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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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Mouvement linéaire
Mouvement linéaire

Compass DHM projects présente dans son catalogue divers composants liés au mouvement linéaire.

Le système de mouvement linéaire joue un rôle fondamental dans le domaine des machines-outils et des robots industriels. Les mouvements de nombreuses machines ne sont rendus possibles que par des
guides. Selon le type de guide, les efforts et moments entre les pièces mobiles fixes peuvent être transmis dans certaines directions. Les guides sont répartis principalement selon le type de mouvement:

Guides linéaires ou guides de translation: un mouvement linéaire se produit le long d'une direction d'un axe donné - exemples: guides linéaires avec douilles à billes, guides linéaires avec
recirculation de billes
Guides rotatifs: un mouvement circulaire se produit autour d'un axe - exemples de roulements rigides à billes, de paliers lisses radiaux

Parmi les guides linéaires, on trouve les guides de roulement à bille, rouleau ou roues, et les guides de glissement hydrodynamiques. En support de ces guides, il est également possible d'utiliser des arbres
en acier trempé rectifié ou en acier trempé chromé. Pour compléter un système de mouvement linéaire, vous avez besoin de bagues linéaires, ou de chariots à roulement à billes, de supports d'arbre, de
bagues de blocage, de roulements… et de nombreux autres accessoires.
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Arbres trempés - COUPE SUR MESURE - acier trempé et rectifié
Marque: DHM Pro
SKU: alberi-temp

Arbres coupés à longueur - longueur exprimée en millimètres (mm)ATTENTION TOLÉRANCE DE COUPE
DE +/- 0,5mmCes barres sont fabriquées à partir d'un acier à haute teneur en carbone apte à former une
couche de trempe uniforme pour assurer une dureté constante sur toute la surface.Après la trempe
superficielle, les barres sont rectifiées selon la tolérance requise.La tolérance sur le diamètre permet une
grande  précision  sur  le  glissement  et  la  rectitude.La  dureté  élevée  de  la  surface  garantit  des
performances et une résistance à l'usure élevées.La faible rugosité réduit le frottement et le bruit et
augmente la  régularité.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 à droite ou nous contacter par e-mail.

Disponible dans les variantes
suivantes:
Diamètre : - 10 mm
Diamètre : - 12 mm
Diamètre : - 16 mm
Diamètre : - 20 mm
Diamètre : - 25 mm
Diamètre : - 30 mm
Diamètre : - 35 mm
Diamètre : - 4 mm
Diamètre : - 5 mm
Diamètre : - 6 mm
Diamètre : - 8 mm

/srv/www/compass/html/pub1/img/p/4/8/4/5/3/5/8/4845358.jpg
https://www.dhm-online.com/albero-temprato/4530-alberi-temprati-taglio-a-misura-acciaio-temprato-rettificato.html
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Arbre rond arbre en acier tempré rectifié Ø 10 mm
Marque: DHM - SKU: 030104

Le paquet contient: 1 x Arbre rond arbre en acier tempré
rectifié Ø 10 mm La dureté de surface élevée garantit des
performances élevées et une haute résistance à l'usure
(trempe), tandis que la faible rugosité de surface réduit la
friction  et  le  bruit  augmentant  la  fluidité  (rectification).
Ces  tiges  sont  caractérisées  par  une  profondeur  de
durcissement,  un  parallélisme,  une  rondeur  et  une
rectitude étudié et réalisé pour permettre un mouvement
linéaire e...

Disponible dans les variantes suivantes:
Longueur de l'arbre - 100 mm
Longueur de l'arbre - 200 mm
Longueur de l'arbre - 300 mm
Longueur de l'arbre - 500 mm
Longueur de l'arbre - 1000 mm

Arbre rond arbre en acier tempré rectifié Ø 12 mm
Marque: DHM - SKU: 030105

Le paquet contient: 1 x Arbre rond arbre en acier tempré
rectifié Ø 12 mm La dureté de surface élevée garantit des
performances élevées et une haute résistance à l'usure
(trempe), tandis que la faible rugosité de surface réduit la
friction  et  le  bruit  augmentant  la  fluidité  (rectification).
Ces  tiges  sont  caractérisées  par  une  profondeur  de
durcissement,  un  parallélisme,  une  rondeur  et  une
rectitude étudié et réalisé pour permettre un mouvement
linéaire e...

