX AVEC TVA  590  €S
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LED DE DIAGNOSTIC

entrée capteur Hall pompe
Dimensions minimales

Diretion multi-couleurs à leds

MT- LD- M

La LED de diagnostic permet toujours de 
connaître l’état de fonctionnement de la pompe 
connectée; le voyant avertit si la pompe est 
allumée ou éteinte.

La LED est disponible avec un support de 
bracelet fabriqué en CNC, facile à installer sur 
le guidon de la moto.

PRIX AVEC TVA  119  €S
P
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Motorbike



SMART BUTTON

Aplicaciones del botón de encendido para MWP 030-030S-070

Pods 45 g

Interface automatique/manuelle si connecté au système AIM

 MT- WP- SB

Le smart button a été développé pour les 
applications de course dans des systèmes 
équipés d’une alimentation par batterie. Selon la 
version, il peut être  interfacé avec les tableaux 
de bord AIM pour permettre l’activation et la 
désactivation automatiques du système.

PRIX AVEC TVA 149  €S
P
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Motorbike shifter super kart Quad 20-70cv





MONZATECH sera présent

7-10 NOVEMBRE | RHO FIERA
l’exposition EICMA 2019

Pour prendre rendez-vous
sales@monzatech.com
alessandro.taglioretti@monzatech.com



Via Friuli 10/d
20853 Biassono (MB)

ITALY

www.monzatech.com

sales@monzatech.com

+39 3465075168


