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 Réf Produit Matière Nombre ref Commentaires 

 Poussoirs à ressort 

 03033 Poussoir à ressort avec 6 pans 
creux et bille en céramique 

Inox/Céramique 6 Résistance et 
tenacité élévées 

 Doigt d’indexage 

 03089 Doigt d’indexage pour pièces 
minces 

Forme A/C 

Acier/Inox 8 Montage des 
composants avec 
une paroi mince 

 Eléments de serrage et centrage 

 03195 Axe de fixation avec anneau Axe en acier 
zingué – Anneau 

en acier brut 

7 Fixation et 
assemblage simple 

et rapide 

 03198 Attache de sécurité Uréthane 
thermoplastique 

1 Peut être installé 
dans presque tous 

les éléments de 
manœuvre et de 

fixation 
 03400 Axe de fixation avec sureté à 

enclenchement 
Acier zingué 6 Fixation simple et 

rapide avec sureté à 
enclenchement 

 Sauterelles 

 05900 Sauterelles à levier horizontal 
avec embase horizontale 

Acier / Inox 6 4 références avec 
verrou de sécurité 

 05904 Sauterelle à levier horizontal 
avec embase verticale 

Acier / Inox 5 3 références avec 
verrou de sécurité 

 05908 Sauterelle à levier vertical avec 
embase horizontale 

Acier / Inox 5 3 références avec 
verrou de sécurité 

 05912 Sauterelle à levier vertical avec 
embase verticale 

Acier / Inox 5 3 références avec 
verrou de sécurité 

http://www.norelem.fr/App/WebObjects/XSeMIPSNORELEMFR.woa/cms/page/locale.frFR/pid.434.438.1253.1254/agid.2396.12885.14699/ecm.ag/Poussoir-%C3%A0-ressort-%07avec-six-pans-creux-et-bille-en-c%C3%A9ramique.html
http://www.norelem.fr/App/WebObjects/XSeMIPSNORELEMFR.woa/cms/page/locale.frFR/pid.434.438.1253.1254/agid.2396.12887.16091/ecm.ag/Doigt-d-indexage-%07pour-pi%C3%A8ces-minces.html
http://www.norelem.fr/App/WebObjects/XSeMIPSNORELEMFR.woa/cms/page/locale.frFR/pid.434.438.1253.1254/agid.2396.12889.16496/ecm.ag/Axe-de-fixation-avec-anneau.html
http://www.norelem.fr/App/WebObjects/XSeMIPSNORELEMFR.woa/cms/page/locale.frFR/pid.434.438.1253.1254/agid.2396.12889.15954/ecm.ag/Attache-de-s%C3%A9curit%C3%A9.html
http://www.norelem.fr/App/WebObjects/XSeMIPSNORELEMFR.woa/cms/page/locale.frFR/pid.434.438.1253.1254/agid.2396.12889.16497/ecm.ag/Axe-de-fixation-avec-s%C3%BBret%C3%A9-%C3%A0-enclenchement.html
http://www.norelem.fr/App/WebObjects/XSeMIPSNORELEMFR.woa/cms/page/locale.frFR/pid.434.471/R%C3%A9sultat-de-la-recherche.html?search_keywords=05900&SearchTab=
http://www.norelem.fr/App/WebObjects/XSeMIPSNORELEMFR.woa/cms/page/locale.frFR/pid.434.471/R%C3%A9sultat-de-la-recherche.html?search_keywords=05904&SearchTab=&SearchTab=
http://www.norelem.fr/App/WebObjects/XSeMIPSNORELEMFR.woa/cms/page/locale.frFR/pid.434.471/R%C3%A9sultat-de-la-recherche.html?search_keywords=05908&SearchTab=&SearchTab=
http://www.norelem.fr/App/WebObjects/XSeMIPSNORELEMFR.woa/cms/page/locale.frFR/pid.434.471/R%C3%A9sultat-de-la-recherche.html?search_keywords=05912&SearchTab=&SearchTab=
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 Réf Produit Matière Nombre ref Commentaires 