Disponible dans les variantes suivantes:
Longueur de l'arbre - 100 mm
Longueur de l'arbre - 200 mm
Longueur de l'arbre - 300 mm
Longueur de l'arbre - 500 mm
Longueur de l'arbre - 1000 mm

Arbre rond arbre en acier tempré rectifié Ø 16 mm
Marque: DHM - SKU: 030106
Le paquet contient: 1 x Arbre rond arbre en acier tempré
rectifié Ø 16 mm La dureté de surface élevée garantit des
performances élevées et une haute résistance à l'usure
(trempe), tandis que la faible rugosité de surface réduit la
friction  et  le  bruit  augmentant  la  fluidité  (rectification).
Ces  tiges  sont  caractérisées  par  une  profondeur  de
durcissement,  un  parallélisme,  une  rondeur  et  une
rectitude étudié et réalisé pour permettre un mouvement
linéaire e...

Disponible dans les variantes suivantes:
Longueur de l'arbre - 100 mm
Longueur de l'arbre - 200 mm
Longueur de l'arbre - 300 mm
Longueur de l'arbre - 500 mm
Longueur de l'arbre - 1000 mm

Arbre rond arbre en acier tempré rectifié Ø 20 mm
Marque: DHM - SKU: 030107
Le paquet contient: 1 x Arbre rond arbre en acier tempré
rectifié Ø 20 mm La dureté de surface élevée garantit des
performances élevées et une haute résistance à l'usure
(trempe), tandis que la faible rugosité de surface réduit la
friction  et  le  bruit  augmentant  la  fluidité  (rectification).
Ces  tiges  sont  caractérisées  par  une  profondeur  de
durcissement,  un  parallélisme,  une  rondeur  et  une
rectitude étudié et réalisé pour permettre un mouvement
linéaire e...

Disponible dans les variantes suivantes:
Longueur de l'arbre - 100 mm
Longueur de l'arbre - 200 mm
Longueur de l'arbre - 300 mm
Longueur de l'arbre - 500 mm
Longueur de l'arbre - 1000 mm
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Arbre rond arbre en acier tempré rectifié Ø 25 mm
Marque: DHM - SKU: 030108

Le paquet contient: 1 x Arbre rond arbre en acier tempré
rectifié Ø 25 mm La dureté de surface élevée garantit des
performances élevées et une haute résistance à l'usure
(trempe), tandis que la faible rugosité de surface réduit la
friction  et  le  bruit  augmentant  la  fluidité  (rectification).
Ces  tiges  sont  caractérisées  par  une  profondeur  de
durcissement,  un  parallélisme,  une  rondeur  et  une
rectitude étudié et réalisé pour permettre un mouvement
linéaire e...

Disponible dans les variantes suivantes:
Longueur de l'arbre - 100 mm
Longueur de l'arbre - 200 mm
Longueur de l'arbre - 300 mm
Longueur de l'arbre - 500 mm
Longueur de l'arbre - 1000 mm

Arbre rond arbre en acier tempré rectifié Ø 30 mm
Marque: DHM - SKU: 030109

Le paquet contient: 1 x Arbre rond arbre en acier tempré
rectifié Ø 30 mm La dureté de surface élevée garantit des
performances élevées et une haute résistance à l'usure
(trempe), tandis que la faible rugosité de surface réduit la
friction  et  le  bruit  augmentant  la  fluidité  (rectification).
Ces  tiges  sont  caractérisées  par  une  profondeur  de
durcissement,  un  parallélisme,  une  rondeur  et  une
rectitude étudié et réalisé pour permettre un mouvement
linéaire e...

Disponible dans les variantes suivantes:
Longueur de l'arbre - 100 mm
Longueur de l'arbre - 200 mm
Longueur de l'arbre - 300 mm
Longueur de l'arbre - 500 mm
Longueur de l'arbre - 1000 mm

Arbre rond arbre en acier tempré rectifié Ø 35 mm
Marque: DHM - SKU: 030110
Le paquet contient: 1 x Arbre rond arbre en acier tempré
rectifié Ø 35 mm La dureté de surface élevée garantit des
performances élevées et une haute résistance à l'usure
(trempe), tandis que la faible rugosité de surface réduit la
friction  et  le  bruit  augmentant  la  fluidité  (rectification).
Ces  tiges  sont  caractérisées  par  une  profondeur  de
durcissement,  un  parallélisme,  une  rondeur  et  une
rectitude étudié et réalisé pour permettre un mouvement
linéaire e...

