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La nostra piattaforma DHM-online ti offre ora la possibilità di salvare e condividere il carrello. In questo 
modo puoi salvare i prodotti per un futuro ordine, o inoltrare il tuo carrello a un collega per effettuare 
l'ordine. Puoi anche salvare più carrelli. Per tutti i dettagli, accedi al tuo carrello e fai clic sull'icona 
"Condividi” oppure “Salva”. 

PARTAGER/ENREGISTRER LE PANIER

Grâce au renouvellement de la plateforme en ligne et à des mises à jour permanentes, nous avons rendu 
encore plus facile la vérification de la disponibilité et du prix des stocks, ainsi que l'achat des produits. Sur 
chaque page produit, tout comme dans le panier d'achat avant de passer votre commande, vous pouvez 
vérifier vos stocks en temps réel, avec le délai de livraison de l'article et les détails spécifiques concernant 
le traitement, le cas échéant. Les stocks en attente sont également indiqués avec les heures d'arrivée et 
la gestion par l'usine de fabrication.

GESTION AVANCÉE des prix/disponibilité

Un point unique où vous pouvez trouver des informations approfondies, des suggestions d'application, 
des vidéos, des articles techniques et des tutoriels, mais pas seulement, pour vous accompagner dans le 
développement de vos projets.
En outre, les utilisateurs enregistrés peuvent télécharger les PDF des fiches techniques de chaque produit 
sur la plateforme.

RESSOURCES TECHNIQUES - BLOG

Cet outil vous permet de créer différents projets ou listes d'articles sur notre site web et de les commander 
à votre convenance. Ajoutez des produits en cliquant sur le bouton "Ajouter au projet" ou via la page 
dédiée dans votre profil personnel.
Vous pouvez également partager vos projets de différentes manières : vous pouvez envoyer une copie en 
lecture seule, vous pouvez exporter votre projet sous forme de fichier PDF ou CSV, et vous pouvez rendre 
votre projet public sur la page du projet de notre site web.

GESTION DE PROJET

Les composants configurables sont des produits pour lesquels vous pouvez sélectionner des 
caractéristiques de conception spécifiques et voir d'un coup d'œil le prix et le délai de livraison.
Les configurateurs les plus populaires sont les arbres linéaires, les guides linéaires, les guides linéaires 
miniatures, les profilés en aluminium et les tôles en aluminium. Sélectionnez vos spécifications parmi le 
matériau, le traitement de surface, la longueur et le diamètre.
Différents types d'usinage sont disponibles sur demande : perçage, filetage, taraudage, rainurage, 
honage, satinage, coloration et conditionnement. 

CONFIGURATIONQUI NOUS SOMMES

Nous sommes une entreprise italienne qui, depuis 
2012, accompagne la transformation de 
l'Artisanat vers l'Industrie 4.0 en passant de 
l'enseignement (MePA) aux entreprises.

Nous fournissons des composants mécaniques 
et électroniques qui peuvent être utilisés sur des 
machines CNC, des systèmes d'automatisation 
ou des prototypes. Nous disposons également 
d'une large gamme d'imprimantes 3D en 
filament et en résine, ainsi que d'accessoires et 
de consommables.

Nous proposons une large gamme de 
personnalisation des produits via nos 
configurateurs, ainsi que la fourniture de matériel 
hors catalogue.

Les articles traités sont testés par 
échantillonnage dans notre siège de Venise par 
du personnel qualifié afin de garantir à nos 
clients des produits fiables et de haute qualité. Ils 
sont disponibles et livrés immédiatement, ou 
peuvent être commandés avec le calendrier 
spécifié dans la fiche produit.

Grâce à notre expérience et à l'utilisation de 
l'impression 3D, nous travaillons directement 
dans le domaine de l'automatisation industrielle 
et de la robotique. Nous étudions, concevons et 
fabriquons des machines pour rendre les lignes 
de production plus sûres, plus rapides et plus 
fiables. Nous fournissons un soutien adéquat en 
cas de besoin.

Dans une optique de développement durable, 
nous participons à la "Race to Zero", pour l'atteinte 
de la neutralité carbone.



Pour plus d'informations sur nos services, veuillez consulter la page 
dédiée sur notre site web 
https://www.dhm-online.com/fr/content/20-services-en-ligne-dhm.
ou nous contacter par courriel, téléphone ou formulaire de contact 
sur notre site web.

Notre programme de fidélité permet aux clients de 
cumuler des points en fonction des commandes qu'ils 
passent. Cela leur permettra de bénéficier de remises 
dédiées qui peuvent être consultées directement sur la 
page du produit lors de l'achat ou dans la section du 
compte.

Programme de fidélisation

Grâce à notre programme d'affiliation, vous pouvez 
monétiser votre trafic sur les blogs, les forums, les 
plateformes de contenu ou les pages sociales. Vous 
créez des liens faciles à utiliser par lesquels vous 
pouvez rediriger votre public vers des produits 
spécifiques recommandés et gagner de l'argent avec 
chaque achat ou pour chaque entrée éligible. À son 
tour, le nouveau client recevra un bon d'achat valable 
pour le premier achat.
Seuls les nouveaux clients peuvent être parrainés, il 
n'est pas possible de parrainer un client déjà inscrit sur 
le site.

Programme d'affiliation

Pour les clients disposant d'un compte professionnel et 
pour les administrations publiques, le chat d'assistance 
technique en ligne est disponible. Un support dédié 
vous permet d'avoir une connexion directe avec notre 
équipe. Si le chat est hors ligne, veuillez vous adresser à 
notre service clientèle au 049 2701149 ou par courriel à 
info@dhm-online.com.

Assistance dédiée

Si vous avez besoin de soutien, d'assistance ou de plus d'informations sur un produit, une commande 
ou un service en ligne, nous sommes là pour vous aider. Dans la section Foire aux questions (FAQ), 
vous trouverez facilement des réponses rapides aux questions les plus courantes concernant les 
commandes, le compte, le catalogue et plus encore. En outre, sur chaque page de produit, vous 
pouvez soumettre une demande spécifique de support technique.

FAQ

Quick order

SKU NAME QTY

+ADD

Add to cart

La page de commande rapide vous permet de commander rapidement tous les produits dont vous 
avez besoin en une seule fois. 
Il suffit de saisir le code produit du magasin (référence - SKU), le titre, la variante et la quantité souhai-
tée. Cliquez sur "ajouter au panier" et vous êtes prêt à compléter votre achat.
Vous pouvez également télécharger la liste des produits (BOM) : téléchargez un fichier Excel, CSV ou 
délimité par des tabulations avec le titre ou le code produit et la quantité souhaitée.

COMMANDE RAPIDE

Dans chaque fiche produit, vous trouverez le bouton "ajouter au devis". Vous pourrez ainsi créer une 
demande en incluant le produit dans la quantité souhaitée. Vous pouvez ensuite compléter la 
demande de devis pour le produit en question ou ajouter d'autres articles à la liste. 
Lorsque vous êtes sur le formulaire "Soumettre une demande de devis", veuillez remplir tous les champs 
nécessaires afin que nous puissions générer le devis le plus précis possible. Vous pouvez également 
modifier la quantité directement lors de la soumission de votre devis si nécessaire. 
Ce service est dédié aux clients B2B.

ESTIMATIONS

L'outil de comparaison des produits vous permet de sélectionner jusqu'à 3 produits à la fois pour les 
comparer. Sur la page dédiée, vous pouvez comparer les informations et les spécifications des produits 
sélectionnés dans un format côte à côte, ce qui permet d'identifier facilement les similitudes et les 
différences entre les produits.
Vous pouvez facilement supprimer ou ajouter des articles au panier en cliquant sur le bouton 
approprié. 

COMPARAISON DE PRODUITS

Grâce à la recherche avancée, la navigation dans les catégories et les produits du site DHM-online est 
beaucoup plus facile. La recherche avancée vous permet d'effectuer une recherche par filtres, 
réduisant ainsi le nombre de composants compatibles jusqu'à ce que vous trouviez ce que vous 
cherchez.

RECHERCHE AVANCÉE
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Profilés structurels et accessoires
Profils structurels et accessoires

Compass DHM projects fournit des composants mécaniques pour l'automatisation industrielle et l'impression 3D, notamment des profilés structurels (profils
modulaires en aluminium).
La large gamme de composants, le configurateur de découpe en ligne avec devis immédiat et l'expédition sous 24h permettent un approvisionnement
rapide et fiable.

Le profilé structurel en aluminium brut est idéal pour toutes les applications allant de la construction pour la menuiserie industrielle à celle des loisirs ; ils conviennent à la construction mécanique de
structures modulaires.

Trouvez des profilés en aluminium prêts à être expédiés :

série 5 - fente 6 mm - module 20
série 6 - fente 8 mm - module 30
série 8 - emplacement 10 mm - module 40

Toutes les séries de profilés ont des fentes pour assurer une fixation stable même avec des charges statiques et dynamiques élevées, et prévues pour l'utilisation de tous les accessoires nécessaires à la
construction. Les profils peuvent être disponibles sous différents formats :

fente sur 1 côté
fentes sur 2 côtés opposés
fentes sur 2 côtés consécutifs
fentes sur 3 côtés
fentes sur 4 côtés

Les profilés en aluminium permettent un système modulaire. Les profilés en aluminium anodisé ne nécessitent ni traitement mécanique ni soudure pour leur assemblage. Les rainures sur les profilés sont
réalisées avec un procédé d'extrusion obtenant une précision et des tolérances très respectables : écrous, chevilles, ancrages divers peuvent être insérés.

