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Éléments de base

01041

Plaque de base avec rainure
en T

Aluminium

4

Formes A et B disponibles. Avec graduation pour un
positionnement exact et reproductible des éléments
de bridage

01042

Plaque de base avec
taraudage

Aluminium

3

Avec taraudage de fixation M6 à pas de 50mm

Éléments d’appui

02010-01

Tête d’appui

Céramique Cérazur

18

Extrêmement résistante aux chocs et à la flexion

02020-01

Cimblot similaire DIN 6321

Céramique Cérazur

32

Formes A, B, C et D disponibles. Extrêmement
résistant aux chocs et à la flexion

Éléments de positionnement

03197-05

Douille avec embase
pour goupille d’arrêt

Inox 1.4305

6

Adaptée pour le montage simple et rapide de
goupilles d’arrêt et d’axes de fixation

03288-01

Clavette parallèle
similaire DIN 6885 A

Céramique

22

Utilisée pour la réalisation de raccords arbremoyeu

03320-01

Goupille cylindrique
similaire DIN 6325

Céramique

55

Indéformable même en cas de températures
élevées

03325-01

Goupille cylindrique
avec taraudage
similaire DIN 7979

Céramique

13

03418-10

Goupille d’arrêt

Inox

48

Avec bouton de manœuvre à résistance élevée au
cisaillement réglable

03420

Goupille d’arrêt
autobloquante

Thermoplastique /
Inox

92

Un appui sur le bouton pression permet de
déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser
les pièces

03420

Goupille d’arrêt à
résistance élevée au
cisaillement

Thermoplastique /
Inox

98

Un appui sur le bouton pression permet de
déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser
les pièces

Utilisée dans les trous borgnes. Le méplat meulé
empêche toute compression de l’air dans ces troues
borgnes
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Éléments de positionnement

03420

Goupille d’arrêt avec
poignée en L
autobloquante

Thermoplastique /
Inox

92

Un appui sur le bouton pression permet de
déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser
les pièces

03420

Goupille d’arrêt avec
poignée en L
résistance élevée au
cisaillement

Thermoplastique /
Inox

92

Un appui sur le bouton pression permet de
déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser
les pièces

03420

Goupille d’arrêt avec
poignée en T
autobloquante

Thermoplastique /
Inox

92

Un appui sur le bouton pression permet de
déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser
les pièces

03420

Goupille d’arrêt avec
poignée en T
résistance élevée au
cisaillement

Thermoplastique /
Inox

92

Un appui sur le bouton pression permet de
déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser
les pièces

03420-10

Goupille d’arrêt
poignée en L avec
verrouillage de la tête

Thermoplastique /
Inox

18

Un appui sur le bouton pression permet de
déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser
les pièces

03420-10

Goupille d’arrêt
poignée en T avec
verrouillage de la tête

Thermoplastique /
Inox

18

Un appui sur le bouton pression permet de
déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser
les pièces

Sauterelle

05332

Sauterelle
pneumatique avec
vérin vertical

Acier / Inox

3

Forces de serrage optimales et courses importantes

8

Fixation par l’arrière

Élément de manoeuvre

06901-01

Poignée de
manutention ovale

Plastique
thermodurcissab
le

Éléments de levage

07798

Anse circulaire

Polyester

40

Norme DIN EN 1492-2. La couleur de l’anse
circulaire correspond au code couleur en vigueur
pour les charges admissibles

07798-02

Sangle de levage

Polyester

25

Norme DIN EN 1492-1. La couleur de la sangle
circulaire correspond au code couleur en vigueur
pour les charges admissibles
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Palier lisse / Roulements

23679

Douille de guidage

Céramique Z141

10

Indéformable même en cas de températures
élevées

23806

Roulement à billes
axial à double rangée

Acier / Caoutchouc
nitrile

8

Assure une grande rigidité, une bonne concentricité
et un positionnement précis des outils ainsi que de
répétabilité

23806-01

Roulement à billes
axial à double rangée
avec bride

Acier / Caoutchouc
nitrile

1

Assure une grande rigidité, une bonne concentricité
et un positionnement précis des outils ainsi que de
répétabilité

Permet un positionnement de la porte à n’importe
quel angle sans dispositif auxiliaire

Charnières

27860-01

Charnière avec friction
préréglée

Inox 1.4310

2

27877-02

Charnière

Inox 1.4310

2

27879-10

Charnière interne
angle d’ouverture 110 °

Acier

2

Convient exclusivement pour des applications
horizontales

27892

Charnière carrées
avec trou fraisé
version longue

Zinc

3

Peut être utilisée de manière universelle à gauche
ou à droite

Angle d’ouverture ne peut dépasser 270

°

Support d’écran

29180

Support d’écran

Thermoplastique /
Aluminium

14

Extension de gamme

Élément pour montage de contrôle

33227

Support à aiguilles

Acier

3

Les aiguilles à ressort s’adaptent à la forme de la
pièce lors de sa mise en place
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Éléments de transport

95025

Roulette pivotante ou
fixe modèle lourd

Acier / Elastomère /
Aluminium

15

Application avec des charges lourdes permet de
réduire les résistances au pivotement et au
roulement

95025-01

Roulette pivotante ou
fixe modèle lourd

Acier / Elastomère /
Aluminium

21

Application avec des charges lourdes permet de
réduire les résistances au pivotement et au
roulement

95026

Roulette pivotante ou
fixe

Acier / Caoutchouc /
Polyamide

15

Avec bandage en caoutchouc souple. Réduction du
bruit pour toutes les applications.

95026-01

Roulette pivotante ou
fixe

Acier / Caoutchouc /
Polyamide

4

A trou de fixation avec bandage en caoutchouc
souple. Réduction du bruit pour toutes les
applications.

95041

Roulette pivotante ou
fixe

Inox 1.4301 /
Polyamide

8

Modèle standard

95046

Roulette pivotante ou
fixe

Acier /
Thermoplastique /
Polyamide

12

95046-01

Roulette pivotante ou
fixe

Inox 1.4301 /
Thermoplastique /
Polyamide

12

En Inox pour locaux sanitaires. Les charges
peuvent être transportées dans des zones
soumises à des règles d’hygiène strictes

95046-02

Roulette pivotante ou
fixe

Inox 1.4301 /
Thermoplastique /
Polyamide

8

Avec trou de fixation pour locaux sanitaires. Les
charges peuvent être transportées dans des zones
soumises à des règles d’hygiène strictes

En tôle d’acier pour locaux sanitaires. Les charges
peuvent être transportées dans des zones
soumises à des règles d’hygiène strictes