Disponible dans les variantes suivantes:
Longueur de l'arbre - 100 mm
Longueur de l'arbre - 200 mm
Longueur de l'arbre - 300 mm
Longueur de l'arbre - 500 mm
Longueur de l'arbre - 1000 mm

Arbre rond arbre en acier tempré rectifié Ø 4 mm
Marque: DHM - SKU: 030111
Le paquet contient: 1 x Arbre rond arbre en acier tempré
rectifié Ø 4 mm La dureté de surface élevée garantit  des
performances élevées et une haute résistance à l'usure
(trempe), tandis que la faible rugosité de surface réduit la
friction  et  le  bruit  augmentant  la  fluidité  (rectification).
Ces  tiges  sont  caractérisées  par  une  profondeur  de
durcissement,  un  parallélisme,  une  rondeur  et  une
rectitude étudié et réalisé pour permettre un mouvement
linéaire et...

Disponible dans les variantes suivantes:
Longueur de l'arbre - 100 mm - 10 cm
Longueur de l'arbre - 200 mm - 20 cm
Longueur de l'arbre - 300 mm - 30 cm
Longueur de l'arbre - 500 mm - 50 cm
Longueur de l'arbre - 1000 mm - 100 cm
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Arbre rond arbre en acier tempré rectifié Ø 5 mm
Marque: DHM - SKU: 030101

Le paquet contient: 1 x Arbre rond arbre en acier tempré
rectifié Ø 5 mm La dureté de surface élevée garantit  des
performances élevées et une haute résistance à l'usure
(trempe), tandis que la faible rugosité de surface réduit la
friction  et  le  bruit  augmentant  la  fluidité  (rectification).
Ces  tiges  sont  caractérisées  par  une  profondeur  de
durcissement,  un  parallélisme,  une  rondeur  et  une
rectitude étudié et réalisé pour permettre un mouvement
linéaire et...

Disponible dans les variantes suivantes:
Longueur de l'arbre - 100 mm
Longueur de l'arbre - 200 mm
Longueur de l'arbre - 300 mm
Longueur de l'arbre - 500 mm
Longueur de l'arbre - 1000 mm

Arbre rond arbre en acier tempré rectifié Ø 6 mm
Marque: DHM - SKU: 030102

Le paquet contient: 1 x Arbre rond arbre en acier tempré
rectifié Ø 6 mm La dureté de surface élevée garantit  des
performances élevées et une haute résistance à l'usure
(trempe), tandis que la faible rugosité de surface réduit la
friction  et  le  bruit  augmentant  la  fluidité  (rectification).
Ces  tiges  sont  caractérisées  par  une  profondeur  de
durcissement,  un  parallélisme,  une  rondeur  et  une
rectitude étudié et réalisé pour permettre un mouvement
linéaire et...

Disponible dans les variantes suivantes:
Longueur de l'arbre - 100 mm
Longueur de l'arbre - 200 mm
Longueur de l'arbre - 300 mm
Longueur de l'arbre - 500 mm
Longueur de l'arbre - 1000 mm

Arbre rond arbre en acier tempré rectifié Ø 8 mm
Marque: DHM - SKU: 030103
Le paquet contient: 1 x Arbre rond arbre en acier tempré
rectifié Ø 8 mm La dureté de surface élevée garantit  des
performances élevées et une haute résistance à l'usure
(trempe), tandis que la faible rugosité de surface réduit la
friction  et  le  bruit  augmentant  la  fluidité  (rectification).
Ces  tiges  sont  caractérisées  par  une  profondeur  de
durcissement,  un  parallélisme,  une  rondeur  et  une
rectitude étudié et réalisé pour permettre un mouvement
linéaire et...

Disponible dans les variantes suivantes:
Longueur de l'arbre - 100 mm
Longueur de l'arbre - 200 mm
Longueur de l'arbre - 300 mm
Longueur de l'arbre - 500 mm
Longueur de l'arbre - 1000 mm

KIT Arbre rond tige acier tempré rectifié Ø 8 x2 500mm x4 ...
Marque: DHM - SKU: 18010501
Le paquet contient: 1 x KIT Arbre rond tige acier tempré
rectifié Ø 8 x2 500mm x4 SK8 x4 SC8UU CNC 3D Le kit se
compose de: - 2 x Arbre rond tige acier tempré rectifié Ø 8
-  longeur  500  mm  -  4  x  SC8UU  -  4  x  SK8  pour  les
spécifications techniques s'il vous plaît se référer à la liste
des pièces détachées
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KIT Arbre rond tige acier tempré rectifié Ø10 x2 500mm x4 ...
Marque: DHM - SKU: 18010502

