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Cher lecteur, 

Souhaitez-vous assurer la maintenance et valider le bon fonctionnement de vos équipements ? Notre équipe vous accompagne

tout l’été pour satisfaire vos demandes et répondre à toutes vos commandes de pièces en urgence.

Merci de votre fidélité.

Des nouveautés agrandissent notre gamme déjà 

étoffée en inox 316 L

Notre gamme propose une large déclinaison de produits en inox austénitiques : 

inox A2 (AISI 303 et AISI 304), inox CF- 8 et inox A4 (AISI 316 L), le grade d’acier 

inoxydable le plus résistant à la corrosion.

Allié en molybdène, l’inox A4 est hautement résistant au chlore et à l’acide, il est 

généralement utilisé dans l’industrie de la cellulose puisque cette nuance d’acier 

est développée pour l’acide sulfurique porté à ébullition. Il convient également dans 

une certaine mesure aux environnements chlorés. 

La manille de levage torse modèle 18-37, la manille de levage droite modèle 18-38 

et l’émerillon de levage 2 anneaux ou 2 manilles modèles 18-39/48 viennent élargir 

le choix en accastillage. Totalement conçus en inox A4, leur charge de rupture est 

obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 5. Aucun marquage sur 

le produit.

Le mousqueton de levage modèle 18-25 et le mousqueton à œil modèle 18-26 sont 

disponibles en acier zingué blanc C15 et en inox 316 L. La charge de rupture pour 

la version acier est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 4

Solutions diverses pour vos opérations 

de maintenance

Pour vous aider à assurer le bon fonctionnement de votre site, nos 

47 000 références vous offre un vaste choix de modèles, versions 

et dimensions conçus avec divers matériaux de haute qualité.

Disponibles sur stock et livrés dès le lendemain sans minimum de 

commande, de quantité, ni de facturation, vous éviterez ainsi toute 

rupture de chaîne intempestive.

La réactivité de nos services pallie facilement à toutes les 

demandes d’intervention rapides :

dépannage, réparation et réglage de vos matériels pour la mainte-

nance de vos équipements.  

 

Focus sur la gamme des voyants 

d’huile

La gamme des voyants d’huile propose une série importante 

d’indicateurs de niveau d’huile à visser ou à emmancher 

disponibles en technopolymère, aluminium, inox ou laiton. 

Les versions à voyant prismatique offrent une lecture plus claire 

et immédiate du niveau d’huile. Les modèles à colonne sont 

livrables avec ou sans thermomètre, avec capteur électrique de 

niveau minimum et/ou de température maxi.

S’ajoute à la gamme, les bouchons d’huile avec ou sans jauge, 

de remplissage ou de vidange, 6 pans creux, à échappement, 

magnétique …

Nouveau : les raccords de tube avec filtre inox modèle 34-101 

conçus avec une maille de filtre de 100 µm ou 500 µm pour 

éliminer toutes les impuretés.

Visualisez rapidement nos nouvelles 

versions

Nos extensions de gammes se comptent chaque jour par dizaines. 

Il est parfois difficile de se retrouver entre les nouvelles et les 

références existantes dans nos pages de produits techniques.

Une icône « nouveauté » est insérée directement dans le tableau 

de cotes face à la nouvelle référence.

Elle vous indique rapidement, quelles sont les nouvelles références 

ajoutées pour vous apporter encore plus de choix lors de votre 

recherche de produits. 

A vos agendas pour les salons de la 

rentrée… 

SEPEM Angers - Solutions cœur d’usine

Parc des Expositions du 10 au 12 octobre

Grand Palais Stand F21

PREVENTICA Strasbourg - Sécurité au travail

Strasbourg Europe du 7 au 9 novembre

Stand J07 

EUROPACK CFIA Lyon - Emballage

Eurexpo Lyon du 21 du 23 novembre

Hall 6 Stand D30 / E29
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Le doigt d’indexage avec dispositif de blocage, à souder ou avec embase modèles 32-84/85 est désormais décliné inox 316 L. Il s’utilise lorsque la 

goupille de centrage doit être escamotée. Le blocage s’effectue par une rotation de la poignée de 180°. Parfaitement adapté pour des constructions en 

acier et en serrurerie quand un positionnement peu précis par rapport au verrouillage est suffisant.
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