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Cher lecteur, 

Vous avez été nombreux à nous rencontrer sur les salons industriels du mois de Mars, nous vous en remercions.

Découvrez nos dernières nouveautés produits : sauterelles couleurs, catalogue plastique et éléments de fermeture.   

Merci de votre fidélité.

Sauterelles tout en couleur !

Simplement esthétiques ou répondant à des normes de sécurité strictes, les 

sauterelles de couleur offrent l'avantage d'une identification visuelle immédiate.

Les intervenants susceptibles de les manipuler peuvent repérer facilement leurs 

utilisations. Laissez libre cours à votre imagination ; utilisez du vert pour autoriser 

leur manipulation, du rouge pour une interdiction, du noir lorsqu’elles sont trop 

rapidement salies….

Vous avez dorénavant la possibilité de suivre le code couleur de votre entreprise ou 

de vos clients.    

 

A tirer, à pousser, variable, à tige coulissante, à crochet ou encore pneumatiques, 

retrouvez une gamme complète de qualité.

 Idéales à tous les niveaux pour usiner, souder, percer, cintrer, travailler, fermer…les 

sauterelles s'utilisent dans de nombreux milieux industriels. 

Découpe de plastiques de revêtement, 

mécaniques ou transparents 

Avec 5 centres de découpe à votre service, retrouvez un service de 

proximité pour réaliser une forme selon votre cahier des charges.

 

Un stock important avec de multiples matières, couleurs et 

résistances :

   - Plastiques techniques (PA6-PA6G-PA66-PA12-POM

   - Delrin- Hostaform-PETP-PVC-PP-Plastiques chargés...)

   - Plastiques hautes performances (PTFE - PEEK - PVDF - PEI - 

PSU)

   - Plastiques transparents (Polycarbonate-PMMA-PET/-

PETG/PVCC transparent-PVC soule)

   - Elastomères et Thermodurcissables (Polyuréthane-mousse 

caoutchouc et néoprène-toile et bois bakélisée-isolants thermiques).

Nos grenouillères pour fermer,

verrouiller et sécuriser !

A levier, rotative, à lame, à crochet, miniature… nos grenouillè-

res combinent exigences d’encombrement et de design. 

Parfaites pour des applications à la fois coplanaires ou 

déportées, elles permettent de compenser les variations 

dimensionnelles d’un montage.

Les modèles à lame ressort offrent un risque nul d’ouverture 

accidentelle due aux chocs et vibrations.

Les sauterelles à crochet répondent également aux besoins de 

positionnement et de fermeture.

De plus, elles offrent un choix de dimensions plus important, 

apportent un effort de placage et une force de serrage élevés. 

Le Guide Produits 2018 est arrivé

Demandez gratuitement la nouvelle édition qui vous apporte un 

aperçu rapide de l’ensemble de notre gamme de produit.

Retrouvez des photos d’applications, des caractéristiques 

techniques enrichies pour choisir facilement vos roulettes et 

mieux comprendre les éléments d’élingage.

Identifiez rapidement les nombreuses nouveautés grâce au 

bandeau « Nouveau ».

Vous ne savez pas où trouver ce que vous cherchez, consultez 

l’index alphabétique !. 

Vidéos d'applications

Nos équipes seront présentes simultanément aux salons 

Global Industrie Paris et Sepem Grenoble.

La diversité de nos produits répond à une multitude d'applica-

tions tant en fabrication qu'en sous-traitance.

Alors découvrez vite nos dernières innovations et profitez-en 

pour récupérer le Guide produits 2018.
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