Le paquet contient: 1 x KIT Arbre rond tige acier tempré
rectifié  Ø  10  x2  500mm  x4  SK10  x4  SC10UU  Le  kit  se
compose de: - 2 x Arbre rond tige acier tempré rectifié Ø
10 - longeur 500 mm - 4 x SC10UU - 4 x SK10 pour les
spécifications techniques s'il vous plaît se référer à la liste
des pièces détachées

KIT Arbre rond tige acier tempré rectifié Ø12 x2 500mm x4 ...
Marque: DHM - SKU: 18010603

Le paquet contient: 1 x KIT Arbre rond tige acier tempré
rectifié  Ø  12  x2  500mm  x4  SHF12  SC12UU  Le  kit  se
compose de: - 2 x Arbre rond tige acier tempré rectifié Ø
12 - longeur 500 mm - 4 x SC12UU - 4 x SHF12 pour les
spécifications techniques s'il vous plaît se référer à la liste
des pièces détachées

KIT Arbre rond tige acier tempré rectifié Ø12 x2 500mm x4 ...
Marque: DHM - SKU: 18010503
Le paquet contient: 1 x KIT Arbre rond tige acier tempré
rectifié  Ø  12  x2  500mm  x4  SK12  SC12UU  Le  kit  se
compose de: - 2 x Arbre rond tige acier tempré rectifié Ø
12 - longeur 500 mm - 4 x SC12UU - 4 x SK12 pour les
spécifications techniques s'il vous plaît se référer à la liste
des pièces détachées

KIT Arbre rond tige acier tempré rectifié Ø12 x4 500mm x4 ...
Marque: DHM - SKU: 18010901
Le paquet contient: 1 x KIT Arbre rond tige acier tempré
rectifié Ø 12 x4 500mm x4 SHF12 SK12 SC12UU Le kit se
compose de: - 4 x Arbre rond tige acier tempré rectifié Ø
12 - longeur 500 mm - 8 x SC12UU - 4 x SHF12 - 4 x SK12
pour les spécifications techniques s'il vous plaît se référer
à la liste des pièces détachées
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KIT Arbre rond tige acier tempré rectifié Ø16 x2 500mm x4 ...
Marque: DHM - SKU: 18010504

Le paquet contient: 1 x KIT Arbre rond tige acier tempré
rectifié  Ø  16  x2  500mm  x4  SK16  SC16UU  Le  kit  se
compose de: - 2 x Arbre rond tige acier tempré rectifié Ø
16 - longeur 500 mm - 4 x SC16UU - 4 x SK16 pour les
spécifications techniques s'il vous plaît se référer à la liste
des pièces détachées

KIT Arbre rond tige acier tempré rectifié Ø20 x2 1000mm 1m...
Marque: DHM - SKU: 18010703

Le paquet contient: 1 x KIT Arbre rond tige acier tempré
rectifié  Ø  20  x2  1000mm  x4  SK20  SC20UU  Le  kit  se
compose de: - 2 x Arbre rond tige acier tempré rectifié Ø
20 - longeur 1000 mm - 4 x SC20UU - 4 x SK20 pour les
spécifications techniques s'il vous plaît se référer à la liste
des pièces détachées

KIT Arbre rond tige acier tempré rectifié Ø20 x2 500mm x4 ...
Marque: DHM - SKU: 18010505a
Le paquet contient: 1 x KIT Arbre rond tige acier tempré
rectifié  Ø  20  x2  500mm  x4  SK20  SC20UU  Le  kit  se
compose de: - 2 x Arbre rond tige acier tempré rectifié Ø
20 - longeur 500 mm - 4 x SC20UU - 4 x SK20 pour les
spécifications techniques s'il vous plaît se référer à la liste
des pièces détachées

KIT Arbre rond tige acier tempré rectifié Ø30 x2 1000mm 1m...
Marque: DHM - SKU: 18010704
Le paquet contient: 1 x KIT Arbre rond tige acier tempré
rectifié  Ø  30  x2  1000mm  x4  SK30  SC30UU  Le  kit  se
compose de: - 2 x Arbre rond tige acier tempré rectifié Ø
30 - longeur 1000 mm - 4 x SC30UU - 4 x SK30 pour les
spécifications techniques s'il vous plaît se référer à la liste
des pièces détachées
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Arbres chromés trempés - COUPE SUR MESURE - acier trempé, rectifié e...
Marque: DHM Pro

