
Nouveautés octobre 2019

Photos Références Produit Matière
Nombre  

références
Commentaires

Éléments de positionnement

03153-02
Broche à billes Ball 

Lock Inox 18
Système rapide et fiable permettant de raccourcir 
le temps de préparation des machines jusqu’à 12 

fois par rapport aux méthodes classiques

03153-02
Kit de réparation pour 

broche à billes Inox 18 Kit de réparation comprenant vis d’arrêt, joint 
torique et jeu de 4 billes

03154-02 Douille de centrage Inox 1.4548 36
Emmanchée avec une légère pression dans les 

alésages des plaques de fixation. Finition qualité I et 
qualité II

03155-02
Douille de fixation 

forme A Inox 1.4548 7 Montée vers l’arrière

03156-02
Douille de fixation 

forme B Acier de traitement 7 Montée vers l’avant

03415 Goupille d’arrêt Inox 92 Résistance élevée au cisaillement. Forme A et B

03415-10
Goupille d’arrêt 
autobloquante Inox 36 Avec verrouillage de la tête. Forme A et B

03418
Goupille d’arrêt avec 

bouton de manoeuvre Inox 46 Résistance élevée au cisaillement

03418-10
Goupille d’arrêt 
autobloquante Inox 46 Avec bouton de manoeuvre

03420 Goupille d’arrêt Inox / 
Thermoplastique 46 Résistance élevée au cisaillement

03420
Goupille d’arrêt 
poignée en T

Inox / 
Thermoplastique 46 Résistance élevée au cisaillement

03420 Goupille d’arrêt 
poignée en L

Inox / 
Thermoplastique

46 Résistance élevée au cisaillement

https://bit.ly/2MA04WO
https://bit.ly/2MCY4NC
https://bit.ly/2P84XYQ
https://bit.ly/32EceDz
https://bit.ly/2Pgfjpo
https://bit.ly/2Bx7QdB
https://bit.ly/2MCYGmo
https://bit.ly/2W3VYt2
https://bit.ly/2Jce7ji
https://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/03000-Poussoirs-%C3%A0-ressort-Doigts-d-indexage-But%C3%A9es-El%C3%A9ments-de-positionnement-et-de-centrage-Fixations-Lardons/Goupille-d-arr%C3%AAt/03420-Goupille-d-arr%C3%AAt-%C3%A0-r%C3%A9sistance-%C3%A9lev%C3%A9e-au-cisaillement.html?search_keywords=03420
https://bit.ly/2Jd7opo
https://bit.ly/2o3WElA
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03420-10 Goupille d’arrêt Inox / 
Thermoplastique 18 Avec verrouillage de la tête

03422
Goupille d’arrêt 
poignée en T

Inox / 
Thermoplastique 46 Résistance élevée au cisaillement

03425 Douille de logement Inox 6 Pour goupille d’arrêt avec verrouillage de la tête

Éléments de bridage

04420
Système de bridage 

réglable Acier / Aluminium 2 Extension de gamme – Forme B disponible

04421
Système de bridage 

réglable Acier / Aluminium 2 A serrage et blocage séparés. Extension de gamme 
– Forme B disponible

04753 Broche de serrage Acier / Zinc 4 Idéale pour la fixation de butées réglables 
d’épaisseur différente sur des tables

04754
Broche de serrage 

avec rondelle Acier ou Inox 3 Pour la fixation de plaque d’adaptation, équerre et 
plaque ouvertes dans les tables à dépression

04755
Broche de serrage 

avec équerre 
d’assemblage

Acier ou Inox / Zinc 3 Adaptée pour fixer des profilés aluminium sur des 
tables ou plaques

04756
Broche de serrage 

avec plaque 
d’adaptation

Acier ou Inox 9 Formes A / B et C disponibles

04757
Palier pivotant à vis 

sans tête Acier 1 Utilisé en association avec des plaques et des 
ensembles de bridage pour un serrage indirect

04758 Plaque ouverte Acier 1
Peut être utilisée en association avec un palier 

pivotant et un ensemble de bridage pour un serrage 
indirect

04759 Équerre ouverte Acier 1 Peut être utilisée comme butée sur des tables à 
dépression et tables à rainures

https://bit.ly/31Dhg1Z
https://bit.ly/31DEfdb
https://bit.ly/2MZtPiK
https://bit.ly/35W2xCI
https://bit.ly/2W4lLRT
https://bit.ly/2BAajUC
https://bit.ly/2W5470z
https://bit.ly/2BwiNw4
https://bit.ly/2P9zXru
https://bit.ly/35UVQAH
https://bit.ly/33VliEa
https://bit.ly/35XzZIM
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Éléments de manoeuvre

06341 Poignée indexable Inox 22 Utilisation pour des applications de serrage ou
de commutation simples

06948-01 Poignée tubulaire Bighand
Inox / 

Thermoplastique / 
Aluminium

144 Prise en main sûre et confortable. Cache de 
recouvrement disponible en 6 couleurs

Éléments de liaison

07800 Bague d’arrêt DIN 705 Acier - Extension de gamme finition passivé bleu pour la 
forme E

Technique de montage

10051 Profilé aluminium Aluminium - 40x40 pour rails à rouleaux type I

10161 Profilé aluminium Aluminium - 40x40 pour rails à rouleaux type B

10448 Éléments roulant pour 
rails à rouleaux Polyamide / Acier 10

Adaptés aux profilés aluminium pour rails à 
rouleaux et peuvent donc être montés rapidement 

dessus

10448-01 Freins pour éléments 
roulants Inox 1 Placement sur les trois rouleaux pour assurer un 

freinage en douceur

10448-02
Éléments roulants 

compacts pour rails à 
rouleaux

Polyamide / Acier 5 Forme compacte optimale pour un transport sans 
vibrations de marchandises fragiles

