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Description de l'article/illustrations du produit

Description

Matière :
Vis acier de classe de résistance 10.9.
Embout en laiton ou POM.
Frein-filet LONG-LOK en nylon.

Finition :
Vis brunie.

Nota :
Les vis à embout conviennent tout particulièrement pour le serrage ou le maintien
de broches, d’axes ou d’arbres et de pièces ayant reçu un traitement de surface.
Les modèles les plus longs peuvent être collés sur des manettes ou des boutons. Ils
permettent de fabriquer des éléments de fixation avec filetage de façon économique
en petite et moyenne série.

Indication de dessin :
L2 = ~2x pas

Dessins

Aperçu des articles

Référence Matière
de composant

D D1 L (L1) SW

07119-204X laiton M4 2,5 6,5 (2,5)/10,5 (3,5)/16,5 (5)/30,5 (5)/40,5 (5) 2
07119-205X laiton M5 3 8,5 (3,5)/12,5 (5)/20,5 (6)/30,5 (6)/40,5 (6) 2,5
07119-206X laiton M6 4 11,5 (3,5)/17,5 (7)/26,5 (7)/41,5 (7)/51,5 (7)/61,5 (7) 3
07119-208X laiton M8 5,5 12 (3,5)/22 (8)/32 (8)/52 (8)/62 (8)/82 (8) 4
07119-210X laiton M10 7 14 (5)/18 (9)/27 (9)/37 (9)/52 (9)/62 (9)/82 (9) 5
07119-212X laiton M12 8,5 18,5 (8)/22,5 (10)/32,5 (10)/42,5 (10)/52,5 (10)/62,5 (10)/82,5 (10) 6

Référence Matière
de composant

D D1 L (L1) SW

07119-304X Polyacetal M4 2 7 (2,5)/9 (3,5)/11 (3,5)/13 (5)/17 (5)/31 (5)/41 (5) 2
07119-305X Polyacetal M5 3 9 (3,5)/11 (3,5)/13 (5)/17 (6)/21 (6)/31 (6)/41 (6) 2,5
07119-306X Polyacetal M6 3,5 11,3 (3,5)/13,3 (5)/17,3 (7)/21,3 (7)/26,3 (7)/41,3 (7)/51,3 (7)/61,3 (7) 3
07119-308X Polyacetal M8 5 13,6 (5)/17,6 (8)/21,6 (8)/26,6 (8)/33,6 (8)/51,6 (8)/61,6 (8)/81,6 (8) 4
07119-310X Polyacetal M10 6,5 17,9 (9)/21,9 (9)/26,9 (9)/33,9 (9)/41,9 (9)/51,9 (9)/61,9 (9)/81,9 (9) 5
07119-312X Polyacetal M12 8 22,1 (10)/27,1 (10)/34,1 (10)/42,1 (10)/52,1 (10)/62,1 (10)/82,1 (10) 6


