
Nouveautés décembre 2018

Photos Références Produit Matière
Nombre  

références
Commentaires

Éléments de positionnement

03089-10 Doigt d’indexage Acier 16
Avec taquet d’indexation et chanfrein d’introduction

Formes A et B disponibles

03157-10 Mandrin de centrage 

pour petits perçages
Inox 1.4305 4 Mouvement de serrage est effectué manuellement

par le haut avec une clé à six pans.

Éléments de transmission

22402
Engrenages en

plastique

Polyacétal ou 

Polycétone
-

Modules 0,5 / 0,7 / 1 / 1,25 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 

disponibles. Angle de pression 20°.

22422
Crémaillère en 

plastique

Polyacétal ou  

Polycétone
16

Traitée par pulvérisation, denture droite, angle de 

pression 20°.

22432
Engrenage conique en 

plastique

Polyacétal ou 

Polycétone
-

Rapport 1:1 / 1:1,5 / 1:2 / 1:3 / 1:4 / 1:5 disponibles. 

Angle de pression 20°.

22433
Engrenage conique en 

zinc
Zinc ZnAI4Cu1 6

Modules 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 disponibles. 

Angle de pression 20°.

22715
Réducteur à roue avec 

engrenages coniques en 

plastique

Zinc / Inox / 

Polyacétal ou 

Polycétone

12
Conçu pour les entraînements manuels ou 

entraînements mécaniques bref avec des vitesses 

de rotation faibles et une charge réduite.

https://bit.ly/2KS6AWo
https://bit.ly/2zQIsiP
https://bit.ly/2SqZaMj
https://bit.ly/2rm7dP7
https://bit.ly/2BRcRyJ
https://bit.ly/2E1xidS
https://bit.ly/2E1Ubh1
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Indicateurs niveau d’huile

28000-10
Indicateur de niveau 

d’huile

Thermoplastisque / 

Caoutchouc / 

Plastique / Acier

1
Avec contrôle électrique de niveau d’huile,

Le niveau de remplissage peut être indiqué

visuellement mais aussi par un interrupteur REED.

28000-11
Indicateur de niveau 

d’huile

Thermoplastisque / 

Caoutchouc / 

Plastique / Acier

2

Avec contrôle électrique de la température. 

Émission d’un signal électrique lorsque la 

température du liquide à l’intérieur du réservoir 

atteint le seuil de 70°C.

28000-12
Indicateur de niveau

d’huile

Thermoplastisque / 

Caoutchouc / 

Plastique / Acier

2
Avec contrôle électrique du niveau d’huile et de la 

température.

28001-10
Indicateur de niveau

d’huile modèle long

Aluminium / 

Polycarbonate / 

Polyamide / 

Caoutchouc / 

Plastique / Acier

2

Avec contrôle électrique de niveau d’huile,

Le niveau de remplissage peut être indiqué

visuellement mais aussi par un interrupteur REED.

28001-11
Indicateur de niveau

d’huile modèle long

Aluminium / 

Polycarbonate / 

Polyamide / 

Caoutchouc / 

Plastique / Acier

6

Avec contrôle électrique de la température. 

Émission d’un signal électrique lorsque la 

température du liquide à l’intérieur du réservoir 

atteint le seuil de 70°C.

28001-12
Indicateur de niveau

d’huile modèle long

Aluminium / 

Polycarbonate / 

Polyamide / 

Caoutchouc / 

Plastique / Acier

6
Avec contrôle électrique du niveau d’huile et de la 

température.

https://bit.ly/2E1Wpgn
https://bit.ly/2SuvJsD
https://bit.ly/2Q8ENqu
https://bit.ly/2Pk2Hdh
https://bit.ly/2DZQhoZ
https://bit.ly/2KTFSwD

