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Éléments de positionnement

03095 Doigt d’indexage pneumatique Acier / Inox 8 Température d’utilisation -20°C à +80°C

03418-10
Goupille d’arrêt avec bouton 

de manœuvre, autobloquante,

réglable

Inox 46
Permet d’assembler ou de fixer rapidement et 

simplement deux pièces ou éléments

Éléments de manoeuvre

06220
Bouton étoile 

hexagonal
Thermoplastique noir 46 Conforme à la norme DIN 6336 Forme S

Éléments de liaison

07181 Vis d’articulation Acier ou Inox 66 DIN 444 forme B avec filetage long

07640 Tige filetée DIN 946-1 Acier ou Inox 75 Livrée uniquement en longueur de 1000mm

Guidage linéaire

20300 Axe linéaire Acier / Aluminium 8
Avec entraînement à courroie dentée et guidage sur 

rail profilé

20300 Embout
Élastomère NBR / 

Acier
2

Pour la protection des extrémités d’axes non 

utilisées

20310 Tables à rainures
Aluminium / Acier / 

Inox
2

Montage de précision sur le chariot de l’axe linéaire à 

l’aide de douilles de centrage

20320
Kit de montage du 

moteur

Polyuréthane / 

Aluminium / Acier / 

Inox
2

Solution simple et économique pour le raccordement 

de moteurs électriques

20330 Kit de synchronisation
Polyuréthane / 

Aluminium / Acier 
2

Permet d’entraîner deux axes linéaires montés en 

parallèle à l’aide d’un seul moteur

20905
Détecteur de proximité 

inductif forme C
Inox / POM 1

Encombrement réduit et sécurité : le détecteur de 

proximité de rétracte dans la rainure

https://bit.ly/2zNXCpf
https://bit.ly/2NjpLIr
https://bit.ly/2ydhjVh
https://bit.ly/2OwE0hp
https://bit.ly/2y8X5MI
https://bit.ly/2xU2Ka8
https://bit.ly/2NimLMo
https://bit.ly/2Rougon
https://bit.ly/2zNXUMR
https://bit.ly/2Qo3o6r
https://bit.ly/2xUseUM


Nouveautés Octobre 2018

Photos Références Produit Matière CommentairesNombre  
références

Amortisseurs

26301 Amortisseur industriel réglable Inox 5 Équipé d’une butée �xe intégrée, Adaptation précise 
de l’amortissement souhaité,

26320-10 Bride de montage Inox 4 Optimisation de l’encombrement lors de la 
construction

26320-20 Écrou de butée Inox 5 Pour un ajustement précis de la butée de fin de 
course

Systèmes de bridage  5 axes pas de 138 mm

41298-05 Module de base 5 axes UNI 
lock pas de 138mm Acier 1 Permet de bloquer des pièces volumineuses et 

lourdes

41298-10
Platine rehausse 
universelle pour 

module de base à pas 
de 138mm

Acier 1 Peut s’adapter directement sur les tables de 
machine à rainures en T ou trame de trous

41298-20
Adaptateur réducteur 

UNI lock pas de 
138mm

Acier 1 Conçu pour le serrage et le positionnement de la 
pièce à usiner

41298-25
Adaptateur réducteur 

UNI lock pas de 
138mm

Acier 1 Sert à adapter un pas de 80 mm  sur un pas de 
138mm

41298-30 Tenon de serrage UNI 
lock à pas de 138mm

Acier 3 Conçu pour le serrage et le positionnement des 
pièces à usiner et autres dispositifs

https://bit.ly/2xUy9JA
https://bit.ly/2Ow5l3r
https://bit.ly/2NfWHkN
https://bit.ly/2NjaqHQ
https://bit.ly/2P6MSHC
https://bit.ly/2xUmIl3
https://bit.ly/2P21yYC
https://bit.ly/2PdLeny

