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références
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Éléments de positionnement

03240 Lardon Acier 16 Extension de gamme : des deux côtés

Éléments de serrage

04451 Mors de serrage à 
mâchoire fixe Acier 4 Pour la réalisation de serrages multiples.

Forme A / B / D / E disponibles

Accouplements

23403-01 Joint de cardan Inox 14 Simple avec palier lisse similaire à DIN 808

23404-01 Joint de cardan Inox 14 Double avec palier lisse similaire DIN 808

Grenouillère

05547-10 Grenouillère à trous 
de fixation cachés Zinc 12 Pour une fermeture facile et sûre de portes et de 

trappes. Résistance aux vibrations

Pieds de montage / Charnières

27791-05
Pieds réglables Hygienic

Design Inox 38 Extension de gamme diamètre 60

27791-10 Cache filets Hygienic
DESIGN Inox 4 Recouvre le filetage en saillie, le protégeant ainsi de 

la saleté

27876-10 Charnières Inox 2
Avec alésage de fixation, possèdent un angle 

d’ouverture de 180°

27876-11 Charnières avec vis de 
fixation Inox 4 Possèdent un angle d’ouverture de 95°

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/Cales-parall%C3%A8les-lardons-goupilles-cylindriques/03240-Lardon.html?search_keywords=03240
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/04000-Brides-Outils-de-serrage/Crampons-mors-de-serrage-vis-et-%C3%A9crous-de-serrage/04451-Mors-de-serrage-%C3%A0-m%C3%A2choire-fixe.html?search_keywords=04451
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/05000-Sauterelles-%C3%A0-serrage-rapide-Sauterelles-pneumatiques-Accessoires-pour-sauterelles-Grenouill%C3%A8res-Verrous-quart-de-tour/Grenouill%C3%A8res/05547-10-Grenouill%C3%A8res-%C3%A0-trous-de-fixation-cach%C3%A9s.html?search_keywords=05547-10
https://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/THE-BIG-GREEN-BOOK/norelem-actionne-Syst%C3%A8mes-et-composants-pour-la-construction-de-machines-et-d-installations/23000-Accouplements-Accouplements-rigides-Bagues-de-serrage-coniques-Joints-de-cardan-Accouplements-rapides-Paliers/Joints-de-cardan/23403-01-Joints-de-cardan-en-inox-simples-avec-palier-lisse-similaire-%C3%A0-DIN-808.html?search_keywords=23403-01
https://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/THE-BIG-GREEN-BOOK/norelem-actionne-Syst%C3%A8mes-et-composants-pour-la-construction-de-machines-et-d-installations/23000-Accouplements-Accouplements-rigides-Bagues-de-serrage-coniques-Joints-de-cardan-Accouplements-rapides-Paliers/Joints-de-cardan/23404-01-Joints-de-cardan-en-inox-doubles-avec-palier-lisse-similaire-%C3%A0-DIN-808.html?search_keywords=23404-01
https://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/THE-BIG-GREEN-BOOK/norelem-actionne-Syst%C3%A8mes-et-composants-pour-la-construction-de-machines-et-d-installations/27000-Embouts-%C3%A0-chape-Embouts-%C3%A0-rotule-Embouts-axial-%C3%A0-rotule-V%C3%A9rins-de-nivellement-Pieds-articul%C3%A9s-Pieds-r%C3%A9glables-Bouchons-taraud%C3%A9s-Pieds-de-montage-Charni%C3%A8res/Pieds-r%C3%A9glables-pieds-de-machine/27791-05-Pieds-r%C3%A9glables-Hygienic-DESIGN.html?search_keywords=27791-05
https://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/THE-BIG-GREEN-BOOK/norelem-actionne-Syst%C3%A8mes-et-composants-pour-la-construction-de-machines-et-d-installations/27000-Embouts-%C3%A0-chape-Embouts-%C3%A0-rotule-Embouts-axial-%C3%A0-rotule-V%C3%A9rins-de-nivellement-Pieds-articul%C3%A9s-Pieds-r%C3%A9glables-Bouchons-taraud%C3%A9s-Pieds-de-montage-Charni%C3%A8res/Pieds-r%C3%A9glables-pieds-de-machine/27791-10-Cache-filets-en-inox-Hygienic-DESIGN.html?search_keywords=27791-10
https://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/THE-BIG-GREEN-BOOK/norelem-actionne-Syst%C3%A8mes-et-composants-pour-la-construction-de-machines-et-d-installations/27000-Embouts-%C3%A0-chape-Embouts-%C3%A0-rotule-Embouts-axial-%C3%A0-rotule-V%C3%A9rins-de-nivellement-Pieds-articul%C3%A9s-Pieds-r%C3%A9glables-Bouchons-taraud%C3%A9s-Pieds-de-montage-Charni%C3%A8res/Charni%C3%A8res/27876-10-Charni%C3%A8res-en-inox.html?search_keywords=27876-10
https://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/THE-BIG-GREEN-BOOK/norelem-actionne-Syst%C3%A8mes-et-composants-pour-la-construction-de-machines-et-d-installations/27000-Embouts-%C3%A0-chape-Embouts-%C3%A0-rotule-Embouts-axial-%C3%A0-rotule-V%C3%A9rins-de-nivellement-Pieds-articul%C3%A9s-Pieds-r%C3%A9glables-Bouchons-taraud%C3%A9s-Pieds-de-montage-Charni%C3%A8res/Charni%C3%A8res/27876-11-Charni%C3%A8res-en-inox-avec-vis-de-fixation.html?search_keywords=27876-11
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41500
Glissières de serrage 