Eléments de manœuvre 

 06212 Bouton étoile en plastique avec 
insert en Inox similaire DIN 6336 

Thermoplastique/ 
Inox 

Formes 
D : 5 
K : 5 
L : 4 

Avec et sans attache 
de sécurité 

 06220 Bouton étoile similaire DIN 6336 Thermoplastique/ 
Acier 

Formes 
D/G :13 
H : 15 
K : 6 
L : 11 

Avec et sans attache 
de sécurité 

 06255 Volant à 2 bras en plastique avec 
poignée rabattable 

Polyamide/ 
Acier 

7 Douille traversante 
acier 

 06448 Manette indexable droite taraudée Zinc et acier bruni 
Finition de la 
poignée en 
plastique 

4 Couleurs : noir et 
orange 

 06449 Manette indexable droite taraudée Zinc et acier/ Inox 
Finition de la 
poignée en 
plastique 

4 Couleurs : noir et 
orange 

 06458 Manette indexable droite filetée Zinc et acier bruni 
Finition de la 
poignée en 
plastique 

5 Couleurs : noir et 
orange 

 06459 Manette indexable droite filetée Zinc et acier/Inox 
Finition de la 
poignée en 
plastique 

5 Couleurs : noir et 
orange 

 06651 Poignée papillon Inox 14 Avec tige fileté sur 
demande 

http://www.norelem.fr/App/WebObjects/XSeMIPSNORELEMFR.woa/cms/page/locale.frFR/pid.434.438.1253.1254/agid.3311.12905.3425/ecm.ag/Bouton-%C3%A9toile%07en-plastique-avec-insert-en-Inox-similaire-%C3%A0-DIN-6336.html
http://www.norelem.fr/App/WebObjects/XSeMIPSNORELEMFR.woa/cms/page/locale.frFR/pid.434.438.1253.1254/agid.3311.12905.15935/ecm.ag/Bouton-%C3%A9toile-avec-attache-de-s%C3%A9curit%C3%A9%07similaire-%C3%A0-DIN-6336.html
http://www.norelem.fr/App/WebObjects/XSeMIPSNORELEMFR.woa/cms/page/locale.frFR/pid.434.438.1253.1254/agid.3311.12906.16456/ecm.ag/Volant-%C3%A0-2%C2%A0bras-%07en-plastique-avec-poign%C3%A9e-rabattable.html
http://www.norelem.fr/App/WebObjects/XSeMIPSNORELEMFR.woa/cms/page/locale.frFR/pid.434.438.1253.1254/agid.3311.12907.16124/ecm.ag/Manette-indexable-droite-taraud%C3%A9e.html
http://www.norelem.fr/App/WebObjects/XSeMIPSNORELEMFR.woa/cms/page/locale.frFR/pid.434.438.1253.1254/agid.3311.12907.16126/ecm.ag/Manette-indexable-droite%07avec-insert-taraud%C3%A9-en-Inox.html
http://www.norelem.fr/App/WebObjects/XSeMIPSNORELEMFR.woa/cms/page/locale.frFR/pid.434.438.1253.1254/agid.3311.12907.16125/ecm.ag/Manette-indexable-droite-%07avec-insert-filet%C3%A9.html
http://www.norelem.fr/App/WebObjects/XSeMIPSNORELEMFR.woa/cms/page/locale.frFR/pid.434.438.1253.1254/agid.3311.12907.16127/ecm.ag/Manette-indexable-droite-%07avec-insert-filet%C3%A9-en-Inox.html
http://www.norelem.fr/App/WebObjects/XSeMIPSNORELEMFR.woa/cms/page/locale.frFR/pid.434.438.1253.1254/agid.3311.12905.3753/ecm.ag/Poign%C3%A9e-papillon-en-Inox.html
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 Réf Produit Matière Nombre ref Commentaires 