SKU: alb-temp-crom

Arbres coupés à longueur - longueur exprimée en millimètres (mm)ATTENTION TOLÉRANCE DE COUPE
DE +/- 0,5mmCes barres sont fabriquées à partir d'un acier à haute teneur en carbone apte à former une
couche de trempe uniforme pour assurer une dureté constante sur toute la surface.Après la trempe
superficielle,  les  barres  sont  rectifiées  selon  la  tolérance  requise.Le  revêtement  de  chrome  dur
(chromage) est un traitement de surface qui est effectué pour améliorer les caractéristiques de la barre.
La résistance aux produits chimiques, à l'oxydation et à la corrosion est considérablement accrue, tout
en conservant une bonne usinabilité.Ce revêtement de surface au chrome dur est réalisé en conservant
la structure durcie.  De cette façon, la dureté de la surface et les tolérances dimensionnelles sont
garanties.Ladureté élevéede la surface garantit des performances élevées et une grande résistance à
l'usure. Lafaible rugosité réduit le frottement et le bruit et augmente la douceur. 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:
Diamètre : - 10 mm
Diamètre : - 12 mm
Diamètre : - 16 mm
Diamètre : - 20 mm
Diamètre : - 25 mm
Diamètre : - 8 mm
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Arbre Ø 10 mm en acier trempé rectifié et chromé
Marque: DHM - SKU: 030302

Le paquet contient : 1 x arbre en acier rond trempé et
chromé Ø 10 mm Les barres sont fabriquées à partir d'un
acier  à  haute  concentration  de  carbone  adapté  à  la
formation d'une couche de trempe uniforme qui garantit
une dureté constante sur toute la surface ; en outre, étant
chromées,  elles garantissent la résistance à l'oxydation
même pour  des utilisations externes (par  exemple,  les
tiges de pistons hydrauliques).  Ils  peuvent  être utilisés
avec des roul...

Disponible dans les variantes suivantes:
Longueur de l'arbre - 500 mm - 50 cm
Longueur de l'arbre - 1000 mm - 100 cm

Arbre Ø 12 mm en acier trempé rectifié et chromé
Marque: DHM - SKU: 030303

Le paquet contient : 1 x arbre en acier rond trempé et
chromé Ø 12 mm Les barres sont fabriquées à partir d'un
acier  à  haute  concentration  de  carbone  adapté  à  la
formation d'une couche de trempe uniforme qui garantit
une dureté constante sur toute la surface ; en outre, étant
chromées,  elles garantissent la résistance à l'oxydation
même pour  des utilisations externes (par  exemple,  les
tiges de pistons hydrauliques).  Ils  peuvent  être utilisés
avec des roul...

Disponible dans les variantes suivantes:
Longueur de l'arbre - 500 mm - 50 cm
Longueur de l'arbre - 1000 mm - 100 cm

Arbre Ø 16 mm en acier trempé rectifié et chromé
Marque: DHM - SKU: 030304
Le paquet contient : 1 x arbre en acier rond trempé et
chromé Ø 16 mm Les barres sont fabriquées à partir d'un
acier  à  haute  concentration  de  carbone  adapté  à  la
formation d'une couche de trempe uniforme qui garantit
une dureté constante sur toute la surface ; en outre, étant
chromées,  elles garantissent la résistance à l'oxydation
même pour  des utilisations externes (par  exemple,  les
tiges de pistons hydrauliques).  Ils  peuvent  être utilisés
avec des roul...

Disponible dans les variantes suivantes:
Longueur de l'arbre - 1000 mm - 100 cm
Longueur de l'arbre - 500 mm - 50 cm

Arbre Ø 20 mm en acier trempé rectifié et chromé
Marque: DHM - SKU: 030606
Le paquet contient : 1 x arbre en acier rond trempé et
chromé Ø 20 mm Les barres sont fabriquées à partir d'un
acier  à  haute  concentration  de  carbone  adapté  à  la
formation d'une couche de trempe uniforme qui garantit
une dureté constante sur toute la surface ; en outre, étant
chromées,  elles garantissent la résistance à l'oxydation
même pour  des utilisations externes (par  exemple,  les
tiges de pistons hydrauliques).  Ils  peuvent  être utilisés
avec des roul...

