
Nouveautés décembre 2016

Photos Références Produit Matière
Nombre  

références
Commentaires

Appuis et pieds de position

02040 Pied fileté Acier de décolletage 85 Formes A / B / C / D / E / F / K / L disponibles

Doigts d’indexage

03089 Doigt d’indexage Finition acier ou inox 100 Formes A / B / C / D disponibles

03089 Doigt d’indexage 

modèle court

Finition acier ou inox 48 Formes A / B / C / D disponibles

03090
Doigt d’indexage avec 

poignée en T Finition acier ou inox 24 Permet une manipulation aisée avec de faibles 

efforts

Eléments de serrage et centrage

03199 Corde de maintien
Corde en inox

Pince et cosse

aluminium

12
Formes A / B / C disponibles

Résiste jusqu’à +80°C

03199
Câble de sécurité en 

spirale

Câble en PUR

Œillet cuivre ou inox

Porté clés acier ou inox

4 Excellente force de rappel, robuste et résistant à 

l’usure

Verrous quart de tour

05561 Verrou quart de tour 

compact

Boitier zinc injecté

Ecrou laiton

Joints NBR / CR

Lame acier

6
Résistant aux vibrations à butée d’arrêt

Conforme normes NF EN 60068-2-64 et NF EN 

60068-2-27

05562 Verrou quart de tour 

compact avec 

actionnement à manette

Boitier zinc injecté

Ecrou laiton

Joints NBR / CR

Lame acier

2
Actionnement papillon ou poignée papillon

verrouillable

05563 Lames pour verrou quart 

de tour compact

Acier
1

Trois hauteurs A disponibles 7,5 / 13,5 / 19,5

05564
Verrou quart de tour 

compact fermant à clé

Boitier zinc injecté

Ecrou laiton

Lame acier

Clé maillechort

3 Fermeture identique, toutes les serrures pouvant 

être ouvertes avec la même clé

http://bit.ly/2jhQRUx
http://bit.ly/2jpfBb5
http://bit.ly/2k8vmng
http://bit.ly/2jQA1N1
http://bit.ly/2jQPz3j
http://bit.ly/2jJwWwk
http://bit.ly/2j5CSxr
http://bit.ly/2kjNf1N
http://bit.ly/2kjRJWa
http://bit.ly/2jTRa8Q