Voici les principaux avantages des profilés en aluminium :

Modularité : profilés en alliage d'aluminium modulaires et modulaires qui offrent la possibilité de combinaisons infinies
Personnalisation : notre service de découpe en ligne est disponible 24h/24 et 7j/7 pour un devis immédiat et un achat rapide
Innovation : grâce à la gestion CAO, les systèmes créés à partir de profils permettent de créer des solutions innovantes pour l'industrie.
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Série 5 (emplacement 6)
Profilés série 5 (fente 6 mm)

Compass DHM projects fournit des composants mécaniques pour l'automatisation industrielle et l'impression 3D. Parmi ceux-ci, nous trouvons les profilés
en aluminium de la série 5.
Les profilés en aluminium avec rainure de 6 mm et module 20 peuvent être facilement assemblés grâce aux divers accessoires. Ils sont particulièrement
adaptés aux applications avec des charges limitées et comme renfort derrière des éléments plats.

Profilés aluminium base 20 mm:

Profils avec rainure de 6 mm pour les structures légères telles que les stands et les installations de laboratoire
Les profilés 20x40 et 20x60 sont particulièrement adaptés à l'étaiement
Idéal pour la construction de vitrines, d'étagères et de boîtiers

Profilés modulaires en aluminium série 5 : nous avons des profilés prêts à être expédiés en barres qui peuvent être coupés sur mesure. Découvrez notre configurateur de découpe pour emballer le kit de
profilés dont vous avez besoin.
En plus des profilés anodisés avec différents types et nombre de fentes, vous trouverez les accessoires correspondants tels que des supports en aluminium, des joints en aluminium à deux ou trois voies,
des capuchons de finition en plastique et bien plus encore.
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SÉRIE 5 - 6 mm de fente - COUPE SUR MESURE Profils structurels - profils...
Marque: DHM Pro

SKU: config-serie5

Profilés  structurels  extrudés  en  aluminium  coupés  sur  mesure  -  longueur  en  millimètres  (mm)
ATTENTION TOLERANCE DE COUPE +/- 0.5mm Délai de traitement 24/48h pour le matériel en stock Que
signifie  la  série  5  ?  Les  profils  ont  des  rainures  de  6  mm  de  large.  Ces  profilés  légers  et  rentables
présentent une caractéristique importante : ils ont un traitement de surface anodisé transparent. Cela
signifie qu'ils peuvent également être installés dans des environnements défavorables. En choisissant la
bonne combinaison de rainures, ils peuvent être utilisés pour différents types d'installation. Par exemple,
ils sont idéaux pour la construction de protections et de structures personnalisables. Les autres produits
de la série 5 comprennent des écrous en T, des vis et des accessoires pré-assemblés ou post-assemblés,
compatibles avec toutes les configurations que vous pouvez réaliser en personnalisant votre profilé de la
série 5 ! L'un de nos services est la personnalisation des produits, en particulier la découpe sur mesure.
Nous proposons la découpe sur mesure à l'aide de tronçonneuses et de bancs de découpe, avec la
possibilité de sélectionner le matériau le plus adapté à vos besoins en personnalisant les épaisseurs, les
diamètres  et  les  longueurs.  Différents  types  d'usinage  peuvent  être  réalisés  sur  demande  :  perçage,
filetage, taraudage, rainurage, polissage, satinage, coloration et conditionnement.  Vous pouvez utiliser
le formulaire de contact ci-contre ou nous contacter par e-mail.

Disponible dans les variantes
suivantes:
VISAGES GROSSÉS - fentes sur 1 côté, PROFILÉ STRUCTUREL
CREUX DE 6 MM (SÉRIE 5) - 20x20
VISAGES GROSSÉS - creux sur 2 côtés consécutifs, PROFILÉ
STRUCTUREL CREUX DE 6 MM (SÉRIE 5) - 20x20
VISAGES GROSSÉS - fentes sur 2 côtés opposés, PROFILÉ
STRUCTUREL CREUX DE 6 MM (SÉRIE 5) - 20x20
VISAGES GROSSÉS - carrières sur 3 côtés, PROFILÉ 
STRUCTUREL CREUX DE 6 MM (SÉRIE 5) - 20x20
VISAGES GROSSÉS - carrières sur 4 côtés, PROFILÉ 
STRUCTUREL CREUX DE 6 MM (SÉRIE 5) - 20x20
VISAGES GROSSÉS - carrières sur 3 côtés, PROFILÉ 
STRUCTUREL CREUX DE 6 MM (SÉRIE 5) - 20x40
VISAGES GROSSÉS - carrières sur 4 côtés, PROFILÉ 
STRUCTUREL CREUX DE 6 MM (SÉRIE 5) - 20x40
VISAGES GROSSÉS - carrières sur 4 côtés, PROFILÉ 
STRUCTUREL CREUX DE 6 MM (SÉRIE 5) - 20x60
VISAGES GROSSÉS - carrières sur 4 côtés, PROFILÉ 
STRUCTUREL CREUX DE 6 MM (SÉRIE 5) - 20x80

VISAGES GROSSÉS - creux sur 2 côtés consécutifs, 
PROFILÉ STRUCTUREL CREUX DE 6 MM (SÉRIE 5) - 40x40
VISAGES GROSSÉS - carrières sur 3 côtés, PROFILÉ 
STRUCTUREL CREUX DE 6 MM (SÉRIE 5) - 40x40
VISAGES GROSSÉS - carrières sur 4 côtés, PROFILÉ 
STRUCTUREL CREUX DE 6 MM (SÉRIE 5) - 40x40

/srv/www/compass/html/pub1/img/p/4/8/4/3/8/1/6/4843816.jpg
https://www.dhm-online.com/serie-5-cava-6/3849-serie-5-cava-6mm-taglio-a-misura-profili-strutturali-profilati-in-alluminio-estruso-anodizzati.html
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Vis rapportées pour post-montage pour profilés alu - série...
Marca: DHM - SKU: 14020101

Le paquet contient: 5x Vis rapportées pour post-montage
pour  profilés  alu  -  série  5  M5*10  mm  Les  écrous  en
question  sont  adaptés  pour  une  utilisation  avec  des
profilés  en  aluminium  extrudé.  Ils  peuvent  être  utilisés
avec des  profils  de  série  5,  et  qui  ont  creux 6  mm. Vous
pouvez également entrer pendant ou après le montage du
profil.  Taraudé  trou  à  filetage  qui  permet  de  fixer  l'écrou
avec la vis respective.

Vis rapportées pour post-montage pour profilés alu - série...
Marca: DHM - SKU: 14020102

Le paquet contient: 5x Vis rapportées pour post-montage
pour  profilés  alu  -  série  5  M5*12  mm  Les  écrous  en
question  sont  adaptés  pour  une  utilisation  avec  des
profilés  en  aluminium  extrudé.  Ils  peuvent  être  utilisés
avec des  profils  de  série  5,  et  qui  ont  creux 6  mm. Vous
pouvez également entrer pendant ou après le montage du
profil.  Taraudé  trou  à  filetage  qui  permet  de  fixer  l'écrou
avec la vis respective.

Vis rapportées pour post-montage pour profilés alu - série...
Marca: DHM - SKU: 14020103
Le paquet contient: 5x Vis rapportées pour post-montage
pour  profilés  alu  -  série  5  M5*10  mm  Les  écrous  en
question  sont  adaptés  pour  une  utilisation  avec  des
profilés  en  aluminium  extrudé.  Ils  peuvent  être  utilisés
avec des  profils  de  série  5,  et  qui  ont  creux 6  mm. Vous
pouvez également entrer pendant ou après le montage du
profil.  Taraudé  trou  à  filetage  qui  permet  de  fixer  l'écrou
avec la vis respective.

Vis rapportées pour post-montage pour profilés alu - série...
Marca: DHM - SKU: 14020104
Le paquet contient: 5x Vis rapportées pour post-montage
pour  profilés  alu  -  série  5  M5*10  mm  Les  écrous  en
question  sont  adaptés  pour  une  utilisation  avec  des
profilés  en  aluminium  extrudé.  Ils  peuvent  être  utilisés
avec des  profils  de  série  5,  et  qui  ont  creux 6  mm. Vous
pouvez également entrer pendant ou après le montage du
profil.  Taraudé  trou  à  filetage  qui  permet  de  fixer  l'écrou
avec la vis respective.
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Écrous et ressort rapportés pour post-montage pour profilé...
Marca: DHM - SKU: 14060101

Le paquet contient: 10x Écrous et ressort rapportés pour
post-montage  pour  profilés  alu  -  série  5  filetage  M3  Les
écrous en question sont adaptés pour une utilisation avec
des profilés en aluminium extrudé. Ils peuvent être utilisés
avec des profils de la série 5, et qui ont creux 6 mm. Vous
pouvez également entrer pendant ou après le montage du
profil.  Taraudé  trou  à  filetage  qui  permet  de  fixer  l'écrou
avec la vis respective. Le ressort integré empêce...

Écrous et ressort rapportés pour post-montage pour profilé...
Marca: DHM - SKU: 14060102

Le paquet contient: 10x Écrous et ressort rapportés pour
post-montage  pour  profilés  alu  -  série  5  filetage  M4  Les
écrous en question sont adaptés pour une utilisation avec
des profilés en aluminium extrudé. Ils peuvent être utilisés
avec des profils de la série 5, et qui ont creux 6 mm. Vous
pouvez également entrer pendant ou après le montage du
profil.  Taraudé  trou  à  filetage  qui  permet  de  fixer  l'écrou
avec la vis respective. Le ressort integré empêce...

Écrous et ressort rapportés pour post-montage pour profilé...
Marca: DHM - SKU: 14060103
Le paquet contient: 10x Écrous et ressort rapportés pour
post-montage  pour  profilés  alu  -  série  5  filetage  M5  Les
écrous en question sont adaptés pour une utilisation avec
des profilés en aluminium extrudé. Ils peuvent être utilisés
avec des profils de la série 5, et qui ont creux 6 mm. Vous
pouvez également entrer pendant ou après le montage du
profil.  Taraudé  trou  à  filetage  qui  permet  de  fixer  l'écrou
avec la vis respective. Le ressort integré empêce...