Disponible dans les variantes suivantes:
Longueur de l'arbre - 1000 mm - 100 cm
Longueur de l'arbre - 500 mm - 50 cm
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Arbre Ø 25 mm en acier trempé rectifié et chromé
Marque: DHM - SKU: 030607

Le paquet contient : 1 x arbre en acier rond trempé et
chromé Ø 25 mm Les barres sont fabriquées à partir d'un
acier  à  haute  concentration  de  carbone  adapté  à  la
formation d'une couche de trempe uniforme qui garantit
une dureté constante sur toute la surface ; en outre, étant
chromées,  elles garantissent la résistance à l'oxydation
même pour  des utilisations externes (par  exemple,  les
tiges de pistons hydrauliques).  Ils  peuvent  être utilisés
avec des roul...

Disponible dans les variantes suivantes:
Longueur de l'arbre - 1000 mm - 100 cm
Longueur de l'arbre - 500 mm - 50 cm

Arbre Ø 30 mm en acier trempé rectifié et chromé
Marque: DHM - SKU: 0306011-c

Contenu : 1 x Arbre rond, acier trempé, rectifié et chromé,
Ø  30  mm.  Arbres  coupés  sur  mesure  -  longueur  en
millimètres (mm) ATTENTION TOLERANCE DE COUPE DE
+/- 0,5 mm Ces tiges, grâce au processus de rectification,
présentent une faible rugosité qui réduit le frottement et
le  bruit,  en  augmentant  la  fluidité  ;  en  outre,  étant
chromées,  elles garantissent la résistance à l'oxydation
même pour  des utilisations externes (par  exemple,  les
tiges des pistons...

Disponible dans les variantes suivantes:
Longueur de l'arbre - 1000 mm - 100 cm
Longueur de l'arbre - 500 mm - 50 cm

Arbre Ø 35 mm en acier trempé rectifié et chromé
Marque: DHM - SKU: 0306012-d
Le paquet  contient  :  1  x  Arbre  rond en acier  trempé,
rectifié  et  chromé  Ø  35  mm  Arbres  coupés  sur  mesure  -
longueur  exprimée  en  millimètres  (mm)  ATTENTION
TOLÉRANCE DE COUPE DE +/- 0,5mm Ces arbres, grâce
au  processus  de  rectification,  ont  une  faible  rugosité  qui
réduit le frottement et le bruit, en augmentant la douceur
; en outre, étant chromés, ils garantissent la résistance à
l'oxydation  même  pour  des  utilisations  externes  (par
exemple, les arbres d...

Disponible dans les variantes suivantes:
Longueur de l'arbre - 1000 mm - 100 cm
Longueur de l'arbre - 500 mm - 50 cm

Arbre Ø 8 mm en acier trempé rectifié et chromé
Marque: DHM - SKU: 030301
Le paquet contient : 1 x arbre en acier rond trempé et
chromé Ø 8 mm Les barres sont fabriquées à partir d'un
acier  à  haute  concentration  de  carbone  adapté  à  la
formation d'une couche de trempe uniforme qui garantit
une dureté constante sur toute la surface ; en outre, étant
chromées,  elles garantissent la résistance à l'oxydation
même pour  des utilisations externes (par  exemple,  les
tiges de pistons hydrauliques).  Ils  peuvent  être utilisés
avec des roule...

Disponible dans les variantes suivantes:
Longueur de l'arbre - 500 mm - 50 cm
Longueur de l'arbre - 1000 mm - 100 cm
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Arbres chromés - COUPE SUR MESURE - acier rectifié et chromé
Marque: DHM Pro
SKU: alberi-crom

Arbres coupés à longueur - longueur exprimée en millimètres (mm)ATTENTION TOLÉRANCE DE COUPE
DE +/- 0,5 mmLe meulage garantit l'élimination de tous les résidus ou excès de matière, ce qui confère
à la barre usinée un haut degré de finition.Le chromage dur est un traitement de surface qui est effectué
pour améliorer les caractéristiques de la barre. La résistance aux produits chimiques, à l'oxydation et à
la corrosion est considérablement accrue, tout en conservant une bonne usinabilité.La tolérance sur le
diamètre favorise une grande précision sur le glissement et la rectitude.La faible rugosité réduit le
frottement et le bruit tout en augmentant la régularité. 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 à droite ou nous contacter
par e-mail.

