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Photos Références Produit Matière
Nombre  

références
Commentaires

Éléments de support

02400 Stabilisateur de pièce Acier 4 Extension de gamme : pas de 50 mm

02401 Broche de rallonge pour 

stabilisateur de pièce
Acier 9 Extension de gamme : pas de 50 mm

02402 Réglage fin pour 

stabilisateur de pièce
Acier 2 Extension de gamme : pas de 50 mm

02403 Aimant pour stabilisateur 

de pièce
- 2 Extension de gamme : pas de 50 mm

02404 Kit de fixation pour 

tables à rainures en T
Acier 10 Extension de gamme : pas de 50 mm

02405 Kit de fixation pour 

stabilisateur de pièce
Acier 2 Extension de gamme : pas de 50 mm

02407
Bride de serrage pour 

stabilisateur de pièce
Acier 2 Extension de gamme : pas de 50 mm

02408
Bille de serrage avec 

calotte pour stabilisateur 

de pièce

Acier 11 Extension de gamme : pas de 50 mm

Éléments de montage

01247-05 Console avec trame 

modulaire
Fonte grise GJL 300 6

Utilisée pour la configuration de dispositifs 

modulaires. Elle peut être positionnée et fixée avec 

précision sur les systèmes modulaires.

https://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/Catalogue-Outillage/Syst%C3%A8me-de-bridage-modulaire/%C3%89l%C3%A9ments-d-appui-et-de-support/02400-Stabilisateur-de-pi%C3%A8ce.html?search_keywords=02400
https://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/Catalogue-Outillage/Syst%C3%A8me-de-bridage-modulaire/%C3%89l%C3%A9ments-d-appui-et-de-support/02401-Broches-rallonges-pour-stabilisateur-de-pi%C3%A8ce.html?search_keywords=02401
https://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/Catalogue-Outillage/Syst%C3%A8me-de-bridage-modulaire/%C3%89l%C3%A9ments-d-appui-et-de-support/02402-R%C3%A9glage-fin-pour-stabilisateur-de-pi%C3%A8ce.html?search_keywords=02402
https://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/Catalogue-Outillage/Syst%C3%A8me-de-bridage-modulaire/%C3%89l%C3%A9ments-d-appui-et-de-support/02403-Aimant-pour-stabilisateur-de-pi%C3%A8ce.html?search_keywords=02403
https://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/Catalogue-Outillage/Syst%C3%A8me-de-bridage-modulaire/%C3%89l%C3%A9ments-d-appui-et-de-support/02404-Kit-de-fixation-pour-tables-%C3%A0-rainures-en-T.html?search_keywords=02404
https://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/Catalogue-Outillage/Syst%C3%A8me-de-bridage-modulaire/%C3%89l%C3%A9ments-d-appui-et-de-support/02405-Kit-de-fixation-pour-stabilisateur-de-pi%C3%A8ce.html?search_keywords=02405
https://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/Catalogue-Outillage/Syst%C3%A8me-de-bridage-modulaire/%C3%89l%C3%A9ments-d-appui-et-de-support/02407-Bride-de-serrage-pour-stabilisateur-de-pi%C3%A8ce.html?search_keywords=02407
https://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/Catalogue-Outillage/Syst%C3%A8me-de-bridage-modulaire/%C3%89l%C3%A9ments-d-appui-et-de-support/02408-Billes-de-serrage-avec-calotte-pour-stabilisateur-de-pi%C3%A8ce.html?search_keywords=02408
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Sauterelles