Vis rapportées pour post-montage pour profilés alu - série...
Marca: DHM - SKU: 14020105
Le paquet contient: 5x Vis rapportées pour post-montage
pour  profilés  alu  -  série  5  M5*10  mm  Les  écrous  en
question  sont  adaptés  pour  une  utilisation  avec  des
profilés  en  aluminium  extrudé.  Ils  peuvent  être  utilisés
avec des  profils  de  série  5,  et  qui  ont  creux 6  mm. Vous
pouvez également entrer pendant ou après le montage du
profil.  Taraudé  trou  à  filetage  qui  permet  de  fixer  l'écrou
avec la vis respective.
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Écrous de fixation pour post-montage pour profilés alu - s...
Marca: DHM - SKU: 14050101

Le  paquet  contient:  10x  Écrous  de  fixation  pour  post-
montage pour profilés alu - série 5 filetage M3 Les écrous
en question sont adaptés pour une utilisation avec des
profilés  en  aluminium  extrudé.  Ils  peuvent  être  utilisés
avec des  profils  de  20 x  20 mm, et  qui  ont  creux 6  mm.
Vous  pouvez  également  entrer  pendant  ou  après  le
montage du profil. Taraudé trou à filetage M3, qui permet
de fixer l'écrou avec la vis respective.

Écrous de fixation pour post-montage pour profilés alu - s...
Marca: DHM - SKU: 14050102

Le  paquet  contient:  10x  Écrous  de  fixation  pour  post-
montage pour profilés alu - série 5 filetage M4 Les écrous
en question sont adaptés pour une utilisation avec des
profilés  en  aluminium  extrudé.  Ils  peuvent  être  utilisés
avec des  profils  de  20 x  20 mm, et  qui  ont  creux 6  mm.
Vous  pouvez  également  entrer  pendant  ou  après  le
montage du profil. Taraudé trou à filetage M4, qui permet
de fixer l'écrou avec la vis respective.

Écrous de fixation pour post-montage pour profilés alu - s...
Marca: DHM - SKU: 14050103
Le  paquet  contient:  10x  Écrous  de  fixation  pour  post-
montage pour profilés alu - série 5 filetage M5 Les écrous
en question sont adaptés pour une utilisation avec des
profilés  en  aluminium  extrudé.  Ils  peuvent  être  utilisés
avec des  profils  de  20 x  20 mm, et  qui  ont  creux 6  mm.
Vous  pouvez  également  entrer  pendant  ou  après  le
montage du profil. Taraudé trou à filetage M5, qui permet
de fixer l'écrou avec la vis respective.

Écrous et ressort rapportés pour post-montage pour profilé...
Marca: DHM - SKU: 14060104
Le paquet contient: 10x Écrous et ressort rapportés pour
post-montage  pour  profilés  alu  -  série  5  filetage  M6  Les
écrous en question sont adaptés pour une utilisation avec
des profilés en aluminium extrudé. Ils peuvent être utilisés
avec des profils de la série 5, et qui ont creux 6 mm. Vous
pouvez également entrer pendant ou après le montage du
profil.  Taraudé  trou  à  filetage  qui  permet  de  fixer  l'écrou
avec la vis respective. Le ressort integré empêce...
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Écrous pour profilés en aluminium de la série 5 filetage M...
Marca: DHM - SKU: 14040101

Le paquet contient: 10x Écrous pour profilés en aluminium
de  la  série  5  filetage  M3   Les  écrous  en  question  sont
adaptés  pour  une  utilisation  avec  des  profilés  en
aluminium  extrudé.  Ils  peuvent  être  utilisés  avec  des
profils de 20 x 20 mm, et qui ont creux 6 mm. Ils doivent
être enregistrés avant la mise en place du profilé. Taraudé
trou à filetage M3, qui permet de fixer l'écrou avec la vis
respective.

Écrous pour profilés en aluminium de la série 5 filetage M...
Marca: DHM - SKU: 14040102

Le paquet contient: 10x Écrous pour profilés en aluminium
de  la  série  5  filetage  M4   Les  écrous  en  question  sont
adaptés  pour  une  utilisation  avec  des  profilés  en
aluminium  extrudé.  Ils  peuvent  être  utilisés  avec  des
profils de 20 x 20 mm, et qui ont creux 6 mm. Ils doivent
être enregistrés avant la mise en place du profilé. Taraudé
trou à filetage M4, qui permet de fixer l'écrou avec la vis
respective.

Écrous pour profilés en aluminium de la série 5 filetage M...
Marca: DHM - SKU: 14040103
Le paquet contient: 10x Écrous pour profilés en aluminium
de  la  série  5  filetage  M5   Les  écrous  en  question  sont
adaptés  pour  une  utilisation  avec  des  profilés  en
aluminium  extrudé.  Ils  peuvent  être  utilisés  avec  des
profils de 20 x 20 mm, et qui ont creux 6 mm. Ils doivent
être enregistrés avant la mise en place du profilé. Taraudé
trou à filetage M5, qui permet de fixer l'écrou avec la vis
respective.

Écrous pour profilés en aluminium de la série 5 filetage M...
Marca: DHM - SKU: 14040104
Le paquet contient: 10x Écrous pour profilés en aluminium
de  la  série  5  filetage  M6   Les  écrous  en  question  sont
adaptés  pour  une  utilisation  avec  des  profilés  en
aluminium  extrudé.  Ils  peuvent  être  utilisés  avec  des
profils de 20 x 20 mm, et qui ont creux 6 mm. Ils doivent
être enregistrés avant la mise en place du profilé. Taraudé
trou à filetage M6, qui permet de fixer l'écrou avec la vis
respective.
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Charnière en aluminium anodisé avec joints en nylon série 5

Marca: DHM
SKU: 14090107

Le paquet contient : 1 x Charnière en aluminium anodisé avec joints en
nylon série 5 Cette charnière en aluminium anodisé est dotée de joints en
nylon  pour  éviter  le  frottement  entre  les  parties  métalliques  de  la
charnière  lors  des  mouvements  d'ouverture  et  de  fermeture.  Cette
charnière est utilisée avec les profilés en aluminium de la série 5.

Écrou long pour profilés en aluminium de la série 5 filetage M5

Marca: DHM
SKU: 14040105

Le paquet contient: 1x Écrou long pour profilés en aluminium de la série 5
filetage M5 L'écrou en question est adapte pour une utilisation avec des
profilés en aluminium extrudé.  Il  peut  être utilisés avec des profils  de la
série 5, comme le 20 x 20 mm ou le 20x40 mm, et qui ont creux 6 mm.
Il  doit  être enregistrés avant la  mise en place du profilé.  Taraudé trou à
filetage  qui  permet  de  fixer  l'écrou  avec  la  vis  respective.  Il  peut  être
utilisés pour bloquer une guide linéaire à l'extrusion d'aluminium.
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Capuchon 20*20 mm pour profilés série 5 polyamide noir - p...
Marca: DHM - SKU: 14080101

L'emballage contient  :  5  x  Capsules  20*20 mmpour  le
profil  s5  séries  Capuchons  pour  les  profils  en  aluminium
de la  série  5,  fente  de  6  mm.  Il  s'agit  de  capuchons
standard  destinés  à  protéger  les  extrémités  des  profilés.
Le matériau est le polyamide, la couleur est le noir. Le
profil et le nombre de pieds des bouchons peuvent varier
en fonction du lot disponible.

Capuchon 20*40 mm pour profilés série 5 polyamide noir - p...
Marca: DHM - SKU: 14080102

Le paquet  contient  :  5  x  Caps 20*40 mmpour  le  profil  s5
séries Capuchons pour les profils en aluminium de la série
5, fente de 6 mm. Il s'agit de capuchons standard destinés
à protéger les extrémités des profilés.  Le matériau est  le
polyamide, la couleur est le noir. Le profil et le nombre de
pieds  des  bouchons  peuvent  varier  en  fonction  du  lot
disponible.

roue Kossel K800 nylon Ø19 mm imprimante 3D
Marca: DHM - SKU: 05060101
Le  paquet  contient:  1  x  roue  Kossel  K800  roue  téflon
monté  sur  roulements  à  billes  radiaux  idéales  pour  la
construction  de  carellini  à  coulisser  sur  des  guides
linéaires pour les imprimantes que Kossel ou petit CNC.
Convient pour 15x15 profilés en aluminium.

Roue petite Delrin plate en plastique avec roulement MR105...
Marca: DHM - SKU: 05060201
Le paquet contient: 1 x Roue petite Delrin MR105ZZ Roue
petite Delrin plate en plastique avec roulement MR105ZZ.
Ces Mini roues peuvent être utilisés dans une variété de
projets et sont parfaits à l'usage avec des extrusions en
aluminium 20x20.
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Supports 20 * 20 avec capuchon - pour la série de profil 5 2020

Marca: DHM
SKU: 14030110

Le paquet contient: 1x Supports 20 * 20 avec capuchon - pour la série de
profil 5 2020 Les profilés en aluminium peuvent être reliés entre eux par
le  support.  Cette  connexion  prévoit  l'inclusion  de  noix  dans  les  profilés
creux et  le  fixer  avec  des  vis.  Le  support  en  question  est  un  modèle  de
90° avec des rabats latéraux qui empêchent les rotations possibles. La
caractéristique des supports avec les ailettes est que les saillies à insérer
dans les fentes qui permettent de la simple pression des écrous sur ces
les garder en position. Ils sont caractérisés par des trous oblongs pour
permettre  aux  trous  de  fixation  dans  différentes  positions.  Nous
recommandons l'utilisation de rondelles pour l'installation. Autoriser les
connexions en L ou en croix.