Disponible dans les variantes
suivantes:
Diamètre : - 10 mm
Diamètre : - 12 mm
Diamètre : - 16 mm
Diamètre : - 20 mm
Diamètre : - 25 mm
Diamètre : - 8 mm
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Arbre Ø 10 mm en acier rectifié et chromé
Marque: DHM - SKU: 030601

Le paquet contient : 1 x arbre en acier rond Ø 10 mm
rectifié  et  chromé  Ces  arbres,  grâce  au  processus  de
rectification,  ont  une  faible  rugosité  qui  réduit  le
frottement et le bruit, en augmentant la régularité ; en
outre,  étant  chromés,  ils  garantissent  la  résistance  à
l'oxydation  même  pour  des  utilisations  externes  (par
exemple, les arbres des pistons hydrauliques). Ces guides
linéaires  permettent  un  mouvement  régulier  grâce  à
l'utilisation de roulement...

Disponible dans les variantes suivantes:
Longueur de l'arbre - 1000 mm
Longueur de l'arbre - 500 mm

Arbre Ø 12 mm en acier rectifié et chromé
Marque: DHM - SKU: 030602

Le  paquet  contient  :  1  x  arbre  en  acier  rond  rectifié  et
chromé Ø  12  mm Ces  arbres,  grâce  au  processus  de
rectification,  ont  une  faible  rugosité  qui  réduit  le
frottement et le bruit, en augmentant la régularité ; en
outre,  étant  chromés,  ils  garantissent  la  résistance  à
l'oxydation  même  pour  des  utilisations  externes  (par
exemple, les arbres des pistons hydrauliques). Ces guides
linéaires  permettent  un  mouvement  régulier  grâce  à
l'utilisation de roulement...

Disponible dans les variantes suivantes:
Longueur de l'arbre - 1000 mm
Longueur de l'arbre - 500 mm

Arbre Ø 16 mm en acier rectifié et chromé
Marque: DHM - SKU: 030603
Le  paquet  contient  :  1  x  arbre  en  acier  rond  rectifié  et
chromé Ø  16  mm Ces  arbres,  grâce  au  processus  de
rectification,  ont  une  faible  rugosité  qui  réduit  le
frottement et le bruit, en augmentant la régularité ; en
outre,  étant  chromés,  ils  garantissent  la  résistance  à
l'oxydation  même  pour  des  utilisations  externes  (par
exemple, les arbres des pistons hydrauliques). Ces guides
linéaires  permettent  un  mouvement  régulier  grâce  à
l'utilisation de roulement...

Disponible dans les variantes suivantes:
Longueur de l'arbre - 1000 mm
Longueur de l'arbre - 500 mm

Arbre Ø 20 mm en acier rectifié et chromé
Marque: DHM - SKU: 030604
Le  paquet  contient  :  1  x  arbre  en  acier  rond  rectifié  et
chromé Ø  20  mm Ces  arbres,  grâce  au  processus  de
rectification,  ont  une  faible  rugosité  qui  réduit  le
frottement et le bruit, en augmentant la régularité ; en
outre,  étant  chromés,  ils  garantissent  la  résistance  à
l'oxydation  même  pour  des  utilisations  externes  (par
exemple, les arbres des pistons hydrauliques). Ces guides
linéaires  permettent  un  mouvement  régulier  grâce  à
l'utilisation de roulement...

Disponible dans les variantes suivantes:
Longueur de l'arbre - 1000 mm
Longueur de l'arbre - 500 mm
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Arbre Ø 25 mm en acier rectifié et chromé
Marque: DHM - SKU: 030605

Le  paquet  contient  :  1  x  arbre  en  acier  rond  rectifié  et
chromé Ø  25  mm Ces  arbres,  grâce  au  processus  de
rectification,  ont  une  faible  rugosité  qui  réduit  le
frottement et le bruit, en augmentant la régularité ; en
outre,  étant  chromés,  ils  garantissent  la  résistance  à
l'oxydation  même  pour  des  utilisations  externes  (par
exemple, les arbres des pistons hydrauliques). Ces guides
linéaires  permettent  un  mouvement  régulier  grâce  à
l'utilisation de roulement...

Arbre Ø 30 mm en acier rectifié et chromé
Marque: DHM - SKU: 0306011-a

Contenu : 1 x tige ronde en acier rectifié et chromé Ø 30
mm Arbres coupés sur mesure - longueur en millimètres
(mm) ATTENTION TOLERANCE DE COUPE DE +/- 0,5 mm
Ces tiges, grâce au processus de rectification, présentent
une faible rugosité qui réduit le frottement et le bruit, en
augmentant  la  fluidité  ;  en  outre,  étant  chromées,  elles
garantissent la résistance à l'oxydation même pour des
utilisations externes (par exemple, les tiges des pistons
hydraul...