05159
Mini sauterelle à tige 

coulissante
Acier 2

Forme A et B disponibles. Se bloque lorsque la 

poignée est en position fermée et ouverte. Peut 

donc être utilisée en pression ou en traction

05700-10
Sauterelle à levier 

vertical avec embase 

droite

Acier 4 Avec broche de pression réglable

05700-15
Sauterelle à levier 

vertical avec embase 

droite

Acier 3 Avec broche de pression réglable

05705-01

Sauterelle à levier 

vertical avec embase 

droite

Acier 5 Avec broche de pression fixe

05705-05
Sauterelle à levier 

vertical avec embase 

droite

Acier 2 Avec bras de maintien plein

05715-01

Sauterelle à levier 

vertical avec embase 

horizontale

Acier ou Inox 2 Avec broche de pression réglable

05715-05
Sauterelle à levier 

vertical avec embase 

horizontale

Acier ou Inox 3 Avec broche de pression réglable

Éléments de positionnement

03415-05
Goupille d’arrêt 

verrouillable
Inox 64

Permet d’assembler ou de fixer rapidement et 

simplement des composants. La version 

verrouillable empêche tout desserrage involontaire

du raccordement

03420-05 Goupille d’arrêt 

verrouillable

Thermoplastique / 

Inox
64

Permet d’assembler ou de fixer rapidement et 

simplement des composants. La version 

verrouillable empêche tout desserrage involontaire

du raccordement

03420-05
Goupille d’arrêt avec 

poignée en T 

verrouillable

Thermoplastique / 

Inox
64

Permet d’assembler ou de fixer rapidement et 

simplement des composants. La version 

verrouillable empêche tout desserrage involontaire

du raccordement

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/03415-05-Goupille-d-arr%C3%AAt-en-inox-verrouillable.html?search_keywords=03415-05
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/03420-05-Goupille-d-arr%C3%AAt-verrouillable.html?search_keywords=03420-05
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/03420-05-Goupille-d-arr%C3%AAt-avec-poign%C3%A9e-en-T-verrouillable.html?search_keywords=03420-05
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/Sauterelles/05159-Mini-sauterelle-%C3%A0-tige-coulissante.html?search_keywords=05159
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/Sauterelles/05700-10-Sauterelle-%C3%A0-levier-vertical-avec-embase-droite-et-broche-de-pression-r%C3%A9glable.html?search_keywords=05700-10
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/Sauterelles/05700-15-Sauterelle-%C3%A0-levier-vertical-avec-embase-droite-et-broche-de-pression-r%C3%A9glable.html?search_keywords=05700-15
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/Sauterelles/05705-01-Sauterelle-%C3%A0-levier-vertical-avec-embase-droite-et-broche-de-pression-fixe.html?search_keywords=05705-01
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/Sauterelles/05705-05-Sauterelle-%C3%A0-levier-vertical-avec-embase-droite-et-bras-de-maintien-plein.html?search_keywords=05705-05
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/Sauterelles/05715-01-Sauterelle-%C3%A0-levier-vertical-avec-embase-horizontale-et-broche-de-pression-r%C3%A9glable.html?search_keywords=05715-01
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/Sauterelles/05715-05-Sauterelle-%C3%A0-levier-vertical-avec-embase-horizontale-et-broche-de-pression-r%C3%A9glable.html?search_keywords=05715-05
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Sauterelles