Supports borgnes en cornière type à trois sens

Marca: DHM
SKU: 14030109

Le paquet contient: 1x Supports borgnes en cornière type à trois sens
Exemple  d'utilisation  du  support  d'angle  escamotable:  3  profils  peuvent
être  assemblés  en  angle.  Ils  sont  une  connexion  interne  qui  agit
également comme une limite pour le profil.
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Support à angle 45° pour profile extrude en aluminium série 5 2020

Marca: DHM
SKU: 14030106

Le paquet contient: 1x Support à angle 45° pour profile alu série 5 2020
Les  profilés  en  aluminium  peuvent  être  reliés  entre  eux  par  le  support.
Cette  connexion  prévoit  l'inclusion  de  noix  dans  les  profilés  creux  et  le
fixer avec des vis. Le support en question est un modèle extrudée pour la
connection des les extrusions selon un angle de 45°.

Support borgne 90° pour profile extrude en aluminium série 5 2020

Marca: DHM
SKU: 14030103

Le  paquet  contient:  1x  Support  borgne  90°  pour  profile  extrude  en
aluminium  série  5  2020  Les  profilés  en  aluminium  peuvent  être  reliés
entre eux par des joints invisibles. Cela vous permet de créer des lignes
épurées,  sans  interférence.  Les  supports  dissimulés  en  question  sont
montés immédiatement sur des profilés en aluminium. Ils sont fixés avec
des vis sur le profilé creux pour établir une connexion à L.
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Support 90° pour profile extrude en aluminium série 5 20...
Marca: DHM - SKU: 14030102

Le  paquet  contient:  1x  Supports  90°  pour  profile  extrude
en  aluminium  série  5  2020  Les  profilés  en  aluminium
peuvent  être  reliés  entre  eux  par  le  support.  Cette
connexion  prévoit  l'inclusion  de  noix  dans  les  profilés
creux  et  le  fixer  avec  des  vis.  Le  support  en  question  ne
carattaerizzata par des ailettes et permet la mise en place
des profilés dans différentes positions.

Support triangle 90° pour profile extrude en aluminium sér...
Marca: DHM - SKU: 14030108

Le  paquet  contient:  1x  Support  triangle  90°  pour  profile
alu série 5 2020 Support triangle 90° utilisable comme
renfort d'assemblage d'extrusions. Pour les extrusions en
aluminium de la série 5, largeur de fente 6 mm, comme
les 20*20 ou le 20*40.

Supports 20*28 avec plaquette 90° pour profile extrude en ...
Marca: DHM - SKU: 14030104
Le paquet contient: 1x Supports 20*28 mm avec plaquette
90° pour profile alu série 5 2020 Les profilés en aluminium
peuvent  être  reliés  entre  eux  par  le  support.  Cette
connexion  prévoit  l'inclusion  de  noix  dans  les  profilés
creux et le fixer avec des vis.  Le support en question est
un modèle de 90° avec des rabats latéraux qui empêchent
les  rotations  possibles.  La  caractéristique  des  supports
avec les ailettes est que les saillies à insérer dans les
fen...

Supports avec plaquette 90° pour profile extrude en alumin...
Marca: DHM - SKU: 14030101
Le paquet contient: 1x Supports avec plaquette 90° pour
profile extrude en aluminium série 5 2020 Les profilés en
aluminium peuvent être reliés entre eux par le support.
Cette  connexion  prévoit  l'inclusion  de  noix  dans  les
profilés  creux  et  le  fixer  avec  des  vis.  Le  support  en
question est un modèle de 90° avec des rabats latéraux
qui empêchent les rotations possibles. La caractéristique
des supports avec les ailettes est que les saillies à insérer
dans...



3D Printing & Mechanical Automation ...

WWW.DHM-ONLINE.COM | info@dhm-online.com | +39 049 2701149 | Édition 2021/2022

Support à angle 135° pour profile extrude en aluminium sér...
Marque: DHM - SKU: 14030107

Le paquet  contient:  1x  Support  à  angle  135°  pour  profile
alu  série  5  2020  Les  profilés  en  aluminium  peuvent  être
reliés entre eux par le support. Cette connexion prévoit
l'inclusion de noix  dans les  profilés  creux et  le  fixer  avec
des vis. Le support en question est un modèle extrudée
pour la connection des les extrusions selon un angle de
135°.

Support ouvert avec ailettes à 90° pour profilés série 5 2...
Marque: DHM - SKU: 14090108

L'emballage contient : 1 x Support ouvert avec ailettes à
90°  pour  la  série  Profile  5  2020  noir  Les  profilés  en
aluminium peuvent être raccordés au moyen d'un support.
Cette connexion consiste à insérer des écrous dans les
rainures  du profilé  et  à  les  fixer  avec des vis.  Le  support
en question est un modèle à 90° avec des rabats latéraux
qui empêchent la rotation. La caractéristique des supports
avec ailettes est que les saillies à insérer dans les rainur...

Support ouvert avec plaquette 90° pour profile extrude en ...
Marque: DHM - SKU: 14030105
Le paquet contient: 1x Support ouvert avec plaquette 90°
pour  profile  alu  série  5  2020  Les  profilés  en  aluminium
peuvent  être  reliés  entre  eux  par  le  support.  Cette
connexion  prévoit  l'inclusion  de  noix  dans  les  profilés
creux et le fixer avec des vis.  Le support en question est
un modèle de 90°. La caractéristique des supports avec
les ailettes est que les saillies à insérer dans les fentes qui
permettent de la simple pression des écrous sur ces les
gard...
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Série 6 (emplacement 8)
Profils série 6 (fente 8 mm)

Compass DHM projects fournit des composants mécaniques pour l'automatisation industrielle et l'impression 3D. Parmi ceux-ci, nous trouvons les profilés
en aluminium de la série 6.
Les profilés en aluminium avec rainure de 6 mm et module 30 peuvent être facilement assemblés grâce aux divers accessoires. Ils sont particulièrement
adaptés aux charges moyennes, telles que les chariots à matériel, les luminaires, les châssis et les cloisons.

Profilés aluminium base 30 mm:

Profils avec rainure de 8 mm: conformation optimale du point de vue du poids et de la résistance
Les profilés 30x30 et 30x60 se caractérisent par leur commodité et leur stabilité, permettant la création de divers types de structures.

Profilés modulaires en aluminium série 6 : nous avons des profilés prêts à être expédiés en barres qui peuvent être coupés sur mesure. Découvrez notre configurateur de découpe pour emballer le kit de
profilés dont vous avez besoin.
En plus des profilés anodisés avec différents types et nombre de rainures (30x30 avec 1 rainure, 30x30 avec 2 rainures, 30x30 avec 3 rainures, 30x30 avec 4 rainures, 30x60 arrondi, 30x90 ...), vous
trouverez les accessoires relatifs tels comme supports en aluminium, joints en aluminium à deux ou trois voies, capuchons de finition en plastique et bien plus encore.
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SÉRIE 6 - Fente de 8 mm - COUPE SUR MESURE Profilés de structure - profi...
Marque: DHM Pro

SKU: config-serie6

Profilés  structurels  extrudés  en  aluminium  coupés  sur  mesure  -  longueur  en  millimètres  (mm) 
ATTENTION TOLERANCE DE COUPE +/- 0.5mm Délai de traitement 24/48h Que signifie la série 6 ? Les 
profils  ont  des rainures de 8 mm de large.  Ces profilés constituent une solution intermédiaire entre la 
série 5, légère et économique, et la série 8, plus lourde. Ils présentent également une caractéristique 
importante : ils ont un traitement de surface anodisé transparent. Cela signifie qu'ils peuvent également 
être installés dans des environnements défavorables. En choisissant la bonne combinaison de fentes, ils 
peuvent être utilisés pour différents types d'installation. Par exemple, elles sont idéales pour les bancs 
d'essai et autres structures qui peuvent être personnalisées avec divers accessoires. Les autres produits 
de la série 6 comprennent des écrous en T, des vis et des accessoires pré-assemblés ou post-assemblés, 
compatibles avec toutes les configurations que vous pouvez réaliser en personnalisant votre profilé de la 
série 6 ! L'un de nos services est la personnalisation des produits, en particulier la découpe sur mesure. 
Nous proposons la découpe sur mesure à l'aide de tronçonneuses et de bancs de découpe, avec la 
possibilité de sélectionner le matériau le plus adapté à vos besoins en personnalisant les épaisseurs, les 
diamètres et les longueurs. Sur demande, nous pouvons également réaliser différents types d'usinage : 
perçage, filetage, taraudage, rainurage, polissage, satinage, coloration et cond...

Disponible dans les variantes suivantes:

VISAGES GROSSÉS - carrières sur 4 côtés, PROFILÉ STRUCTUREL
CREUX DE 8 MM (SÉRIE 6) - 30x120
VISAGES GROSSÉS - fentes sur 1 côté, PROFILÉ STRUCTUREL
CREUX DE 8 MM (SÉRIE 6) - 30x30
VISAGES GROSSÉS - creux sur 2 côtés consécutifs, PROFILÉ
STRUCTUREL CREUX DE 8 MM (SÉRIE 6) - 30x30
VISAGES GROSSÉS - fentes sur 2 côtés opposés, PROFILÉ
STRUCTUREL CREUX DE 8 MM (SÉRIE 6) - 30x30
VISAGES GROSSÉS - carrières sur 3 côtés, PROFILÉ STRUCTUREL
CREUX DE 8 MM (SÉRIE 6) - 30x30
VISAGES GROSSÉS - carrières sur 4 côtés, PROFILÉ STRUCTUREL
CREUX DE 8 MM (SÉRIE 6) - 30x30
VISAGES GROSSÉS - creux sur 2 côtés consécutifs, PROFILÉ
STRUCTUREL CREUX DE 8 MM (SÉRIE 6) - 30x60
VISAGES GROSSÉS - fentes sur 2 côtés opposés, PROFILÉ
STRUCTUREL CREUX DE 8 MM (SÉRIE 6) - 30x60
VISAGES GROSSÉS - carrières sur 3 côtés, PROFILÉ 
STRUCTUREL CREUX DE 8 MM (SÉRIE 6) - 30x60