10448-03 Bille de convoyage 
pour rails à rouleaux Polyamide / Acier 1

Adaptée aux profilés aluminium pour rails à 
rouleaux et peuvent donc être montés rapidement 

dessus

10448-04 Élément de brossage 
pour rails à rouleaux

Polyamide / 
Polypropylène

1 Permet de déplacer de manière libre en surface des 
objets sensibles aux rayures

Sauterelle

05312 Plaque d’adaptation 
circulaire Acier 2 Extension de gamme – Forme B disponible

https://bit.ly/2FkDFLg
https://bit.ly/31vAnLi
https://bit.ly/2Pci5My
https://bit.ly/31xYlW5
https://bit.ly/2MzqVCe
https://bit.ly/2PglJoR
https://bit.ly/33TgCyI
https://bit.ly/2N46w7y
https://bit.ly/2BAEA5W
https://bit.ly/33UubOx
https://bit.ly/2BAEXgQ
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10448-05
Entretoise pour rails à 

rouleaux Polyamide 1 Utilisée par exemple en tant qu’écarteur entre les 
éléments roulants, de brossage et les rotules

10448-06
Élément de blocage 
de marche arrière Acier / Polyamide 1 Il empêche les mouvements de retour en arrière 

des marchandises sur les rails

10448-07
Rampe de glissement 
pour rails à rouleaux Polyamide 1 Permet une transition en douceur entre les 

différentes hauteurs de rails à rouleaux

10448-08
Glissière pour rails à 

rouleaux Polyéthylène 1 Profil de glissement résistant à l’usure avec friction 
réduite pour un transport facile des marchandises

10448-50
Plaque de fermeture 
pour rails à rouleaux Acier 2 Destinée à la fermeture de l’extrémité des profilés 

aluminium pour rails à rouleaux

10448-51
Support d’accrochage 
pour rails à rouleaux Acier 2 Sert à accrocher des profilés aluminium pour rails à 

rouleaux dans un profilé rond

10448-52
Support de montage 
pour rails à rouleaux Acier 1 Utilisé pour pouvoir croiser les rails à rouleaux et les 

tubes ronds

10505
Ensemble de bridage

pour module 
excentrique de serrage

Acier ou POM 4 Pour le serrage indirect de pièces fragiles en 
association avec un palier pivotant

Détecteur de proximité

20952
Connecteur à bornes 

à vis PVC 3

Éléments de guidage

21245 Palier lisse pour table circulaire
Aluminium / Plastique 

Iglidur® / Inox 6 Poids faible, fonctionnement sans entretien ni 
lubrifiant

21245-01 Palier lisse pour table circulaire
Aluminium / Plastique 

Iglidur® / Inox 6 Éléments de glissement interchangeables

https://bit.ly/2P9eChH
https://bit.ly/3603A4C
https://bit.ly/31Cv6BN
https://bit.ly/2JemKcZ
https://bit.ly/2BxfDrV
https://bit.ly/2pKYKYk
https://bit.ly/33QeuI4
https://bit.ly/2LWIIRJ
https://bit.ly/2LgbnQr
https://bit.ly/2W21H2u
https://bit.ly/2NbbwHE
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21245-01
Élément de bridage 

pour palier lisse pour 
table circulaire

Acier / Laiton 2 Élément à visser sur la bague extérieure du palier 
lisse

21427
Plaque d’adaptation 
pour éléments de 

serrage
Acier 7 Utilisée pour compenser la hauteur

21427
Élément de serrage 

pour rails de guidage Acier / Plastique 7 L’opération de serrage s’effectue manuellement au 
moyen de la manette indexable ajustable

21427-01
Élément de serrage 

pour rails de guidage 
miniatures

Inox 4 L’opération de serrage s’effectue manuellement au 
moyen de la vis moletée

21596
Élément de serrage 

pour guidage 
cylindrique

Acier / Plastique 7 L’opération de serrage s’effectue manuellement au 
moyen de la manette indexable ajustable

Éléments pour montage de contrôle

33226 Mandrin de précision Acier / Aluminium 4 Spécialement conçu pour les applications nécessitant 
une force de serrage faible mais une précision élevée

Éléments de guidage

24078-01 Unité de palier fixe compacte Acier 6 Forme A et B disponibles

24078-02
Unité de palier mobile 

compacte Acier 6 Forme A et B disponibles

Étau pour système de bridage

96662-01
Clé dynamométrique

pour étau de bridage 5 
axes compact

Acier 1 Large éventail d’utilisation pour serrage contrôlé

https://bit.ly/2MEXQW1
https://bit.ly/2Pd16cU
https://bit.ly/2pNDv7S
https://bit.ly/2N5CSP9
https://bit.ly/2o8zQkI
https://bit.ly/361KRpk
https://bit.ly/2obwQ7l
https://bit.ly/31EtJ5B
https://bit.ly/2pJuPQ3



