
Nouveautés octobre 2016

Photos Références Produit Matière
Nombre  

références
Commentaires

Appuis et pieds de position

02027
Tête d’appui à surface  

réduite taraudée
Acier de traitement 14 Utilisation comme appui stable ou comme butée

02027
Tête d’appui à surface  

réduite filetée
Acier de traitement 14 Utilisation comme appui stable ou comme butée

Eléments de serrage et de centrage

03415
Goupille d’arrêt 

autobloquante
Inox 1,4305 / 1,4125 / 

1,4310

6 Utilisation pour la fixation et l’assemblage simple

et rapide d’éléments et pièces

03418
Goupille d’arrêt avec 

bouton de manœuvre 

autobloquante

Inox 1,4305 / 1,4125 / 

1,4310

6 Utilisation pour la fixation et l’assemblage simple

et rapide d’éléments et pièces

Poignées et boutons

06699
Bouton triangle Thermoplastique

Classe de résistance de 

l’acier 5,8

6 Disponible version taraudage et version filetage

Vis dynamométriques et inserts taraudés

07126
Bouton triangle 

dynamométrique
Thermoplastique

Composant en inox
3 Indication du couple maximal atteint par un clic 

audible

Eléments de serrage et de centrage

07780
Anneau de levage à 

broche autobloquante
Inox 1,4542 / 1,4571

Bouton pression en 

aluminium

17 Bouton pression permettant de verrouiller / 

déverrouiller les billes

07781
Douille de fixation pour 

anneau de levage à 

broche

Inox 1,4542 17 Fixation sûre et rapide pour les anneaux de levage

à broche à billes

http://bit.ly/2e5Crme
http://bit.ly/2d4mEXk
http://bit.ly/2jorDEx
http://bit.ly/2d9fRXK
http://bit.ly/2dHKfeg
http://bit.ly/2dHZxUh
http://bit.ly/2d4ozer
http://bit.ly/2dhaFV3


Nouveautés octobre 2016

Photos Références Produit Matière
Nombre  

références
Commentaires

Eléments de liaison

07810
Bague d’arrêt fendue

Aluminium 16 Serrent les arbres en répartissant uniformément 

les efforts de serrage

07811
Bague d’arrêt large 

fendue Inox 9 Serrent les arbres en répartissant uniformément 

les efforts de serrage

07812
Bague d’arrêt en deux 

parties Aluminium 16 Permet un montage simple et rapide sans 

démonter les pièces adjacentes

07813
Bague d’arrêt large en 

deux parties
Inox 9 Serrent les arbres en répartissant uniformément 

les efforts de serrage

Eléments de liaison

29000
Bride en croix

Inox

Forme 

A:5

Forme 

B : 2

Cache fileté en silicone protégeant le filetage de la 

vis H des impuretés

29006
Bride en T

Inox

Forme 

A:5

Forme 

B : 2

Cache fileté en silicone protégeant le filetage de la 

vis H des impuretés

29010
Bride de pied

Inox

Forme 

A:5

Forme 

B : 2

Cache fileté en silicone protégeant le filetage de la 

vis H des impuretés

29014
Bride d’intersection

Inox

Forme 

A:5

Forme 

B : 2

Cache fileté en silicone protégeant le filetage de la 

vis H des impuretés

http://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/THE-BIG-GREEN-BOOK/norelem-r%C3%A9alise-Syst%C3%A8me-flexible-de-pi%C3%A8ces-standardis%C3%A9es/07000-Boulons-en-T-Vis-Ecrous-Rondelles-Tiges-filet%C3%A9es-Inserts-%C3%A0-picots-Tasseaux-Filets-rapport%C3%A9s-Inserts-%C3%A0-picots-Anneaux-de-levage-Pi%C3%A8ces-diverses/%C3%89l%C3%A9ments-de-liaison/07810-Bague-d-arr%C3%AAt-fendue.html?search_keywords=07810
http://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/THE-BIG-GREEN-BOOK/norelem-actionne-Syst%C3%A8mes-et-composants-pour-la-construction-de-machines-et-d-installations/29000-Assemblages-de-tubes-Brides-El%C3%A9ments-de-bridage-Tubes-Syst%C3%A8mes-%C3%A0-colonnes/Syst%C3%A8me-d-assemblage-de-tube/29000-Bride-en-croixInox.html?search_keywords=29000
http://bit.ly/2dh8Vek
http://bit.ly/2dRs5Xm
http://bit.ly/2d4nZ0l
http://bit.ly/2dFM7p8
http://bit.ly/2emTlPW
http://bit.ly/2itWz6R