VISAGES GROSSÉS - carrières sur 4 côtés, PROFILÉ 
STRUCTUREL CREUX DE 8 MM (SÉRIE 6) - 30x60
VISAGES GROSSÉS - carrières sur 4 côtés, PROFILÉ 
STRUCTUREL CREUX DE 8 MM (SÉRIE 6) - 30x90
VISAGES GROSSÉS - carrières sur 4 côtés, PROFILÉ 
STRUCTUREL CREUX DE 8 MM (SÉRIE 6) - 60x120

/srv/www/compass/html/pub1/img/p/4/8/4/3/9/9/0/4843990.jpg
https://www.dhm-online.com/serie-6-cava-8/4013-serie-6-cava-8mm-taglio-a-misura-profili-strutturali-profilati-in-alluminio-estruso-anodizzati.html
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Vis rapportées pour post-montage pour profilés alu - série...
Marca: DHM - SKU: 14020201

Le paquet contient: 5x Vis rapportées pour post-montage
pour  profilés  alu  -  série  6  M6*10  mm  Les  écrous  en
question  sont  adaptés  pour  une  utilisation  avec  des
profilés  en  aluminium  extrudé.  Ils  peuvent  être  utilisés
avec des  profils  de  série  6,  et  qui  ont  creux 8  mm. Vous
pouvez également entrer pendant ou après le montage du
profil.  Taraudé  trou  à  filetage  qui  permet  de  fixer  l'écrou
avec la vis respective.

Vis rapportées pour post-montage pour profilés alu - série...
Marca: DHM - SKU: 14020202

Le paquet contient: 5x Vis rapportées pour post-montage
pour  profilés  alu  -  série  6  M6*12  mm  Les  écrous  en
question  sont  adaptés  pour  une  utilisation  avec  des
profilés  en  aluminium  extrudé.  Ils  peuvent  être  utilisés
avec des  profils  de  série  6,  et  qui  ont  creux 8  mm. Vous
pouvez également entrer pendant ou après le montage du
profil.  Taraudé  trou  à  filetage  qui  permet  de  fixer  l'écrou
avec la vis respective.

Vis rapportées pour post-montage pour profilés alu - série...
Marca: DHM - SKU: 14020203
Le paquet contient: 5x Vis rapportées pour post-montage
pour  profilés  alu  -  série  6  M6*16  mm  Les  écrous  en
question  sont  adaptés  pour  une  utilisation  avec  des
profilés  en  aluminium  extrudé.  Ils  peuvent  être  utilisés
avec des  profils  de  série  6,  et  qui  ont  creux 8  mm. Vous
pouvez également entrer pendant ou après le montage du
profil.  Taraudé  trou  à  filetage  qui  permet  de  fixer  l'écrou
avec la vis respective.

Vis rapportées pour post-montage pour profilés alu - série...
Marca: DHM - SKU: 14020204
Le paquet contient: 5x Vis rapportées pour post-montage
pour  profilés  alu  -  série  6  M6*20  mm  Les  écrous  en
question  sont  adaptés  pour  une  utilisation  avec  des
profilés  en  aluminium  extrudé.  Ils  peuvent  être  utilisés
avec des  profils  de  série  6,  et  qui  ont  creux 8  mm. Vous
pouvez également entrer pendant ou après le montage du
profil.  Taraudé  trou  à  filetage  qui  permet  de  fixer  l'écrou
avec la vis respective.



3D Printing & Mechanical Automation ...

WWW.DHM-ONLINE.COM | info@dhm-online.com | +39 049 2701149 | Edizione 2021/2022

Charnière en aluminium anodisé avec joints en nylon s...
Marca: DHM - SKU: 14090106

Contenu : 1 x Charnière en aluminium anodisé avec joints
en nylon série 6 Cette charnière en aluminium anodisé est
dotée de joints en nylon pour éviter le frottement entre les
parties métalliques de la charnière lors des mouvements
d'ouverture et de fermeture. Cette charnière est utilisée
avec les profilés en aluminium de la série 6.

Charnière en aluminium anodisé série 6
Marca: DHM - SKU: 14090104

Le paquet contient : 1 x Charnière en aluminium anodisé
série  6  Charnière  en  aluminium anodisé  pour  les  profilés
en aluminium de la série 6.

Charnière en aluminium noir série 6
Marca: DHM - SKU: 14090105
Le paquet contient : 1 x Charnière en aluminium noir série
6  Charnière  en  aluminium  noir  pour  les  profilés  en
aluminium  de  la  série  6.

Vis rapportées pour post-montage pour profilés alu - série...
Marca: DHM - SKU: 14020205
Le paquet contient: 5x Vis rapportées pour post-montage
pour  profilés  alu  -  série  6  M6*25  mm  Les  écrous  en
question  sont  adaptés  pour  une  utilisation  avec  des
profilés  en  aluminium  extrudé.  Ils  peuvent  être  utilisés
avec des  profils  de  série  6,  et  qui  ont  creux 8  mm. Vous
pouvez également entrer pendant ou après le montage du
profil.  Taraudé  trou  à  filetage  qui  permet  de  fixer  l'écrou
avec la vis respective.
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Charnière en nylon noire série 6

Marca: DHM
SKU: 14090103

Le paquet contient : 1 x Charnière en nylon noir série 6 Charnière en
nylon noir pour les profilés en aluminium de la série 6.

Connecteur 3 voies série 6

Marca: DHM
SKU: 14030210

L'emballage contient : 1 x connecteur 3 voies série 6 Connecteur cubique
à  3  voies  pour  utilisation  avec  des  systèmes  structurels.  Permet  de
raccorder  jusqu'à  trois  profilés  en  aluminium  à  angle  droit.  Le  produit
contient le connecteur avec des capuchons et des vis autotaraudeuses. Il
est utilisé avec la série de profilés 6 module 30.
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Cache-fente flexible bleu pour profilés série 6 module 30 ...
Marca: DHM - SKU: 14080205

Contenu de l'emballage :  1  mètre de cache-fente flexible
bleu  pour  profilé  série  6  module  30  Joint  flexible  bleu
utilisé  comme  couvercle  de  rainure  pour  les  profils  de
série  6  rainure  de  8mm.

Cache-rainure flexible jaune pour profilés série 6 module ...
Marca: DHM - SKU: 14080204

Contenu de l'emballage : 1 mètre x cache-rainure flexible
jaune  pour  profilés  série  6  module  30  Joint  jaune  flexible
utilisé comme cache-fente pour les profilés de la série 6 à
fente de 8 mm.

Cache-rainure flexible noir pour profilés série 6 module 3...
Marca: DHM - SKU: 14080203
Le paquet contient : 1 mètre x cache-rainure flexible noir
pour  profilés  série  6  module  30  Joint  souple  noir  utilisé
comme cache-fente pour les profilés de la série 6, fente de
8 mm.

Connecteur 2 voies série 6
Marca: DHM - SKU: 14030212
L'emballage contient  :  1  x  connecteur  2  voies  série  6
Connecteur cubique à 2 voies pour utilisation avec des
systèmes structurels.  Permet de raccorder jusqu'à trois
profilés en aluminium à angle droit. Le produit contient le
connec teu r  avec  des  capuchons  e t  des  v i s
autotaraudeuses.  Il  est  utilisé  avec  la  série  de  profilés  6
module 30.
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Cache-câbles flexible noir série 5 module 20 - au mètre

Marca: DHM
SKU: 14080104

Contenu  de  l'emballage  :  1  mètre  de  cache-fente  flexible  noir  série  5
module 20 Joint  noir  rigide utilisé  comme cache-rainure pour  les  profilés
de la série 5 à rainure de 6 mm.

Couvercle creux rigide en PE noir série 5 module 20 - au mètre

Marca: DHM
SKU: 14080103

Contenu de l'emballage : 1 mètre x cache-fente rigide en PE noir série 5
module 20 Joint  noir  rigide utilisé  comme cache-rainure pour  les  profilés
série 5 6mm.
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Couvercle creux rigide en PE noir série 6 module 30 - par ...
Marca: DHM - SKU: 14080206

Contenu de l'emballage : 1 mètre x cache-fente rigide en
PE noir série 6 module 30 Joint noir rigide utilisé comme
cache-rainure pour les profils de série 6 rainure de 8mm.

Écrous de fixation pour post-montage pour profilés alu - s...
Marca: DHM - SKU: 14050201

Le  paquet  contient:  10x  Écrous  de  fixation  pour  post-
montage pour profilés alu - série 6 filetage M3 Les écrous
en question sont adaptés pour une utilisation avec des
profilés  en  aluminium  extrudé.  Ils  peuvent  être  utilisés
avec des  profils  de  30 x  30 mm, et  qui  ont  creux 8  mm.
Vous  pouvez  également  entrer  pendant  ou  après  le
montage du profil.  Taraudé trou à filetage qui  permet de
fixer l'écrou avec la vis respective.

Écrous de fixation pour post-montage pour profilés alu - s...
Marca: DHM - SKU: 14050202
Le  paquet  contient:  10x  Écrous  de  fixation  pour  post-
montage pour profilés alu - série 6 filetage M4 Les écrous
en question sont adaptés pour une utilisation avec des
profilés  en  aluminium  extrudé.  Ils  peuvent  être  utilisés
avec des  profils  de  30 x  30 mm, et  qui  ont  creux 8  mm.
Vous  pouvez  également  entrer  pendant  ou  après  le
montage du profil.  Taraudé trou à filetage qui  permet de
fixer l'écrou avec la vis respective.