Eléments de liaison 
 

 07160 Vis CHC DIN 912 
DIN EN ISO 4762 

Acier/ Inox 9  

 07330 Anneau élastique pour 
arbre DIN 471 

Acier à ressort 
phosphaté 

20 Eléments de sécurité à 
monter sur les arbres à 

usage multiple 

 07331 Anneau élastique pour 
alésage DIN 472 

Acier à ressort 
phosphaté 

18 Eléments de sécurité 
destinés aux alésages 

      

Broche de manutention 
 

 07790 Broche de manutention 
avec rondelle 
escamotable 

Acier bruni 5 Pour suspension de 
charge à l’aide de chapes 

      

Règles indicateur de position 
 

 21923 Indicateur de position 
programmable 

Plastique / Acier 4 Couleurs noir / orange 

      

Eléments de transmission 
 

 22400 Engrenage avec 
denture droite fraisée 

Acier Modules 
disponibles : 
1/1,5/2/2,5/3 

 

Angle de pression 20° 

 22420 Crémaillère avec 
denture droite fraisée 

Acier 15 Angle de pression 20° 

 22425 Crémaillère ronde avec 
denture droite fraisée 

Acier 15 Angle de pression 20° 

 22430 Engrenage conique 
avec denture droite 

fraisée 

Acier Rapport de 
transmission 

1 :1/ 1 :2 
1 :3/ 1 :4 

Angle de pression 20° 

http://www.norelem.fr/App/WebObjects/XSeMIPSNORELEMFR.woa/cms/page/locale.frFR/pid.434.438.1253.1254/agid.3959.12934.4075/ecm.ag/Vis-%C3%A0-t%C3%AAte-cylindrique-%C3%A0-six-pans-creux-%07DIN-912-DIN-EN-ISO-4762-acier-ou-Inox.html
http://www.norelem.fr/App/WebObjects/XSeMIPSNORELEMFR.woa/cms/page/locale.frFR/pid.434.438.1253.1254/agid.3959.12934.4129/ecm.ag/Anneau-%C3%A9lastique-pour-arbres%07DIN-471.html
http://www.norelem.fr/App/WebObjects/XSeMIPSNORELEMFR.woa/cms/page/locale.frFR/pid.434.438.1253.1254/agid.3959.12934.4132/ecm.ag/Anneau-%C3%A9lastique-pour-al%C3%A9sages%07DIN-472.html
http://www.norelem.fr/App/WebObjects/XSeMIPSNORELEMFR.woa/cms/page/locale.frFR/pid.434.438.1253.1254/agid.3959.12938.16083/ecm.ag/Broche-de-manutention-avec-rondelle-escamotable.html
http://www.norelem.fr/App/WebObjects/XSeMIPSNORELEMFR.woa/cms/page/locale.frFR/pid.434.438.1253.1255/agid.4569.12955.16088/ecm.ag/Indicateur-de-position-%07programmable.html
http://www.norelem.fr/App/WebObjects/XSeMIPSNORELEMFR.woa/cms/page/locale.frFR/pid.434.471/R%C3%A9sultat-de-la-recherche.html?search_keywords=22400&SearchTab=
http://www.norelem.fr/App/WebObjects/XSeMIPSNORELEMFR.woa/cms/page/locale.frFR/pid.434.438.1253.1255/agid.16158.16160.16059/ecm.ag/Cr%C3%A9maill%C3%A8res-en-acier-%07Denture-droite-frais%C3%A9e-angle-de-pression-20%C2%B0.html
http://www.norelem.fr/App/WebObjects/XSeMIPSNORELEMFR.woa/cms/page/locale.frFR/pid.434.438.1253.1255/agid.16158.16160.16060/ecm.ag/Cr%C3%A9maill%C3%A8res-rondes-en-acier-%07Denture-droite-frais%C3%A9e-angle-de-pression-20%C2%B0.html
http://www.norelem.fr/App/WebObjects/XSeMIPSNORELEMFR.woa/cms/page/locale.frFR/pid.434.471/R%C3%A9sultat-de-la-recherche.html?search_keywords=22430&SearchTab=&SearchTab=