pour système de bridage 
multiple

Acier 5 Avec denture de précision pour un positionnement 
très précis des mors fixes

41500-05
Glissières de serrage 

courtes pour système de 
bridage multiple

Acier 1 Avec denture de précision pour un positionnement 
très précis des mors fixes

41501 Mors de serrage Acier 6
Peuvent également être utilisés en association avec 
la glissière de serrage ou dans des trous taraudés 

ou dans une rainure en T

41501-05

Mors de serrage à 
mâchoire fixe pour 
système de bridage 

multiple

Acier 6
Ne peuvent être utilisés qu’en association avec la 

glissière de serrage 41500 pour dispositif de 
serrage multiple

41502
Mors fixe ES à mâchoire 

fixe pour système de 
bridage multiple

Acier 4
Convient tout particulièrement aux serrages avec 

des pièces de petite taille et des quantités 
importantes

41502-05
Mors fixe DS pour 

système de bridage 
multiple

Acier 4 Utilisés de préférence lors d’un usinage avec des 
forces importantes appliquées

41505
Supports universels à 

visser pour système de 
bridage multiple

Acier 3 Différentes profondeurs de serrage de la pièce 
peuvent être réglées avec les supports universels

41505-02

Mors superposés avec 
surépaisseur d’usinage 
pour mors fixes DS et 

ES

Acier 2 Utilisés pour l’usinage de contours de pièces 
personnalisés

41505-04

Mors superposés avec 
prisme pour mors fixes 

DS et ES
Acier 1 Utilisés pour le serrage de pièces rondes

41505-10

Butées orientables pour 
système de bridage 

multiple 
Acier 1 Permet de positionner les pièces latéralement

41505-12
Entretoise pour butée 
orientable de système 

de bridage multiple
Acier 3 Sert à rallonger la dimension de butée latérale

https://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/Catalogue-Outillage/Syst%C3%A8me-de-bridage-multiple/41500-Glissi%C3%A8res-de-serrage-pour-syst%C3%A8me-de-bridage-multiple.html?search_keywords=41500
https://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/Catalogue-Outillage/Syst%C3%A8me-de-bridage-multiple/41500-05-Glissi%C3%A8res-de-serrage-courtes-pour-syst%C3%A8me-de-bridage-multiple.html?search_keywords=41500-05
https://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/Catalogue-Outillage/Syst%C3%A8me-de-bridage-multiple/41501-Mors-de-serrage.html?search_keywords=41501
https://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/Catalogue-Outillage/Syst%C3%A8me-de-bridage-multiple/41501-05-Mors-de-serrage-%C3%A0-m%C3%A2choire-fixe-pour-syst%C3%A8me-de-bridage-multiple.html?search_keywords=41501
https://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/Catalogue-Outillage/Syst%C3%A8me-de-bridage-multiple/41502-Mors-fixes-ES-pour-syst%C3%A8me-de-bridage-multiple.html?search_keywords=41502
https://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/Catalogue-Outillage/Syst%C3%A8me-de-bridage-multiple/41502-Mors-fixes-ES-pour-syst%C3%A8me-de-bridage-multiple.html?search_keywords=41502