Écrous de fixation pour post-montage pour profilés alu - s...
Marca: DHM - SKU: 14050203
Le  paquet  contient:  10x  Écrous  de  fixation  pour  post-
montage pour profilés alu - série 6 filetage M5 Les écrous
en question sont adaptés pour une utilisation avec des
profilés  en  aluminium  extrudé.  Ils  peuvent  être  utilisés
avec des  profils  de  30 x  30 mm, et  qui  ont  creux 8  mm.
Vous  pouvez  également  entrer  pendant  ou  après  le
montage du profil.  Taraudé trou à filetage qui  permet de
fixer l'écrou avec la vis respective.
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Écrous de fixation pour post-montage pour profilés alu - série 6 filet...

Marca: DHM
SKU: 14050204

Le  paquet  contient:  10x  Écrous  de  fixation  pour  post-montage  pour
profilés alu - série 6 filetage M6 Les écrous en question sont adaptés pour
une  utilisation  avec  des  profilés  en  aluminium  extrudé.  Ils  peuvent  être
utilisés  avec  des  profils  de  30  x  30  mm,  et  qui  ont  creux  8  mm.  Vous
pouvez également entrer pendant ou après le montage du profil. Taraudé
trou à filetage qui permet de fixer l'écrou avec la vis respective.

Écrous pour profilés en aluminium de la série 6 filetage M3 - 10...

Marca: DHM
SKU: 14040201

Le  paquet  contient:  10x  Écrous  pour  profilés  en  aluminium  de  la  série
6  filetage  M3   Les  écrous  en  question  sont  adaptés  pour  une  utilisation
avec des profilés en aluminium extrudé. Ils peuvent être utilisés avec des
profils série 6, et qui ont creux 8 mm. Ils doivent être enregistrés avant la
mise  en  place  du  profilé.  Taraudé  trou  à  filetage  qui  permet  de  fixer
l'écrou  avec  la  vis  respective.
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Écrous pour profilés en aluminium de la série 6 filetage M...
Marca: DHM - SKU: 14040202

Le paquet contient: 10x Écrous pour profilés en aluminium
de  la  série  6  filetage  M4  Les  écrous  en  question  sont
adaptés  pour  une  utilisation  avec  des  profilés  en
aluminium  extrudé.  Ils  peuvent  être  utilisés  avec  des
profils  série  6,  et  qui  ont  creux  8  mm.  Ils  doivent  être
enregistrés avant la mise en place du profilé. Taraudé trou
à  filetage  qui  permet  de  fixer  l'écrou  avec  la  vis
respective.

Écrous pour profilés en aluminium de la série 6 filetage M...
Marca: DHM - SKU: 14040203

Le paquet contient: 10x Écrous pour profilés en aluminium
de  la  série  6  filetage  M5  Les  écrous  en  question  sont
adaptés  pour  une  utilisation  avec  des  profilés  en
aluminium  extrudé.  Ils  peuvent  être  utilisés  avec  des
profils  série  6,  et  qui  ont  creux  8  mm.  Ils  doivent  être
enregistrés avant la mise en place du profilé. Taraudé trou
à  filetage  qui  permet  de  fixer  l'écrou  avec  la  vis
respective.

Écrous pour profilés en aluminium de la série 6 filetage M...
Marca: DHM - SKU: 14040204
Le paquet contient: 10x Écrous pour profilés en aluminium
de  la  série  6  filetage  M6   Les  écrous  en  question  sont
adaptés  pour  une  utilisation  avec  des  profilés  en
aluminium  extrudé.  Ils  peuvent  être  utilisés  avec  des
profils  série  6,  et  qui  ont  creux  8  mm.  Ils  doivent  être
enregistrés avant la mise en place du profilé. Taraudé trou
à  filetage  qui  permet  de  fixer  l'écrou  avec  la  vis
respective.

Écrous pour profilés en aluminium de la série 6 filetage M...
Marca: DHM - SKU: 14040205
Le paquet contient: 10x Écrous pour profilés en aluminium
de  la  série  6  filetage  M8   Les  écrous  en  question  sont
adaptés  pour  une  utilisation  avec  des  profilés  en
aluminium  extrudé.  Ils  peuvent  être  utilisés  avec  des
profils  série  6,  et  qui  ont  creux  8  mm.  Ils  doivent  être
enregistrés avant la mise en place du profilé. Taraudé trou
à  filetage  qui  permet  de  fixer  l'écrou  avec  la  vis
respective.
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Écrou long pour profilés en aluminium de la série 6 fileta...
Marca: DHM - SKU: 14040206

Le  paquet  contient:  1x  Écrou  long  pour  profilés  en
aluminium  de  la  série  6  filetage  M6  L'écrou  en  question
est  adapte  pour  une  utilisation  avec  des  profilés  en
aluminium extrudé. Il peut être utilisés avec des profils de
la série 6, comme le 30x30 mm ou le 30x60 mm, et qui
ont creux 8 mm. Il doit être enregistrés avant la mise en
place  du  profilé.  Taraudé  trou  à  filetage  qui  permet  de
fixer  l'écrou  avec  la  vis  respective.  Il  peut  être  utilisés
pour  bloque...

Joint caché pour les profils de la série 6 rainure de ...
Marca: DHM - SKU: 14030213

Le paquet contient  :  1 x Joint  à profil  caché série 6 8mm
rainure Joint pour profilés en aluminium module 30mm. Ce
connecteur  est  idéal  pour  assembler  des  profilés  sans
utiliser  de  supports  externes.  Le  joint  permet  de
dissimuler  une connexion externe dans le  profilé pour  un
résultat fonctionnel.

Manche en nylon 90 mm pour profilé extrudé
Marca: DHM - SKU: 14090101
L'emballage contient : 1 xManche en nylon 90 mm pour
profilé  extrudé  Poignée  pour  profilés  ou  panneaux  en
aluminium  extrudé.

Roue Delrin plate en plastique avec roulement 625ZZ Openbu...
Marca: DHM - SKU: 05060202
Le paquet contient: 1 x Roue Delrin 625ZZ Elle est idéal
pour être utilsé avec les extrusions en aluminium 20x20.
Cette roue a été créée pour 2 raisons. Premièrement pour
des constructions où des charges lourdes sont utilisées et
où une plus faible compression de la résine Delrin est
nécessaire. Deuxièmement pour améliorer la performance
du  système pignon-courroie  en  offrant  une  surface  plane
sur laquelle se déplacer.
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Poignée en aluminium 90 mm pour profilé extrudé

Marca: DHM
SKU: 14090102

L'emballage  contient  :  1  xPoignée  en  aluminium  90  mm  pour  profilé
extrudé  Poignée  pour  profilés  ou  panneaux  en  aluminium  extrudé.

Roue Delrin V plastique avec roulement 625ZZ Openbuilds

Marca: DHM
SKU: 05060203

Le paquet contient: 1 x Roue Delrin V 625ZZ Elle est idéal pour être utilsé
avec n'importe quel système de rail  linéaire avec roues en V et sont
compatibles avec les extrusions en aluminium 20x20. Cette roue a une
double  forme en V qui  lui  permet  de rouler  tout  aussi  bien sur  une
extrusion en aluminium.
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Support rond 90° 30*30 pour profile extrude en aluminium série 6

Marca: DHM
SKU: 14030202

Le  paquet  contient:  1x  Support  rond  90°  pour  profile  extrude  en
aluminium série 6 Les profilés en aluminium peuvent être reliés entre eux
par le support. Cette connexion prévoit l'inclusion de noix dans les profilés
creux et  le  fixer  avec des vis.  Le support  en question ne carattaerizzata
par des ailettes et  permet la mise en place des profilés dans différentes
positions.

Supports avec plaquette 90° pour profile extrude en aluminium série...

Marca: DHM
SKU: 14030209

Le paquet contient:  1x Supports avec plaquette 90° pour profile extrude
en aluminium série 6 Les profilés en aluminium peuvent être reliés entre
eux par le support. Cette connexion prévoit l'inclusion de noix dans les
profilés  creux  et  le  fixer  avec  des  vis.  Le  support  en  question  est  un
modèle de 90° avec des rabats latéraux qui  empêchent les rotations
possibles. La caractéristique des supports avec les ailettes est que les
saillies à insérer dans les fentes qui permettent de la simple pression des
écrous sur ces les garder en position. Ils sont caractérisés par des trous
oblongs  pour  permettre  aux  trous  de  fixation  dans  différentes  positions.
Nous recommandons l'utilisation de rondelles pour l'installation. Autoriser
les connexions en L ou en croix.
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Support borgne 90° pour profile extrude en aluminium série...
Marca: DHM - SKU: 14030203

Le  paquet  contient:  1x  Support  borgne  90°  pour  profile
extrude  en  aluminium  série  6  Les  profilés  en  aluminium
peuvent être reliés entre eux par des joints invisibles. Cela
vous  permet  de  créer  des  l ignes  épurées,  sans
interférence.  Les  supports  dissimulés  en  question  sont
montés immédiatement sur des profilés en aluminium. Ils
sont fixés avec des vis sur le profilé creux pour établir une
connexion à L.

Support triangle 90° pour profile extrude en aluminium sér...
Marca: DHM - SKU: 14030207

Le  paquet  contient:  1x  Support  triangle  90°  pour  profile
alu série 6 Support triangle 90° utilisable comme renfort
d'assemblage  d'extrusions.  Pour  les  extrusions  en
aluminium de la série 6, largeur de fente 8 mm, comme
les 30*30 ou le 30*60.

Support triangulaire 90° Ø8 mm pour série de profi...
Marca: DHM - SKU: 14030211
Contenu  :  1  x  Support  triangulaire  90°  Ø8  mm  pour
profilés série 6 Support triangulaire rectangulaire (90°) en
aluminium. Pour la fixation des profilés de la série 6, avec
une rainure de 8 mm, comme 30*30 ou 30*60. Peut être
utilisé aux angles comme couverture, ou pour renforcer
les connexions entre les profilés.

