
Nouveautés novembre 2017

Photos Réfé rences Produit Matiè re
Nombre  

réfé rences Commentaires

Éléments de manoeuvre

06251 Embout conique Plastique
thermodurcissable 8 Taraudage injecté haute pression

06920 Poignée de 
manutention ovale Aluminium EN AW-6060 36 Convient pour les applications nécessitant une 

robustesse particulière

Sauterelles pneumatiques

05331 Sauterelle 
pneumatique

Tôle d’acier / Inox 8 Commande de plusieurs sauterelles à la fois  
possible et fermeture suivant un ordre prédé�ni

Technique de montage

10270 Articulation avec 
manette indexable Zinc / Inox / Acier 5 Plage de réglage de 0 ° à 180 °

10500 Module excentrique de 
serrage Acier / Fonte d’aluminium 8

Utilisé pour �xer, immobiliser ou serrer des 
composants ou des pièces

Joints

23900 Joint torique Élastomère NBR - Peut être intégré de façon étanche radialement 
ou axialement

23915
Bague radiale 

d’étanchéité d’arbre 
DIN 3760

Élastomère NBR - Forme A et AS disponibles

http://bit.ly/2AF29Ic
http://bit.ly/2AGNoV4
http://bit.ly/2zA4hUR
http://bit.ly/2AGfa4q
http://bit.ly/2z0R9Ze
http://bit.ly/2zB24sf
http://bit.ly/2zJ0emP
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Ressorts

26000
Ressort de 

compression hélicoïdal

ISO 10243

Acier au chrome / 

Silicium
61 Charge légère

26001
Ressort de 

compression hélicoïdal 

ISO 10243

Acier au chrome / 

Silicium
57 Charge moyenne

26002
Ressort de 

compression hélicoïdal 

ISO 10243

Acier au chrome / 

Silicium
57 Charge forte

26003
Ressort de 

compression hélicoïdal 

ISO 10243

Acier au chrome / 

Silicium
56 Charge extra forte

Tampons profilés

26180
Tampon profilé 

amortissement axial

Élastomère co-

polyester
18

Conçu pour l’arrêt d’urgence et l’utilisation en 

continu

26182
Tampon profilé 

amortissement axial, 

version souple

Élastomère co-

polyester
15

Conçu pour l’arrêt d’urgence et l’utilisation en 

continu

26184
Tampon profilé 

amortissement axial

Élastomère co-

polyester
15

Conçu pour l’arrêt d’urgence et l’utilisation en 

continu

26186
Tampon profilé 

amortissement radial, 

version dure

Élastomère co-

polyester
8

Conçu pour l’arrêt d’urgence et l’utilisation en 

continu

http://bit.ly/2jp2BXO
http://bit.ly/2mr7Y9I
http://bit.ly/2zFEA4D
http://bit.ly/2yC1qa1
http://bit.ly/2ifAMxI
http://bit.ly/2hr2rLf
http://bit.ly/2zBg6dl
http://bit.ly/2zWUIQa