05715-10
Sauterelle à levier 

vertical avec embase 

horizontale

Acier ou Inox 18 Avec broche de pression réglable

05715-20
Mini sauterelle à levier 

vertical avec embase 

horizontale

Acier ou Inox 2 Avec broche de pression fixe

05720-01
Sauterelle à levier 

vertical avec embase 

horizontale

Acier 6 Avec broche de pression fixe

05725-01

Sauterelle à levier 

vertical avec embase 

horizontale

Acier 5 Avec bras de maintien plein

05730-01

Sauterelle à levier 

vertical avec embase 

angulaire

Acier 3 Avec broche de pression réglable

05735-01

Sauterelle à levier 

vertical avec embase 

angulaire

Acier 3 Avec broche de pression fixe

05740-01

Sauterelle à levier 

vertical avec embase 

angulaire

Acier 1 Avec bras de maintien plein

05741

Sauterelle à levier 

horizontal avec embase 

angulaire

Acier 2 Avec broche de pression réglable

05750-01
Sauterelle à levier 

vertical modèle lourd
Acier 3 Avec broche de pression fixe

05755-01
Sauterelle à levier 

vertical modèle lourd
Acier 1 Avec broche de pression réglable

05755-05 Sauterelle à levier 

vertical modèle lourd
Acier 3 Avec broche de pression fixe

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/Sauterelles/05715-10-Sauterelle-%C3%A0-levier-vertical-avec-embase-horizontale-et-broche-de-pression-r%C3%A9glable.html?search_keywords=05715-10
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/Sauterelles/05715-20-Mini-sauterelle-%C3%A0-levier-vertical-avec-embase-horizontale-et-broche-de-pression-fixe.html?search_keywords=05715-20
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/Sauterelles/05720-01-Sauterelle-%C3%A0-levier-vertical-avec-embase-horizontale-et-broche-de-pression-fixe.html?search_keywords=05720-01
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/Sauterelles/05725-01-Sauterelle-%C3%A0-levier-vertical-avec-embase-horizontale-et-bras-de-maintien-plein.html?search_keywords=05725-01
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/Sauterelles/05730-01-Sauterelle-%C3%A0-levier-vertical-avec-embase-angulaire-et-broche-de-pression-r%C3%A9glable.html?search_keywords=05730-01
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/Sauterelles/05735-01-Sauterelle-%C3%A0-levier-vertical-avec-embase-angulaire-et-broche-de-pression-fixe.html?search_keywords=05735-01
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/Sauterelles/05740-01-Sauterelle-%C3%A0-levier-vertical-avec-embase-angulaire-et-bras-de-maintien-plein.html?search_keywords=05740-01
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/Sauterelles/05741-Sauterelle-%C3%A0-levier-horizontal-avec-embase-angulaire-et-broche-de-pression-r%C3%A9glable.html?search_keywords=05741
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/Sauterelles/05750-01-Sauterelle-%C3%A0-levier-vertical-mod%C3%A8le-lourd-avec-broche-de-pression-fixe.html?search_keywords=05750-01
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/Sauterelles/05755-01-Sauterelle-%C3%A0-levier-vertical-mod%C3%A8le-lourd-avec-broche-de-pression-r%C3%A9glable.html?search_keywords=05755-01
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/Sauterelles/05755-05-Sauterelle-%C3%A0-levier-vertical-mod%C3%A8le-lourd-avec-broche-de-pression-fixe.html?search_keywords=05755-05
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Sauterelles