Supports avec plaquette 90° pour profile extrude en alumin...
Marca: DHM - SKU: 14030201
Le paquet contient: 1x Supports avec plaquette 90° pour
profile  extrude  en  aluminium  série  6  Les  profilés  en
aluminium peuvent être reliés entre eux par le support.
Cette  connexion  prévoit  l'inclusion  de  noix  dans  les
profilés  creux  et  le  fixer  avec  des  vis.  Le  support  en
question est un modèle de 90° avec des rabats latéraux
qui empêchent les rotations possibles. La caractéristique
des supports avec les ailettes est que les saillies à insérer
dans les fe...
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Support à angle 135° pour profile extrude en aluminium sér...
Marca: DHM - SKU: 14030206

Le paquet  contient:  1x  Support  à  angle  135°  pour  profile
alu  série  6  Les  profilés  en  aluminium peuvent  être  reliés
entre  eux  par  le  support.  Cette  connexion  prévoit
l'inclusion de noix  dans les  profilés  creux et  le  fixer  avec
des vis. Le support en question est un modèle extrudée
pour la connection des les extrusions selon un angle de
135°.

Support à angle 45° pour profile extrude en aluminium sér...
Marca: DHM - SKU: 14030205

Le  paquet  contient:  1x  Support  à  angle  45°  pour  profile
alu  série  6  Les  profilés  en  aluminium peuvent  être  reliés
entre  eux  par  le  support.  Cette  connexion  prévoit
l'inclusion de noix  dans les  profilés  creux et  le  fixer  avec
des vis. Le support en question est un modèle extrudée
pour  la  connection  des  les  extrusions  selon  un  angle
de 45°.

Support ouvert avec plaquette 90° pour profile extrude en ...
Marca: DHM - SKU: 14030204
Le paquet contient: 1x Support ouvert avec plaquette 90°
pour profile alu série 6 Les profilés en aluminium peuvent
être  reliés  entre  eux  par  le  support.  Cette  connexion
prévoit l'inclusion de noix dans les profilés creux et le fixer
avec des vis. Le support en question est un modèle de
90°. La caractéristique des supports avec les ailettes est
que les saillies à insérer dans les fentes qui permettent de
la simple pression des écrous sur ces les garder ...

Supports borgnes en cornière type à trois sens 6 series
Marca: DHM - SKU: 14030208
Le paquet contient: 1x Supports borgnes en cornière type
à  trois  sens  Exemple  d'utilisation  du  support  d'angle
escamotable:  3  profils  peuvent  être  assemblés  en  angle.
Ils sont une connexion interne qui agit également comme
une limite pour le profil.
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Embouts de protection 30*30 mm pour profilés alu série 6 polyamide noi...

Marca: DHM
SKU: 14080201

Le paquet contient: 5x Embouts de protection des profilé extrudés 30*30
Embout  de  protection,  sont  caches  standard  pour  protéger  les  faces
d'èstremité des extrusions. Le materiel est polyamide, et sont de coleur
noir. La forme de la goupille et le nombre d'embouts de protection de
profié peuvent changes selon le lot de production.

Embouts de protection 30*60 mm pour profilés alu série 6 polyamide noi...

Marca: DHM
SKU: 14080202

Le paquet contient: 5x Embouts de protection des profilé extrudés 30*60
Embout  de  protection,  sont  caches  standard  pour  protéger  les  faces
d'èstremité des extrusions. Le materiel est polyamide, et sont de coleur
noir. La forme de la goupille et le nombre d'embouts de protection de
profié peuvent changes selon le lot de production.
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Série 8 (emplacement 10)
Profilés série 8 (fente 10 mm)

Compass DHM projects fournit des composants mécaniques pour l'automatisation industrielle et l'impression 3D. Parmi ceux-ci, nous trouvons les profilés
en aluminium de la série 6.
Les profilés en aluminium avec rainure de 10 mm et module 40 peuvent être facilement assemblés grâce aux divers accessoires. Ils sont particulièrement
adaptés aux applications avec des charges élevées. La rainure de 10 mm est particulièrement stable, par exemple pour les établis, les carrosseries, les
châssis de machines, les chariots de transport, les cabines de protection et les systèmes de manutention lourde.

Profilés aluminium base 40 mm :

Profils avec rainure de 10 mm : grâce à la conception particulièrement robuste, cette rainure permet des liaisons à haute résistance.
Les profilés 40x40 et 40x80 se caractérisent par leur commodité et leur stabilité, permettant la création de divers types de structures.

Profilés modulaires en aluminium série 8 : nous avons des profilés prêts à être expédiés en barres qui peuvent être coupés sur mesure. Découvrez notre configurateur de découpe pour emballer le kit de
profilés dont vous avez besoin.
En plus des profilés anodisés avec différents types et nombre de rainures (40x40 avec 1 rainure, 40x40 avec 2 rainures, 40x40 avec 3 rainures, 40x40 avec 4 rainures, 40x80, 120x40), vous trouverez les
accessoires correspondants tels que des supports en aluminium, joints en aluminium à deux ou trois voies, capuchons de finition en plastique et bien plus encore.
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SÉRIE 8 - Fente de 10 mm - COUPE SUR MESURE Profils structurels - profil...
Marque: DHM Pro

SKU: config-serie8

Profilés  structurels  en  aluminium extrudé coupés  sur  mesure  -longueur  exprimée en  millimètres  (mm) 
ATTENTION TOLERANCE DE COUPE DE +/- 0,5 mm Délai de traitement 24/48h Que signifie la série 8 ?
Les profilés ont des fentes de 10 millimètres de large. Ces profilés constituent la solution la plus robuste 
et  la  plus  polyvalente  pour  obtenir  un  excellent  rapport  poids/performance.  Ils  présentent  une 
caractéristique  importante  :  ils  ont  un  traitement  de  surface  anodisé  transparent.  Cela  signifie  qu'ils 
peuvent  également  être  installés  dans  des  environnements  défavorables.  En  choisissant  la  bonne 
combinaison de fentes, ils peuvent être utilisés pour différents types d'installation. Par exemple, ils sont 
idéaux pour la construction de structures de support sur les machines et les systèmes robotiques. Les 
autres produits de la série 8 comprennent des écrous en T, des vis et des accessoires pré-assemblés ou 
post-assemblés, compatibles avec toutes les configurations que vous pouvez obtenir en personnalisant 
votre propre profil de la série 8 ! L'un de nos services estla personnalisation des produits, en particulier 
la découpe sur mesure. Nous proposons la découpe surmesure à l'aide de tronçonneuses et de bancs de 
découpe, avec la possibilité de sélectionner le matériau le plus adapté à vos besoins en personnalisant 
les  épaisseurs,  les  diamètres  et  les  longueurs.  Différents  types  d'usinage  peuvent  être  réalisés  sur 
demande  :  perçage,  filetage,  taraudage,  rainurage,  polissage,  satinage,  coloration  et  conditionne...

Disponible dans les variantes suivantes:

PROFILÉ STRUCTUREL CREUX DE 10 MM (SÉRIE 8)
40x120, VISAGES GROSSÉS - carrières sur 4 côtés
PROFILÉ STRUCTUREL CREUX DE 10 MM (SÉRIE 8)
40x160, VISAGES GROSSÉS - carrières sur 4 côtés
PROFILÉ STRUCTUREL CREUX DE 10 MM (SÉRIE 8)
40x40, VISAGES GROSSÉS - fentes sur 1 côté
PROFILÉ STRUCTUREL CREUX DE 10 MM (SÉRIE 8)
40x40, VISAGES GROSSÉS - creux sur 2 côtés consécutifs
PROFILÉ STRUCTUREL CREUX DE 10 MM (SÉRIE 8)
40x40, VISAGES GROSSÉS - fentes sur 2 côtés opposés
PROFILÉ STRUCTUREL CREUX DE 10 MM (SÉRIE 8)
40x40, VISAGES GROSSÉS - carrières sur 3 côtés
PROFILÉ STRUCTUREL CREUX DE 10 MM (SÉRIE 8)
40x40, VISAGES GROSSÉS - carrières sur 4 côtés
PROFILÉ STRUCTUREL CREUX DE 10 MM (SÉRIE 8)
40x80, VISAGES GROSSÉS - creux sur 2 côtés consécutifs
PROFILÉ STRUCTUREL CREUX DE 10 MM (SÉRIE 8)
40x80, VISAGES GROSSÉS - fentes sur 2 côtés opposés

PROFILÉ STRUCTUREL CREUX DE 10 MM (SÉRIE 8) 
40x80, VISAGES GROSSÉS - carrières sur 3 côtés
PROFILÉ STRUCTUREL CREUX DE 10 MM (SÉRIE 8) 
40x80, VISAGES GROSSÉS - carrières sur 4 côtés
PROFILÉ STRUCTUREL CREUX DE 10 MM (SÉRIE 8) 
80x160, VISAGES GROSSÉS - carrières sur 4 côtés

/srv/www/compass/html/pub1/img/p/4/8/4/5/3/4/2/4845342.jpg
https://www.dhm-online.com/serie-8-cava-10/4523-serie-8-cava-10mm-taglio-a-misura-profili-strutturali-profilati-in-alluminio-estruso-anodizzat.html
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Écrous de fixation pour post-montage pour profilés alu - s...
Marca: DHM - SKU: 14050301

Le  paquet  contient:  5x  Écrous  de  fixation  pour  post-
montage pour profilés alu - série 8 filetage M4 Les écrous
en question sont adaptés pour une utilisation avec des
profilés  en  aluminium  extrudé.  Ils  peuvent  être  utilisés
avec  des  profils  de  40*40  mm,  et  qui  ont  creux  10  mm.
Vous  pouvez  également  entrer  pendant  ou  après  le
montage du profil.  Taraudé trou à filetage qui  permet de
fixer l'écrou avec la vis respective.

