
Nouveautés juin 2015

Photos Références Produit Matière
Nombre  

références
Commentaires

Eléments de manœuvre

06442
Manette indexable en 

acier taraudée

Insert classe de résistance 

5.8

Poignée : acier 1.0401

Noir / 

Rouge

Poignée de manutention à revêtement plastique 

finement structuré

06443
Manette indexable en 

acier filetage
Insert classe de résistance 

5.8

Poignée : acier 1.0401

Noir / 

Rouge

Poignée de manutention à revêtement plastique 

finement structuré

Détecteur de proximité et connecteur

20905
Détecteur de proximité 

inductif type de corps 

rectangulaire

Corps alliage injecté 

haute pression

Surface active POM

2 Détecte tous les métaux sans contact

20915
Détecteur de proximité 

- 3 Spécialement conçu comme accessoires pour nos 

modules linéaires

20960
Connecteur assorti pour 

module rotatif 

pneumatique

- 1 Spécialement conçu pour les modules rotatifs

Système de positionnement

21080
Table de positionnement 

courte à motorisation 

coaxiale électrique

Alliage aluminium / Inox / 

Plastique spécial / 

Polyuréthane

6 Se combine avec tous les autres composants de 

même dimension

21081
Table de positionnement 

courte à motorisation 

latérale électrique

Alliage aluminium / Inox / 

Plastique spécial / Néoprène 6 Se combine avec tous les autres composants de 

même dimension

21082
Table de positionnement 

longue à motorisation 

coaxiale électrique

Alliage aluminium / Inox / 

Plastique spécial / 

Polyuréthane

6 Se combine avec tous les autres composants de 

même dimension

21083
Table de positionnement 

longue à motorisation 

latérale électrique

Alliage aluminium / Inox / 

Plastique spécial / Néoprène 6 Se combine avec tous les autres composants de 

même dimension

21085
Table de positionnement 

circulaire à motorisation 

coaxiale électrique

Alliage aluminium / Inox / 

Plastique spécial / 

Polyuréthane

3 Se combine avec tous les autres composants de 

même dimension

http://bit.ly/2kVrl9l
http://bit.ly/2kw0UpI
http://bit.ly/2kvVhrX
http://bit.ly/2kVAleC
http://bit.ly/2kXkMQD
http://bit.ly/2jZHBCb
http://bit.ly/2k3CzHa
http://bit.ly/2kVqt4D
http://bit.ly/2l02YTV
http://bit.ly/2jAEJQe
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Système de positionnement

21086
Moteur pas à pas - 1 Opère de façon fiable dans des conditions 

environnantes les plus variées

21088 Moteur pas à pas avec

commande de position intégrée

- 4 Déplacement de référence en butée avec 

ampérage réduit possible sans capteur de 

proximité

21090 Plaque de montage horizontale Alliage d’aluminium 4 Pourvue de rainures pour le montage direct de 

capteurs de proximité inductifs

21091 Plaque de montage verticale Alliage d’aluminium 4 Pourvue de rainures pour le montage direct de 

capteurs de proximité inductifs

21093 Support de capteur Alliage d’aluminium 4 Sert à fixer les capteurs de proximité inductifs sur 

la plaque de montage ou un composant

21094
Support de capteur Alliage d’aluminium

1
Sert à fixer les capteurs de proximité inductifs sur 

la table de positionnement circulaire à motorisation 

électrique

Frette de serrage

23380
Frette de serrage forme A Acier

18 Pour le raccordement d’un moyeu sur un arbre

23382
Frette de serrage forme B Acier

15 Pour le raccordement d’un moyeu sur un arbre

http://bit.ly/2jH149Q
http://bit.ly/2jZzNAv
http://bit.ly/2k3GZ17
http://bit.ly/2jHa7aN
http://bit.ly/2klnkYY
http://bit.ly/2k3KwMJ
http://bit.ly/2klrpfK
http://bit.ly/2kw33lr

