
Nouveautés février 2018

Photos Références Produit Matière
Nombre  

références
Commentaires

Éléments de positionnement

03422
Goupille d’arrêt avec 

poignée en L 

autobloquante

Inox 1.4305 / Zinc 

injecté haute

pression
46

Pour la fixation et l’assemblage simples et rapides 

d’éléments et pièces

Technique de montage

10050
Profilé aluminium D50 

type I, tube

Aluminium EN AW-

6063.T66
1

Forme un rouleau pour convoyeur quand combiné 

avec les brides de palier

10400
Bride de palier pour 

rouleau de transport
PA-GF / Acier 1

Utilisable pour un grand nombre de type de 

transports

10451 Bloc serre-câble
Polyamide de fibre de 

verre
1 Sert à fixer les câbles et les flexibles

10453 Support de câble Polyamide / FPM 70 3
Sert à fixer les câbles et les flexibles avec un 

diamètre de 12mm

10454
Support de câble avec 

tasseau
Polyamide / FPM 70 6

Sert à fixer les câbles et les flexibles avec un 

diamètre de 12mm

10460 Support de capteur
Polyamide renforcé de 

fibre de verre
6

Pour la fixation de capteurs et interrupteurs de fin 

de course

10470 Prise de terre type I Acier / Laiton 1 Pour la protection des installations et des personnes

10471 Liaison équipotentielle 

type I
Acier 1 Pour garantir la compensation de la charge 

électrostatique des profiles

Éléments de serrage

04371
Crochet de bridage à 

embase et levier à 

serrage rapide

Acier / Aluminium / 

Fibre de verre / 

Inox
4 Extension de gamme

Éléments de serrage

07375 Rondelle
Acier 1.0718 / 

Inox 1.4305
24 Extension de gamme

http://bit.ly/2BTKRM5
http://bit.ly/2BmtSRz
http://bit.ly/2soCjc7
http://bit.ly/2H9vTB2
http://bit.ly/2nTj7hX
http://bit.ly/2BVT4iI
http://bit.ly/2Eg1HCj
http://bit.ly/2soJMbh
http://bit.ly/2G7c7Vy
http://bit.ly/2ssb7tb
http://bit.ly/2Ezm5Sl
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Éléments de transmission

22500
Engrenages à vis 

sans fin
Acier / Bronze -

Entraxe de 17 à 80mm, différents rapports de 

transmission possible

Embouts à rotule

27670
Embout axial à rotule 

réglable pour force de 

traction

Acier 14 Extension de gamme

Éléments de transport et manutention

95300
Petits convoyeurs à 

bande avec 

entrainement interne

Aluminium / Acier 16

Espace de montage minimum, pas de bords 

encombrants

http://bit.ly/2o0yRyS
http://bit.ly/2BmWs58
http://bit.ly/2EXVQD0

