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Photos Références Produit Matière
Nombre  

références Commentaires

Éléments de positionnement

03190-10 Doigt d’indexage et de
serrage

Inox / 
Thermoplastique 8

Permet le positionnement, la fixation et le serrage
     de divers éléments de réglage à l'aide d'un 
                      seul et même produit
 

03191 Doigt d’indexage et de
serrage

Inox / 
Thermoplastique 8

     Avec indication de verrouillage optique : si 
l'assemblage n'est pas complétement verrouillé
avec le doigt d'arrêt, un bouton saillant le signale 
 

03194 Goupille d’arrêt avec 
bouton champignon Inox 55 Permet d'assembler ou de fixer rapidement et  

simplement des pièces ou des éléments

03194 Broche à billes avec 
poignée anneau Inox 78

Permet d'assembler ou de fixer rapidement et 
simplement des pièces ou des éléments

Verrous quart de tour

05593-04
Verrou quart de tour 
avec poignée en T 
Hygienic DESIGN

Inox 14
Exclut toute contamination microbienne et satisfait 

aux exigences strictes des normes de contrôle 
pour l'industrie alimentaire

05595-01 Verrou quart de tour 
Hygienic DESIGN Inox 14

 Satisfait aux exigences d'hygiène des normes DIN 
EN 1672-2 et DIN EN 14159

05595-02 Verrou quart de tour 
Hygienic DESIGN Inox 14

Exclut toute contamination microbienne et satisfait 
aux exigences strictes des normes de contrôle 
              pour l'industrie alimentaire

Éléments de manoeuvre

06209
Bouton étoile similaire à 
DIN 6336 avec insert 

Inox

Inox / Plastique 
thermodurcissable 31 Extension de gamme

06651-03 Écrou papillon étroit 
Hygienic DESIGN Inox 5

Permet de réaliser des raccords filetés simples. 
Grâce à sa surface polie, les saletés et résidus de 

produits ou de nettoyants peuvent difficilement 
adhérer

06852 Poignée cinq lobes
verrouillables

Thermoplastique / 
Acier 20 Extension de gamme – finition rouge

https://bit.ly/3xR0Vbo
https://bit.ly/3b4bkGO
https://bit.ly/3f9XT9F
https://bit.ly/3b3rZtW
https://bit.ly/3h8IuZP
https://bit.ly/3nPqbdk
https://bit.ly/2Stwh7C
https://bit.ly/3tp6mL0
https://bit.ly/3elPznQ
https://bit.ly/33i0Wac
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Éléments de liaison

07170-02 Vis H à tige mince 
Hygienic DESIGN Inox 46 Sa surface polie et sa forme optimisée permettent 

une utilisation dans le domaine sanitaire

07170-15 Vis H Hygienic DESIGN Inox 80
Sa surface polie et sa forme optimisée permettent 

une utilisation dans le domaine sanitaire

07175-02 Vis à tête sphérique
Hygienic DESIGN Inox 24 Élément de liaison optimal pour la fixation de

panneaux de revêtement, d'écrans de plexiglas,.. 

07280-04 Écrou borgne Hygienic
DESIGN Inox 7

Peut être mis en place sur n'importe quel maillon de
    la chaîne afin de séparer les câbles à l'intérieur

 
 de la chaîne

07590-01 Écrou à encoches DIN 
981 Acier ou Inox 63 Extension de gamme

07590-02 Rondelle de sécurité 
DIN 5406 Acier ou Inox 62 Sert à fixer les écrous à encoches DIN 981

07590-05 Écrou à encoche DIN 
70852 Acier 52 Utilisé pour fixer des paliers sur un arbre

07680 Anneau mâle DIN 580 Acier de cémentation / 
Inox 24 Extension de gamme acier finition galvanisée

07690
Anneau de levage 
femelles DIN 582

Acier de cémentation / 
Inox 24 Extension de gamme acier finition galvanisée

Pieds de machine

27791-05 Pied réglable Hygienic
DESIGN Inox 30

Convient spécialement pour les machines,
installations et appareils de l'industrie 

agroalimentaire, brasseries, laiteries ou encore
               l'industrie pharmaceutique 

https://bit.ly/3nMDRWz
https://bit.ly/33i1z3y
https://bit.ly/3eilju8
https://bit.ly/3nQISgx
https://bit.ly/3nLLaha
https://bit.ly/2RsltGp
https://bit.ly/2RslJFn
https://bit.ly/3tp7Pku
https://bit.ly/3um3b8h
https://bit.ly/3h7A0Sv

