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NOUVELLE DIMENSION    19-103 NOUVELLE VERSION    19-65 

Indicateur gravitationnel 

Boitier acier, nouveaux 

rapports 

NOUVELLE VERSION    17-80 

Support de poignée  

Pour tube 

NOUVEAU MODELE   11-45 

Indicateur gravitationnel 

moleté 

Nouveaux rapports 

NOUVELLES DIMENSIONS    17-82 

Indicateur à réaction fixe 

Boitier acier, nouveaux 

rapports 

NOUVELLE VERSION    17-90 

NOUVEAU MODELE    18-226 

Crochet de levage à 

émerillon, 

Automatique, Grade 80 ou 

100 

NOUVEAU MODELE    18-227 

Anneau d'ancrage      

anti-chute 

NOUVEAU MODELE   18-134 

Plaquette 

d’identifi ation 

Aluminium ou inox 

NOUVEAU MODELE    18-98 

Cro het de levage à œil, 

À linguet, Grade 80 ou 100 

NOUVEAU MODELE    18-224 

Cro het de levage à œil, 

Automatique, Grade 80 ou 

100 

NOUVEAU MODELE    18-225 

Crochet de levage à 

émerillon, 

À linguet, Grade 80 

Les composants mécaniques pour l'industrie 
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Verrou à ressort de 

rappel  
 

Avec gâche 
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Bride Surpuissante  

Courte 

NOUVEAU MODELE    21-63 

Bride Surpuissante  

Longue 

NOUVEAU MODELE    21-62 

Élément intermédiaire 

Pour bride surpuissante  

NOUVEAU MODELE    21-64 

 

Patin d'appui  

Pour bride surpuissante 

NOUVEAU MODELE    21-65 

 

NOUVELLE VERSION    37-07 

Charnière plate 
technopolymère 

Inviolable, pour vis tête 
fraisée 

NOUVELLE VERSION    37-16 

Sauterelle pneumatique  

NOUVEAU MODELE    26-31 

Goujon 12.9 

Avec 6 pans creux 

NOUVEAU MODELE    23-60 

Sauterelle pneumatique  

À vérin vertical 

NOUVEAU MODELE    26-34 

 

Doigt D'indexage avec 
œillet o long 

Acier ou inox 

NOUVEAU MODELE    32-63 

 

Charnière à indexation  

Technopolymère, pour vis 6 
pans creux 
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