Nouveautés décembre 2016

Photos Références Produit Matière
Nombre  

références
Commentaires

Verrous quart de tour

05566 Verrou quart de tour
Boitier zinc injecté

Joints NBR / PUR

Lame acier

12
Ecrou de fixation pourvu de pattes de mise à la

terre

05567 Verrou quart de tour 

polyamide

Boitier plastique PA6

Ecrou zinc injecté

Joints NBR / CR

Lame acier

6
Etanchéité à l’eau et à la poussière (protection IP 

65) par joint torique et joint plat

05568 Verrou quart de tour 

modèle long

Corps et actionnement 

zinc injecté

Lame d’aiguille acier

20
Indice de protection IP65

05569 Came pour verrou quart de 

tour

Acier ou inox 1.4301
35

Longueurs de boîtier disponibles : 18 / 30 / 40 / 50

05570 Lames pour verrou quart 

de tour compact sans 

butée

Acier
24

Finition : zingué

05571 Verrou quart de tour avec 

actionnement à manette

Boitier zinc injecté

Joints NBR / CR

Lame acier

6
Actionnement papillon ou poignée papillon

verrouillable

05572 Verrou quart de tour avec 

poignée en T

Boitier zinc injecté

Joints NBR / CR

Lame acier

3
Disponible en version verrouillable

05573 Verrou quart de tour avec 

poignée en L

Boitier zinc injecté

Joints NBR / CR

Lame acier

3
Disponible en version verrouillable

05574 Verrou quart de tour à 

compression

Boitier zinc injecté

Joints plat CR

Lame acier

4
Employé pour des portes et des éléments qui

requièrent une pression de compression

supérieure du joint

05575 Verrou quart de tour à 

compression avec hauteur 

de came réglable

Boitier zinc injecté

Joints plat CR

Lame acier

4
Employé pour des portes et des éléments qui

requièrent une pression de compression

supérieure du joint

05576 Verrou quart de tour avec 

came étagée

Boitier et lame zinc 

injecté

Joints caoutchouc

Ecrou en acier

12
Actionnement carré 7mm ou double barre 3 / 5 mm

05584
Couronne anti-poussière Plastique PP 1 Protection supplémentaire contre la poussière et      

l’humidité

http://bit.ly/2jpjnBd
http://bit.ly/2kjZU4N
http://bit.ly/2ji3ej9
http://bit.ly/2iW8jPE
http://bit.ly/2jTQgth
http://bit.ly/2jTQyAd
http://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/THE-BIG-GREEN-BOOK/norelem-r%C3%A9alise-Syst%C3%A8me-flexible-de-pi%C3%A8ces-standardis%C3%A9es/05000-Sauterelles-%C3%A0-serrage-rapide-Sauterelles-pneumatiques-Accessoires-pour-sauterelles-Grenouill%C3%A8res/Verrou-quart-de-tour/05572-Verrou-quart-de-tour-avec-poign%C3%A9e-en-T.html?search_keywords=05572
http://bit.ly/2j5GHCY
http://bit.ly/2iW4WIB
http://bit.ly/2k8VgaL
http://bit.ly/2jJFcMR
http://bit.ly/2j5EFTu
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Verrous quart de tour

05585 Poignée d’ouverture
Plastique PA6 renforcé

de fibre de verre 2
Poignée d’ouverture pour verrou quart de tour 

avec un diamètre de tête de 32mm maxi

05586 Clé pour verrou quart de 

tour

Forme A et B zinc 

injecté

Forme S acier

10
Clé pour actionnement du verrou quart de tour

05587 Verrou quart de tour inox
Inox

3
Indice de protection IP65

05588 Verrou quart de tour 

fermant à clé
Inox

11
Peut être pré-monté

05589 Verrou quart de tour avec 

actionnement à manette
Inox

2
Verrou quart de tour avec bouton papillon

05593 Verrou quart de tour avec 

poignée en T
Inox

2
Disponible en version verrouillable

05594 Verrou quart de tour avec 

poignée en L
Inox

11
Indice de protection IP65

05595
Verrou quart de tour pour 

locaux sanitaires

Inox 10 Avec actionnement pour largeur de clé 13mm

Grenouillères

05598
Loquet de verrouillage Aluminium injecté

Cache en plastique
6 Formes A / B  disponibles

Le montage se fait sans usinage mécanique

05598
Loquet de verrouillage

avec fonction de sécurité 

intégrée

Aluminium injecté

Cache en plastique
1 Protégé contre le démontage en position fermée

05599
Dispositif d’ouverture 

de secours
Plastique PA 6

Verrou de blocage acier
2 Pour le verrouillage d’urgence de loquets 

verrouillables par l’arrière

http://bit.ly/2j5JSup
http://bit.ly/2j5PEfH
http://bit.ly/2jJA0bC
http://bit.ly/2jhWIsR
http://bit.ly/2jM7B4J
http://bit.ly/2kcwPZU
http://bit.ly/2kmv5AH
http://bit.ly/2knuevv
http://bit.ly/2kmvAL5
http://bit.ly/2kmao7U
http://bit.ly/2jTBqlT
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Technique de montage - Eléments spéciaux

