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Photos Références Produit Matière
Nombre  

références
Commentaires

Éléments de base

01148
Palette avec faces

d’appui pré-usinées
Fonte grise 4

Moyen rapide et économique de fabriquer des corps 

de base avec des trames modulaires spécifiques ou 

des perçages individuels

01265
Équerre double avec 

faces d’appui pré-

usinées

Fonte grise 11

Moyen rapide et économique de fabriquer des corps 

de base avec des trames modulaires spécifiques ou 

des perçages individuels

01850 Cube avec faces

d’appui pré-usinées
Fonte grise 11

Moyen rapide et économique de fabriquer des corps 

de base avec des trames modulaires spécifiques ou 

des perçages individuels

Éléments de bridage

04571-10
Crampon plaqueur 

pour rainure en T
Acier 5

Convient pour le serrage multiple et le serrage de 

pièces séparées sur des dispositifs et des tables à 

rainures en T

Éléments de liaison

07306 Rondelle imperdable Polyamide 6
Amortit les vibrations et sécurise le raccord vissé,

notamment lors de l’assemblage de pièces

Éléments de montage

10228-01
Insert fileté autotaraudant type 

B
Acier 1

Pour la fabrication de raccords vissés supportant 

des charges élevées et résistant à l’usure et aux 

vibrations dans des profilés aluminium

10228-01 Outils de montage Acier 1 Pour insert fileté autotaraudant type B

Technique de l’air comprimé

12000
Vérin pneumatique 

normalisé DIN ISO 

15552

Aluminium / Acier 40

A double effet au design optimisé pour la 

construction selon DIN ISO 15552.Tige de piston 

avec filetage, détecteur de position et amortisseur 

pneumatique réglable.

12001
Vérin compact

pneumatique DIN ISO 

21287

Aluminium / Inox 24

A double effet selon DIN ISO 21287.Tige de piston 

avec taraudage ou filetage, détecteur de position 

pour détecteur de proximité et amortisseur élastique 

bilatéral.

12002 Vérin rond pneumatique 

DIN ISO 6432
Aluminium / Inox 23

A double effet selon DIN ISO 6432.Tige de piston 

avec filetage, détecteur de position pour détecteur 

de proximité et amortisseur élastique bilatéral.

https://bit.ly/34X3RFl
https://bit.ly/2Kmsjq0
https://bit.ly/3cvLbiq
https://bit.ly/3cGtRXQ
https://bit.ly/34Tmji3
https://bit.ly/2VqOwcW
https://bit.ly/2VMVach
https://bit.ly/2Y2Hmxj
https://bit.ly/3axOunD
https://bit.ly/2XVFczb
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Modules linéaires

20321 Plaque d’adaptation Aluminium 2
Utilisée pour le montage des démultiplicateurs de 

force

Moteurs pas à pas et alimentation

25000 Moteur pas à pas - 3
Offre un couple élevé, une très grande précision et 

un pilotage aisé

25000-10
Moteur pas à pas avec 

commande de position 

intégrée

- 3
Déplacement de référence en butée avec ampérage 

réduit possible sans capteur de proximité

25000-15

Accessoires pour 

moteur pas à pas avec 

commande de position

intégrée

- 5

Le moteur pas à pas possède une interface de 

dialogue pour la configuration avec un ordinateur de 

niveau supérieur

25100-10

Alimentation à 

découpage pour 

montage sur rail 

symétrique

- 4 Version fermée avec borne à vis pour protéger 

contre les contacts accidentels

Éléments de transmission

22750
Démultiplicateur de 

force
- 2

Autocentrant et doté d’un système de bride 

interchangeable et d’une compensation de longueur 

axiale

Catalogue Outillage

01148
Palette avec faces

d’appui pré-usinées
Fonte grise GJL 300 4

Moyen rapide et économique de fabriquer des corps 

de base avec des trames modulaires spécifiques ou 

des perçages individuels

01148
Palette avec trame 

modulaire
Fonte grise GJL 300 8

Utilisée pour la conception de dispositifs 

modulaires. Elle peut être positionnée et fixée 

directement sur les tables de machine-outils

01148 Palette avec rainures 

en T
Fonte grise GJL 300 8 Les pas de rainures précis garantissent une 

répétabilité très élevée des opérations de serrage

https://bit.ly/34Y1kud
https://bit.ly/3buMn5A
https://bit.ly/3byDEze
https://bit.ly/3501fGK
https://bit.ly/34WrkGs
https://bit.ly/3buo33L
https://bit.ly/3eAAL2K
https://bit.ly/2W2BQrV
https://bit.ly/2Kmfzjj

