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Cher lecteur, 

Près de 3300 nouvelles références de pieds de machines sont disponibles sur notre site internet.

Pour toutes préconisations techniques, notre équipe commerciale est heureuse de vous conseiller de 8h à 18h sans interruption.

Merci de votre confiance.

3300 nouvelles références intègrent la gamme des pieds de 

machines 

Support de charges très lourdes, mise à niveau de machines, liaison au sol, absorption des vibrations, 

réduction des bruits, les pieds de machines sont des éléments incontournables dans de nombreux 

domaines industriels.

Du modèle basique en acier au modèle haute résistance pour milieu extrême, notre gamme propose 

une grande variété de produits en termes de design et de fonctionnalités.

Chaque matériau - acier, inox ou technopolymère... - présente des qualités spécifiques telles que la 

résistance à la corrosion ou la capacité antistatique.

Les bases de formes diverses, sont conçus avec des trous pour la fixation au sol. Les embases 

amovibles, incrustées ou vulcanisées empêchent la glisse ou au contraire la facilitent.

 

Plusieurs modes de fixation sont disponibles : à i nsert taraudé - à tige filetée avec six pans - avec 

méplat - avec méplat et six pans creux -   avec méplat et écrou de protection.

 

Des pieds à rotule les supports et des plots antivibratoires complètent la gamme des pieds de 

machines déjà très large. 

Sauterelles zinguées noires pour la 

mesure optique

Les sauterelles noires sont spécialement conçues pour la mesure 

optique des pièces à usiner.

 

La surface noire mate de la sauterelle permet d’éviter tout reflet. 

Lors de l’analyse ultérieure des résultats de mesure sur le PC, le 

technicien peut masquer tous les éléments inutiles de la sauterelle 

pour ne visualiser que la pièce.

 

Munies d’une poignée ergonomique bi-matière pour un meilleur 

confort d’utilisation, la partie souple antidérapante est au contact de 

la main et la partie plus dure au contact de la sauterelle.

 

Acier galvanisé noir mat.

Rivets en inox tournant dans des bagues cémentées, graissées.

Standard ou personnalisées, nos 

manettes s'adaptent à vos utilisations

Couramment utilisées dans tous types d'industries, les manettes 

sont conçus notamment pour répondre à des actions répétitives de 

serrage.

 

Notre gamme se compose de manettes indexables à insert taraudé 

et de manettes indexables à tige filetée; corps en acier, inox, zamac 

et technopolymère selon vos contraintes.

 

Noir, orange, chromé, rouge, il est possible de personnaliser vos 

fabrications à la couleur de votre choix.

 

Plus spécifique, la manette indexable à palier apporte une force de 

serrage plus importante tout en limitant le risque de marquage sur 

les pièces fragiles. 

Notre équipe commerciale se renforce en 

région normande

Nous avons le plaisir de vous informer que Laurent Gontcharoff, est 

votre nouveau technico-commercial itinérant, pour la ligne Eléments 

Standard Mécaniques.

 

En collaboration avec les commerciaux internes ;

Marie-Ange Baumann, Isabelle Marant et Lionel Gaydou ; il est 

heureux de mettre ses compétences techniques à votre service sur 

les départements : 14, 27, 50, 61, 76, 78 et 92.

Retrouvez-nous à Pollutec Lyon & au 

Midest Paris

SSalon POLLUTEC Lyon

Equipements et services de l'environnement

Du 29 novembre au 2 décembre, Lyon Eurexpo

Hall 6 Stand D 136
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