10450 Eléments roulants
Corps polyamide

Galets POM

Vis acier

4 Se prêtent à la fabrication de convoyeurs à 

rouleaux de toutes longueurs et largeurs

Règles indicateurs de position

21700 Indicateur de position
Corps plastique

Ecran affichage LCD
1 Indicateur de position quasi absolu, indépendant

du secteur, précision d’affichage 10 µm, taille

réduite

21702 Indicateur de position
Corps plastique

Ecran affichage LCD
1 Indicateur de position quasi absolu, indépendant

du secteur, précision d’affichage 10 µm

21720 Capteur magnétique 

passif, taille miniature
Corps aluminium

Gaine de câble PVC
6 Fonctionne avec les bandes magnétiques 21725

21725 Bande magnétique
Bande plastique 

magnétisé

Bande Acier / Inox

10 Avec échelle codée incrémentalement, longueur de 

pôle 5mm

21730 Capteur à arbre creux 

avec scanner 

magnétique

Arbre Inox

Corps plastique

Caine de câble PVC

3 Pour une vitesse de rotation ≤ 600min-1

21740
Corps réducteur Inox

4 S’utilise pour l’adaptation du diamètre du capteur 

à arbre creux à celui de l’axe de réglage

Accouplements

23050
Accouplement rigide à 

fente

Acier 1.0718

Ou

Inox 1.4305

26
Transmet des couples sans torsion et sans jeu

23052
Accouplement rigide en 

deux parties

Acier 1.0718

Ou

Inox 1.4305

26 Utilisé en absence de défauts d’alignement

Technoshop

96390 Chaînette
Laiton

Ou

Inox

18 Formes A / B / C disponibles

http://bit.ly/2knqo5F
http://bit.ly/2jMxQrJ
http://bit.ly/2knviPS
http://bit.ly/2jlNeNq
http://bit.ly/2jTF535
http://bit.ly/2jlHKC0
http://bit.ly/2knszWP
http://bit.ly/2kcxXg9
http://bit.ly/2jMsrkG
http://bit.ly/2kck3ui
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Indicateur niveau d’huile / Bouchon

28001
Indicateur de niveau 

d’huile, modèle long

Aluminium / 

Polycarbonate/ 

Polyamide / 

Caoutchouc / Acier 

3 Le serrage maximal des vis de fixation est de 10 

Nm

28021 Bouchon fileté avec six 

pans creux
Acier

Caoutchouc
20 Température de fonctionnement -20°C / + 100°C

28027 Bouchon fileté Aluminium 5 Capuchon avec inscription OIL

28029 Bouchon fileté avec 

jauge d’huile

Thermoplastique / 

Polyamide 66 / Acier 21 Température de fonctionnement max 100°C

28072
Tube de remplissage Thermoplastique / 

Polyamide 66 / Acier / 

Liège / Laiton

2 Forme A et B disponibles

Support d’écran

29180
Support d’écran Thermoplastique / 

Aluminium
1

Résistant aux vibrations

29180 Console de raccordement

VESA 75/100 Aluminium 1
Dimension de fixation 75 x 75 ou 100 x 100 mm

29180 Console murale Thermoplastique / 

Aluminium
1

Fixation de positionnement pour support d’écran

29180 Console profilée Thermoplastique / 

Aluminium 1
Raccordement au profilé d’aluminium et au bâti de 

la machine à l’aide de lardons

29180 Fixation d’écran avec joint 

de cardan sphéroïde

Thermoplastique / 

Aluminium 1
Permet une plage de pivotement de 60°

29180
Fixation d’écran avec 

rotule
Thermoplastique / 

Aluminium
1 Convient pour une fixation à des tubes ronds de 

30mm de diamètre

http://bit.ly/2knlipU
http://bit.ly/2jlZHR1
http://bit.ly/2iZD8mQ
http://bit.ly/2jlMF5T
http://bit.ly/2jTvdGJ
http://bit.ly/2iZKpTn
http://bit.ly/2j99oPe
http://bit.ly/2jTKzLo
http://bit.ly/2jlW1i5
http://bit.ly/2kmC2Bw
http://bit.ly/2jXkGLd
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