https://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/Catalogue-Outillage/Syst%C3%A8me-de-bridage-multiple/41502-05-Mors-fixes-DS-pour-syst%C3%A8me-de-bridage-multiple.html?search_keywords=41502
https://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/Catalogue-Outillage/Syst%C3%A8me-de-bridage-multiple/41505-Supports-universels-%C3%A0-visser-pour-syst%C3%A8me-de-bridage-multiple.html?search_keywords=41505
https://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/Catalogue-Outillage/Syst%C3%A8me-de-bridage-multiple/41505-02-Mors-superpos%C3%A9s-avec-sur%C3%A9paisseur-d-usinage-pour-mors-fixes-DS-et-ES.html?search_keywords=41505
https://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/Catalogue-Outillage/Syst%C3%A8me-de-bridage-multiple/41505-04-Mors-superpos%C3%A9s-avec-prisme-pour-mors-fixes-DS-et-ES.html?search_keywords=41505
https://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/Catalogue-Outillage/Syst%C3%A8me-de-bridage-multiple/41505-10-But%C3%A9es-orientables-pour-syst%C3%A8me-de-bridage-multiple.html?search_keywords=41505
https://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/Catalogue-Outillage/Syst%C3%A8me-de-bridage-multiple/41505-12-Entretoise-pour-but%C3%A9e-orientable-de-syst%C3%A8me-de-bridage-multiple.html?search_keywords=41505
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41505-15
Jeu de griffes de 

serrage pour système de 
bridage multiple

Acier 2 Permet de serrer les glissières dans n’importe 
quelle position sur la table de machine-outil

41505-17
Tasseaux pour rainure 

en T pour mors de 
serrage

Acier 4 Formes A et B disponibles

41510 Systèmes de bridage 
multiple Acier 10 Avec mors de serrage double face Mors fixe ES

41510-10
Systèmes de bridage 

multiples Acier 10 Avec mors de serrage double face Mors fixe DS

41510-20 Systèmes de bridage 
multiple Acier 8 Avec mors de serrage une face Mors fixe ES

https://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/Catalogue-Outillage/Syst%C3%A8me-de-bridage-multiple/41505-15-Jeu-de-griffes-de-serrage-pour-syst%C3%A8me-de-bridage-multiple.html?search_keywords=41505
https://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/Catalogue-Outillage/Syst%C3%A8me-de-bridage-multiple/41505-17-Tasseaux-pour-rainure-en-T-pour-mors-de-serrage.html?search_keywords=41505
https://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/Catalogue-Outillage/Syst%C3%A8me-de-bridage-multiple/41510-Syst%C3%A8mes-de-bridage-multiple-avec-mors-de-serrage-double-face-Mors-fixe-ES.html?search_keywords=41510
https://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/Catalogue-Outillage/Syst%C3%A8me-de-bridage-multiple/41510-10-Syst%C3%A8mes-de-bridage-multiple-avec-mors-de-serrage-double-face-Mors-fixe-DS.html?search_keywords=41510
https://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/Catalogue-Outillage/Syst%C3%A8me-de-bridage-multiple/41510-20-Syst%C3%A8mes-de-bridage-multiple-avec-mors-de-serrage-une-face-Mors-fixe-ES.html?search_keywords=41510