05765-01
Sauterelle à levier 

horizontal avec embase 

horizontale

Acier ou Inox 8 Avec broche de pression réglable

05770-01
Mini sauterelle à levier 

horizontal avec embase 

horizontale

Acier ou Inox 2 Avec broche de pression fixe

05774
Mini sauterelle à levier 

horizontal avec embase 

horizontale

Acier 1 Avec broche de pression réglable

05775-03

Sauterelle à levier 

horizontal avec embase 

horizontale

Acier ou Inox 7 Avec broche de pression réglable

05780-01

Mini sauterelle à levier 

horizontal avec embase 

horizontale

Acier 1 Avec broche de pression réglable

05785-01

Mini sauterelle à levier 

horizontal avec embase 

droite

Acier 1 Avec broche de pression réglable

05785-05

Sauterelle à levier 

horizontal avec embase 

verticale

Acier 6 Avec broche de pression réglable

05790-01

Sauterelle à levier 

horizontal avec embase 

droite

Acier 2 Avec bras de maintien plein

05800-01

Sauterelle à levier 

horizontal avec embase 

horizontale

Acier 2 Avec broche de pression fixe

05805-01

Sauterelle à levier 

horizontal avec embase 

horizontale

Acier 3 Avec bras de maintien plein

05810-01 Sauterelle à levier 

horizontal modèle lourd
Acier 1 Avec broche de pression réglable

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/Sauterelles/05765-01-Sauterelle-%C3%A0-levier-horizontal-avec-embase-horizontale-et-broche-de-pression-r%C3%A9glable.html?search_keywords=05765-01
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/Sauterelles/05770-01-Mini-sauterelle-%C3%A0-levier-horizontal-avec-embase-horizontale-et-broche-de-pression-fixe.html?search_keywords=05770-01
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/Sauterelles/05774-Mini-sauterelle-%C3%A0-levier-horizontal-avec-embase-horizontale-%C3%A0-gauche-et-broche-de-pression-r%C3%A9glable.html?search_keywords=05774
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/Sauterelles/05775-03-Sauterelle-%C3%A0-levier-horizontal-avec-embase-horizontale-et-broche-de-pression-r%C3%A9glable.html?search_keywords=05775-03
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/Sauterelles/05780-01-Mini-sauterelle-%C3%A0-levier-horizontal-avec-embase-horizontale-%C3%A0-droite-et-broche-de-pression-r%C3%A9glable.html?search_keywords=05780-01
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/Sauterelles/05785-01-Mini-sauterelle-%C3%A0-levier-horizontal-avec-embase-droite-et-broche-de-pression-r%C3%A9glable.html?search_keywords=05785-01
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/Sauterelles/05785-05-Sauterelle-%C3%A0-levier-horizontal-avec-embase-verticale-et-broche-de-pression-r%C3%A9glable.html?search_keywords=05785-05
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/Sauterelles/05790-01-Sauterelle-%C3%A0-levier-horizontal-avec-embase-droite-et-bras-de-maintien-plein.html?search_keywords=05790-01
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/Sauterelles/05800-01-Sauterelle-%C3%A0-levier-horizontal-avec-embase-horizontale-et-broche-de-pression-fixe.html?search_keywords=05800-01
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/Sauterelles/05805-01-Sauterelle-%C3%A0-levier-horizontal-avec-embase-horizontale-et-bras-de-maintien-plein.html?search_keywords=05805-01
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/Sauterelles/05810-01-Sauterelle-%C3%A0-levier-horizontal-mod%C3%A8le-lourd-avec-broche-de-pression-r%C3%A9glable.html?search_keywords=05810-01
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Photos Références Produit Matière
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références
Commentaires

Sauterelles

05815-05 Serrage par traction Acier / Inox 2
Convient pour les opérations où il y a peu de place 

latéralement pour la fixation

05820-01 Sauterelle à crochet 

horizontal avec attache
Acier ou Inox 4

Pour fermer ou fixer rapidement des couvercles ou 

des clapets

05820-04 Sauterelle à crochet 

horizontal avec attache
Acier ou Inox 6

Pour fermer ou fixer rapidement des couvercles ou 

des clapets

05825-05
Sauterelle à étrier 

horizontal avec attache
Acier ou Inox 6

Pour fermer ou fixer rapidement des couvercles ou 

des clapets

05825-10
Sauterelle à étrier 

horizontal avec attache
Acier ou Inox 6

Pour fermer ou fixer rapidement des couvercles ou 

des clapets

05827-01

Sauterelle à étrier 

horizontal modèle lourd 

avec attache

Acier ou Inox 3
Pour fermer ou fixer rapidement des couvercles ou 

des clapets

05827-05

Sauterelle à étrier 

horizontal modèle lourd 

avec attache

Acier 2
Pour fermer ou fixer rapidement des couvercles ou 

des clapets

05830-01
Sauterelle à étrier 

vertical avec attache
Acier ou Inox 6

Pour fermer ou fixer rapidement des couvercles ou 

des clapets

05835-01
Mini sauterelle à bielle 

avec console
Acier ou Inox 2

Les sauterelles se bloquent lorsque la poignée est

en position fermée ou ouverte

05836-03
Sauterelle à bielle avec 

console
Acier 2

Grâce à l’écrou de fixation joint, la sauterelle peut 

être montée dans n’importe quelle position

05837-01 Sauterelle à bielle avec 

console
Acier ou Inox 6

Grâce à l’écrou de fixation joint, la sauterelle peut 

être montée dans n’importe quelle position

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/Sauterelles/05815-05-Serrage-par-traction.html?search_keywords=05815-05
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/Sauterelles/05820-01-Sauterelle-%C3%A0-crochet-horizontal-avec-attache.html?search_keywords=05820-01
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/Sauterelles/05820-04-Sauterelle-%C3%A0-crochet-horizontal-avec-attache.html?search_keywords=05820-04
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/Sauterelles/05825-05-Sauterelle-%C3%A0-%C3%A9trier-horizontal-avec-attache.html?search_keywords=05825-05
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/Sauterelles/05825-10-Sauterelle-%C3%A0-%C3%A9trier-horizontal-avec-attache.html?search_keywords=05825-10
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/Sauterelles/05827-01-Sauterelle-%C3%A0-%C3%A9trier-horizontal-mod%C3%A8le-lourd-avec-attache.html?search_keywords=05827-01
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/Sauterelles/05827-05-Sauterelle-%C3%A0-%C3%A9trier-horizontal-mod%C3%A8le-lourd-avec-attache.html?search_keywords=05827-05
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/Sauterelles/05830-01-Sauterelle-%C3%A0-%C3%A9trier-vertical-avec-attache.html?search_keywords=05830-01
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/Sauterelles/05835-01-Mini-sauterelle-%C3%A0-bielle-avec-console.html?search_keywords=05835-01
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/Sauterelles/05836-03-Sauterelles-%C3%A0-bielle-avec-console.html?search_keywords=05836-03
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/Sauterelles/05837-01-Sauterelles-%C3%A0-bielle-avec-console.html?search_keywords=05837-01
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Éléments de manoeuvre