Écrous de fixation pour post-montage pour profilés alu - s...
Marca: DHM - SKU: 14050302

Le  paquet  contient:  5x  Écrous  de  fixation  pour  post-
montage pour profilés alu - série 8 filetage M5 Les écrous
en question sont adaptés pour une utilisation avec des
profilés  en  aluminium  extrudé.  Ils  peuvent  être  utilisés
avec  des  profils  de  40*40  mm,  et  qui  ont  creux  10  mm.
Vous  pouvez  également  entrer  pendant  ou  après  le
montage du profil.  Taraudé trou à filetage qui  permet de
fixer l'écrou avec la vis respective.

Écrous de fixation pour post-montage pour profilés alu - s...
Marca: DHM - SKU: 14050303
Le  paquet  contient:  5x  Écrous  de  fixation  pour  post-
montage pour profilés alu - série 8 filetage M6 Les écrous
en question sont adaptés pour une utilisation avec des
profilés  en  aluminium  extrudé.  Ils  peuvent  être  utilisés
avec  des  profils  de  40*40  mm,  et  qui  ont  creux  10  mm.
Vous  pouvez  également  entrer  pendant  ou  après  le
montage du profil.  Taraudé trou à filetage qui  permet de
fixer l'écrou avec la vis respective.

Écrous de fixation pour post-montage pour profilés alu - s...
Marca: DHM - SKU: 14050304
Le  paquet  contient:  5x  Écrous  de  fixation  pour  post-
montage pour profilés alu - série 8 filetage M8 Les écrous
en question sont adaptés pour une utilisation avec des
profilés  en  aluminium  extrudé.  Ils  peuvent  être  utilisés
avec  des  profils  de  40*40  mm,  et  qui  ont  creux  10  mm.
Vous  pouvez  également  entrer  pendant  ou  après  le
montage du profil.  Taraudé trou à filetage qui  permet de
fixer l'écrou avec la vis respective.
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Écrous pour profilés en aluminium de la série 8 filetage M...
Marca: DHM - SKU: 14040301

Le paquet contient: 5x Écrous pour profilés en aluminium
de  la  série  8  filetage  M4  Les  écrous  en  question  sont
adaptés  pour  une  utilisation  avec  des  profilés  en
aluminium  extrudé.  Ils  peuvent  être  utilisés  avec  des
profils  série  8,  et  qui  ont  creux  10  mm.  Ils  doivent  être
enregistrés avant la mise en place du profilé. Taraudé trou
à  filetage  qui  permet  de  fixer  l'écrou  avec  la  vis
respective.

Écrous pour profilés en aluminium de la série 8 filetage M...
Marca: DHM - SKU: 14040302

Le paquet contient: 5x Écrous pour profilés en aluminium
de  la  série  8  filetage  M5  Les  écrous  en  question  sont
adaptés  pour  une  utilisation  avec  des  profilés  en
aluminium  extrudé.  Ils  peuvent  être  utilisés  avec  des
profils  série  8,  et  qui  ont  creux  10  mm.  Ils  doivent  être
enregistrés avant la mise en place du profilé. Taraudé trou
à  filetage  qui  permet  de  fixer  l'écrou  avec  la  vis
respective.

Écrous pour profilés en aluminium de la série 8 filetage M...
Marca: DHM - SKU: 14040303
Le paquet contient: 5x Écrous pour profilés en aluminium
de  la  série  8  filetage  M6  Les  écrous  en  question  sont
adaptés  pour  une  utilisation  avec  des  profilés  en
aluminium  extrudé.  Ils  peuvent  être  utilisés  avec  des
profils  série  8,  et  qui  ont  creux  10  mm.  Ils  doivent  être
enregistrés avant la mise en place du profilé. Taraudé trou
à  filetage  qui  permet  de  fixer  l'écrou  avec  la  vis
respective.

Écrous pour profilés en aluminium de la série 8 filetage M...
Marca: DHM - SKU: 14040304
Le paquet contient: 5x Écrous pour profilés en aluminium
de  la  série  8  filetage  M8  Les  écrous  en  question  sont
adaptés  pour  une  utilisation  avec  des  profilés  en
aluminium  extrudé.  Ils  peuvent  être  utilisés  avec  des
profils  série  8,  et  qui  ont  creux  10  mm.  Ils  doivent  être
enregistrés avant la mise en place du profilé. Taraudé trou
à  filetage  qui  permet  de  fixer  l'écrou  avec  la  vis
respective.
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Support borgne 90° pour profile extrude en aluminium série 8

Marca: DHM
SKU: 14030302

Le  paquet  contient:  1x  Support  borgne  90°  pour  profile  extrude  en
aluminium série 8 Les profilés en aluminium peuvent être reliés entre eux
par des joints invisibles. Cela vous permet de créer des lignes épurées,
sans  interférence.  Les  supports  dissimulés  en  question  sont  montés
immédiatement sur des profilés en aluminium. Ils sont fixés avec des vis
sur le profilé creux pour établir une connexion à L.

Supports avec plaquette 90° pour profile extrude en aluminium série...

Marca: DHM
SKU: 14030301

Le paquet contient:  1x Supports avec plaquette 90° pour profile extrude
en aluminium série 8 Les profilés en aluminium peuvent être reliés entre
eux par le support. Cette connexion prévoit l'inclusion de noix dans les
profilés  creux  et  le  fixer  avec  des  vis.  Le  support  en  question  est  un
modèle de 90° avec des rabats latéraux qui  empêchent les rotations
possibles. La caractéristique des supports avec les ailettes est que les
saillies à insérer dans les fentes qui permettent de la simple pression des
écrous sur ces les garder en position. Ils sont caractérisés par des trous
oblongs  pour  permettre  aux  trous  de  fixation  dans  différentes  positions.
Nous recommandons l'utilisation de rondelles pour l'installation. Autoriser
les connexions en L ou en croix.
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Embouts de protection 40*40 mm pour profilés alu série 8 polyamide noi...

Marca: DHM
SKU: 14080301

Le paquet contient: 2x Embouts de protection des profilé extrudés 40*40
Embout  de  protection,  sont  caches  standard  pour  protéger  les  faces
d'èstremité des extrusions. Le materiel est polyamide, et sont de coleur
noir. La forme de la goupille et le nombre d'embouts de protection de
profié peuvent changes selon le lot de production.

Support ouvert avec plaquette 90° pour profile extrude en aluminium sé...

Marca: DHM
SKU: 14030303

Le paquet contient: 1x Support ouvert avec plaquette 90° pour profile alu
série  8  Les  profilés  en  aluminium  peuvent  être  reliés  entre  eux  par  le
support. Cette connexion prévoit l'inclusion de noix dans les profilés creux
et le fixer avec des vis. Le support en question est un modèle de 90°. La
caractéristique des supports avec les ailettes est que les saillies à insérer
dans les fentes qui permettent de la simple pression des écrous sur ces
les garder en position. Ils sont caractérisés par des trous oblongs pour
permettre  aux  trous  de  fixation  dans  différentes  positions.  Nous
recommandons  l'utilisation  de  rondelles  pour  l'installation.  



Pour commander sur le site, vous devez être enregistré avec un 
compte MY DHM.
Ce compte vous donne également accès à tous les services 
gratuits de notre plateforme en ligne.
Avant de passer une commande, veuillez vérifier la dernière 
version de nos Conditions Générales de Vente (CGV) : 
https://www.dhm-online.com/fr/content/3-termes-et-conditions

Note
Les prix ne sont pas indiqués dans les catalogues. Vous pouvez les consulter directement sur notre site web 
www.dhm-online.com.
Toutes les marques et tous les logos figurant dans ce catalogue sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Les images de ce catalogue peuvent ne pas correspondre exactement au produit ou à la version du produit 
auquel elles se réfèrent. Veuillez nous contacter si vous avez des exigences spécifiques.
Pour connaître la disponibilité des produits individuels, veuillez consulter notre site web www.dhm-online.com, 
recherchez le produit en entrant son code SKU ou son nom.
Le catalogue est mis à jour annuellement. C'est l'édition 2021-2022.

Nos catalogues
Ce catalogue ne représente qu'une petite partie de notre offre. Nous enrichissons en permanence notre 
portefeuille de produits en recherchant des partenaires qui offrent qualité et sécurité, mais pas seulement. La ligne 
DHM PRO est une marque qui englobe des produits pouvant être configurés et personnalisés en fonction du client.
Vous pouvez découvrir nos catalogues en ligne.

Devis pour de grandes quantités
Si vous souhaitez commander de grandes quantités d'un ou plusieurs produits, vous pouvez demander un devis 
dédié en envoyant une demande de devis par e-mail à info@dhm-online.com ou en utilisant le formulaire de 
demande spéciale que vous trouverez en accédant à votre compte dans la section "Demande de devis".
Service dédié aux clients B2B.

Web: www.dhm-online.com 
•  Un e-commerce totalement renouvelé pour les clients B2C et B2B
•  Vous permet d'acheter tous les articles de ce catalogue et plus encore.
•  Comprend des ressources supplémentaires telles que des fiches techniques, des vidéos, des exemples d'applications
   et de projets, des manuels et tous nos catalogues PDF, des nouvelles et des promotions.
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NOS FORCES
• Rapport qualité/prix
• Plus de 20000 produits en stock
• Plus de 50 marques spécialisées
  dans le secteur
• Entrepôt basé dans le nord de l'Italie
• Livraisons dans le monde entier
• 10 ans d'expérience dans le secteur

NOS SERVICES
• Conseil et conception
• Production et développement
     - Usinage mécanique
     - Numérisation 3D et rétroconception
     - Prototypage rapide
• Service après-vente

POURQUOI NOUS CHOISIR :

Registered address:
via Sesta Strada, 6
30010 Campolongo Magg.re (VE)  Italy

Warehouse: 
via Righe, 13 
35028 Piove di Sacco (PD) Italy
P.IVA: IT 04879160283

How to contact us:
Tel: +39 0492701149
info@dhm-online.com

Where to find us online:
www.dhm-online.com
www.dhm-automation.it




