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Cher lecteur,

Seul fournisseur à proposer une gamme de composants aussi large, nous mettons vos problématiques au cœur de notre métier.

Nos techniciens développent au quotidien des produits adaptés à vos applications et répondant aux normes les plus strictes du marché.

Merci de votre fidélité.

Les manettes indexables renforcent la gamme de 

conception hygiénique

Les manettes indexables inox à insert taraudé modèle 14-94 et les manettes indexables 

inox à tige filetée modèle 14-96 intègrent notre gamme. 

Respectant les plus hautes normes sanitaires du marché, la conception des nouvelles 

manettes indexables inox conviennent aux fortes exigences hygiéniques.

Utilisés dans les domaines de l’agroalimentaire, le médical, le cosmétique et le 

pharmaceutique, ils répondent aux normes : EN 1672-2:2009, DIN EN ISO 

14519:2008-07 et DIN EN 1672:2009-07.

 

Dotés d’une surface de très haute qualité (géométrie et rugosité), de rebords lisses, 

d’une tige de fixation scellée, d’un joint en H-NBR et d’angles adaptés. Ils réduisent le 

temps consacré au nettoyage (accélération du processus de séchage) et le facilitent 

considérablement.

 

Les joints en H-NBR protègent les espaces vides et les fentes contre la pénétration d’un 

liquide de nettoyage ou contre les résidus. Une tension ou une compression prédéfinie 

des joints est nécessaire pour assurer une étanchéité fiable et permanente.

Gamme de roues et roulettes

Caractéristiques techniques

Les roulettes sont utilisées au quotidien pour faciliter le déplace-

ment de charges, de machines ou tous autres objets, du plus léger 

au plus volumineux. 

Comment sélectionner le type de bandage, la matière, la résistance 

ou le positionnement ? 

Notre fiche technique vous permettra de mieux comprendre 

l'ensemble de ces produits et vous aidera à faire un choix adapté à 

vos besoins et contraintes.

Composants de sécurité des Hommes, 

machines et sites

Manœuvrer, verrouiller, déplacer et fixer en toute sécurité tous types 

d’équipements sur vos sites et vos machines. 

Répondant aux normes européennes les plus exigeantes : DIN, 

NFE, ISO, Directive 2006/42, ils garantissent le bon fonctionnement 

des machines ou des équipements.

Découvrez également les dernières nouveautés autour de la 

sécurité des personnes, notamment l’anneau antichute pour la 

sécurité des personnes travaillant en hauteur. 

Eléments d’arrêt, levier d’arrêt et vernier 

moleté – Vidéo d’application

Couramment utilisés dans l’industrie mécanique pour un actionne-

ment et une régulation de précision des arbres de machine, ils 

permettent aussi le positionnement, le blocage et le contrôle de 

position.

Découvrez notre vidéo sur l’élément d’arrêt modèle 17-50, le levier  

de commande 17-54 et le vernier moleté 17-56. 
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