06174 Poignée croisillon
Thermoplastique / 

Acier ou Inox
70 Avec douille en acier saillante

06174 Poignée croisillon
Thermoplastique / 

Inox 26
Résistant aux températures élevées avec 

douille en acier saillante

06174 Poignée croisillon Thermoplastique / 

Inox
26

En plastique détectables par métal avec 

douille en acier saillante

06174 Poignée croisillon
Thermoplastique / 

Inox 26
En plastique détectables visuellement avec 

douille en acier saillante

Sauterelles

05838-02
Sauterelle à bielle sans 

console
Acier 3

Grâce à l’écrou de fixation joint, la sauterelle peut 

être montée dans n’importe quelle position

05880-01 Équerre de fixation Acier 3 -

05885-01 Broche de pression 

rigide

Polyamide ou Acier ou 

Inox
20 -

05887-01 Broche de pression Acier ou Inox 11 Avec patin néoprène vulcanisé

05888 Patin Néoprène 5 -

05891-01 Rondelle de serrage Acier ou Inox 14 Pour broche de pression

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/Sauterelles/05838-02-Sauterelle-%C3%A0-bielle-sans-console.html?search_keywords=05838-02
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/Accessoires-pour-sauterelles/05880-01-Equerre-de-fixation.html?search_keywords=05880-01
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/Accessoires-pour-sauterelles/05885-01-Broche-de-pression-rigide.html?search_keywords=05885-01
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/Accessoires-pour-sauterelles/05887-01-Broche-de-pression-avec-patin-n%C3%A9opr%C3%A8ne-vulcanis%C3%A9.html?search_keywords=05887-01
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/Accessoires-pour-sauterelles/05888-Patin-en-n%C3%A9opr%C3%A8ne.html?search_keywords=05888
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/Accessoires-pour-sauterelles/05891-01-Rondelle-de-serrage-pour-broches-de-pression.html?search_keywords=05891-01
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/06000-El%C3%A9ments-de-manoeuvre/Poign%C3%A9es-et-boutons/06174-Poign%C3%A9es-croisillon-en-plastique-avec-douille-en-acier-saillante.html?search_keywords=06174
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/06000-El%C3%A9ments-de-manoeuvre/Poign%C3%A9es-et-boutons/06174-Poign%C3%A9es-croisillon-en-plastique-r%C3%A9sistant-aux-temp%C3%A9ratures-%C3%A9lev%C3%A9es-avec-douille-en-acier-saillante.html?search_keywords=06174
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/06000-El%C3%A9ments-de-manoeuvre/Poign%C3%A9es-et-boutons/06174-Poign%C3%A9es-croisillon-en-plastique-d%C3%A9tectables-par-m%C3%A9tal-avec-douille-en-acier-saillante.html?search_keywords=06174
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/06000-El%C3%A9ments-de-manoeuvre/Poign%C3%A9es-et-boutons/06174-Poign%C3%A9es-croisillon-en-plastique-d%C3%A9tectables-visuellement-avec-douille-en-acier-saillante.html?search_keywords=06174
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Éléments de liaison

07219 Douille entretoise Inox 12 Avec bague d’étanchéité Hygienic DESIGN

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/07000-Boulons-en-T-Vis-Ecrous-Rondelles-Tiges-filet%C3%A9es-Inserts-%C3%A0-picots-Tasseaux-Filets-rapport%C3%A9s-Anneaux-de-levage-Pi%C3%A8ces-diverses/%C3%89l%C3%A9ments-de-liaison/07219-Douilles-entretoises-en-inox-avec-bague-d-%C3%A9tanch%C3%A9it%C3%A9-Hygienic-DESIGN.html?search_keywords=07219

