
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les composants mécaniques pour l'industrie 
 

  

NOUVEAUTÉS DECEMBRE 2016 

Loquet à came avec 

serrure 

Zamac, à tête chromée 

NOUVELLE VERSION / DIMENSIONS    19-134 

 

Manette indexable à tige 

filetée  

Embout laiton ou 

technopolymère 

NOUVEAU MODELE    14-78 

Poignée déportée 

technopolymère  

Avec protection MLP 

NOUVEAU MODELE    11-112 

Loquet à came avec 

serrure  

Zamac, à tête pelliculée noire 

NOUVELLE VERSION / DIMENSION    19-138 

 

Manette indexable à tige 

filetée 

Embout durci bombé 

NOUVEAU MODELE    14-80 

Manette indexable à tige 

filetée  

Avec rotule et patin 

NOUVEAU MODELE    14-82 

Bouton étoile 

technopolymère 

Sans cavité, à tige filetée 

NOUVELLE DIMENSION    15-69 

Bouton étoile 

technopolymère 

Sans cavité 

NOUVELLE DIMENSION    15-68 

Loquet à came à 

empreinte 

Inox 

NOUVELLE VERSION / DIMENSIONS     19-130 

Loquet à came à bouton 

Inox 

NOUVELLE VERSION / DIMENSIONS    19-132 
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Charnière longue  

À double articulation, 

aluminium 

NOUVEAU MODELE    37-88 

Charnière à ressort 

Aluminium 

NOUVELLE DIMENSION    37-84 

Bouchon d'huile, 

magnétique 

Haute température 

NOUVELLE VERSION    34-28 

Indicateur de niveau 

d'huile aluminium 

Haute température, à visser 

NOUVELLE VERSION    34-05 

 

Bouchon d'huile 

aluminium 

Haute température 

NOUVELLE VERSION    34-40 

Bouchon d'huile de 

remplissage, aluminium 

Haute température 

NOUVELLE VERSION    34-38 

Bouchon d'huile de 

vidange, aluminium 

Haute température 

NOUVELLE VERSION    34-26 
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