
Nouveautés juin 2018

Photos Références Produit Matière
Nombre  

références
Commentaires

Éléments de positionnement

03075-10 Entretoise pour verrou 

à bille 

Polyamide renforcé de 

fibre de verre
1 Permet d’augmenter l’écart du verrou à bille

03075-10 Équerre de fixation 

pour verrou à bille

Acier 1 Permet un positionnement flexible du verrou à bille

03075-10 Verrou à bille

Polyamide renforcé de 

fibre de verre/ 

Rotule acier ou Inox 

1.4301

4 Positionnement flexible sur des profilés aluminium et 

des éléments plans

03075-11
Équerre de fixation 

pour fermeture 

magnétique 

Acier 1
Permet un positionnement flexible de la fermeture 

magnétique 

03075-11 Fermeture magnétique Polyamide renforcé de 

fibre de verre 
3 Permet un positionnement flexible sur des profilés 

aluminium et des éléments plans 

03099-50
Douille de 

positionnement pour 

doigt d’indexage

Acier 5 S’adapte au support de doigt d’indexage 03099

Éléments de manœuvre 

06097 Bouton strié

Plastique 

thermodurcissable / 

Acier
19 Formes C, E et L disponibles 

06315 Poignée conique fixe 
Plastique

thermodurcissable 
7 Poli finition miroir

06648 Poignée en T Inox 1.4308 14 Surface grenaillée ou électropolie

06907 Poignée coudée Thermoplastique 3 Fixation en façade

Éléments de liaison

07265 Écrous à rondelle 

concave

Acier ou Inox 8 Composants avec dispositif anti-perte (monobloc)

07810 Bague d’arrêt fendue
Acier 1.0718/ Inox 

1.4305 / Aluminium
48 Distribution uniforme des forces de serrage

https://bit.ly/2L7SEq7
https://bit.ly/2JeYRQA
https://bit.ly/2sDqSdH
https://bit.ly/2JqKc87
https://bit.ly/2JfgxLO
https://bit.ly/2J7NNZI
https://bit.ly/2J6IMAl
https://bit.ly/2Js6xlG
https://bit.ly/2Jgbafo
https://bit.ly/2J7Osua
https://bit.ly/2LfaxDm
https://bit.ly/2svfBMY
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Éléments de liaison

07811 Bague d’arrêt, large 

fendue

Acier 1.0718 /

Inox 1.4305
36

Distribution uniforme des forces de serrage

Technique de montage

10140 Profilés aluminium 

30x30 

Aluminium 1 Type B 

10140 Profilés aluminium 

30x60

Aluminium 1 Type B 

10505
Ensemble de bridage 

pour module 

excentrique de serrage 

Acier 3 Pour serrage indirect en association avec un module 

excentrique 

Détecteurs de proximité et connecteurs

20952 Connecteurs à bornes 

à vis 

PVC 3 Identification de fil selon la couleur DIN 47100

Éléments de transmission

22700 Réducteur à vis sans 

fin 

Acier, aluminium 

et laiton spécial
7 Sens de rotation sur l’arbre indifférent. Sans 

entretien 

22710 Réducteur à roue 

corps plastique 

Plastique renforcé 

de fibre de verre et 

acier 

7 Sens de rotation indifférent. Pour entraînements

manuels ou mécanique  avec vitesses de rotation 

faibles

22712 Réducteur à couple 

conique 

Aluminium et Acier 14 Sans entretien, sens de rotation indifférent

22714 Réducteur à couple 

conique 

Acier et zinc 5 Pour l’entraînement avec des moteurs électriques. 

Sens de rotation indifférent

Supports de fixation

27950 Zinc injecté 9
Pour contrôler la position des portes, volets et 

capots de protection montés de façon à pouvoir 

tourner

Zinc injecté 9
Pour contrôler la position des portes, volets et 

capots de protection montés de façon à pouvoir 

tourner

Charnière avec interrupteur    
de sécurité

Charnière avec interrupteur 

de sécurité version longue 
27951

https://bit.ly/2kL8Xhq
https://bit.ly/2svAB6l
https://bit.ly/2JhkpME
https://bit.ly/2LWIIRJ
https://bit.ly/2LgbnQr
https://bit.ly/2sF8tgn
https://bit.ly/2JayxuU
https://bit.ly/2sFcelU
https://bit.ly/2sKuiLN
https://bit.ly/2sFp0B7
https://bit.ly/2Jey32W