Disponible dans les variantes suivantes:
Longueur de l'arbre - 1000 mm - 100 cm
Longueur de l'arbre - 500 mm - 50 cm

Arbre Ø 35 mm rectifié et acier chromé
Marque: DHM - SKU: 0306011-b
Le  paquet  contient  :  1  x  Arbre  rond  en  acier  rectifié  et
chromé Ø 35 mm Arbres coupés sur mesure - longueur en
millimètres (mm) ATTENTION TOLERANCE DE COUPE DE
+/- 0,5 mm Ces tiges, grâce au processus de rectification,
présentent une faible rugosité qui réduit le frottement et
le  bruit,  en  augmentant  la  fluidité  ;  en  outre,  étant
chromées,  elles garantissent la résistance à l'oxydation
même pour  des utilisations externes (par  exemple,  les
tiges des pist...

Disponible dans les variantes suivantes:
Longueur de l'arbre - 1000 mm - 100 cm
Longueur de l'arbre - 500 mm - 50 cm

Arbre Ø 8 mm en acier rectifié et chromé
Marque: DHM - SKU: 030201
L'emballage contient : 1 x arbre en acier rond Ø 8 mm
rectifié  et  chromé  Ces  arbres,  grâce  au  processus  de
rectification,  ont  une  faible  rugosité  qui  réduit  le
frottement et le bruit, en augmentant la régularité ; en
outre,  étant  chromés,  ils  garantissent  la  résistance  à
l'oxydation  même  pour  des  utilisations  externes  (par
exemple, les arbres des pistons hydrauliques). Ces guides
linéaires  permettent  un  mouvement  régulier  grâce  à
l'utilisation de roulemen...

Disponible dans les variantes suivantes:
Longueur de l'arbre - 500 mm
Longueur de l'arbre - 1000 mm



3D Printing & Mechanical Automation ...

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

Arbres de terre - COUPE SUR MESURE - acier de terre
Marque: DHM Pro

SKU: alberi-rett

Arbres coupés à longueur - longueur exprimée en millimètres (mm)ATTENTION TOLÉRANCE DE COUPE
DE +/-  0,5mmLa rectificationest  l'opération  effectuée  à  l'aide  d'une  machine  appelée  meuleuse,  qui  a
pour  outil  une  meule  à  grain  fin  et  extrêmement  dure.  La  rectification  est  utilisée  pour  amener  tout
composant à la forme ou à l'état de surface optimal tel qu'il a été conçu ; cette opération suit l'ébauche.
Alors que l'ébauche élimine la majeure partie des résidus, la rectification garantit que tous les résidus ou
l'excès de matière sont éliminés, ce qui confère à la surface usinée un haut degré de finition. 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 conditionnement.  Vous pouvez utiliser
le formulaire de contact à droite ou nous contacter par e-mail.

Disponible dans les variantes
suivantes:
Diamètre : - 10 mm
Diamètre : - 12 mm
Diamètre : - 16 mm
Diamètre : - 20 mm
Diamètre : - 5 mm
Diamètre : - 6 mm
Diamètre : - 8 mm
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Arbre rond 1 m acier rectifié barre de guidage lisse D Ø 1...
Marque: DHM - SKU: 170100-5

Contenu  de  l'emballage  :  1x  tige  ronde  rectifiée  Le
meulage  est  une  opération  effectuée  à  l'aide  d'une
machine appelée meuleuse, dont l'outil est une meule à
grain  fin  et  extrêmement  dure.  Le  but  de  la  rectification
est d'amener tout composant à la forme ou à l'état de
surface optimal de sa conception ;  cette opération suit
l'ébauche. Alors que l'ébauche élimine la majeure partie
des  résidus,  la  rectification  garantit  que  tous  les  résidus
ou l'excès de ma...

Disponible dans les variantes suivantes:
Diamètre (mm) - 16
Diamètre (mm) - 20
Diamètre (mm) - 25

Arbre rond 1 m acier rectifié barre de guidage lisse D Ø 4...
Marque: DHM - SKU: 170100-1

Contenu  de  l'emballage  :  1x  tige  ronde  rectifiée  Le
meulage  est  une  opération  effectuée  à  l'aide  d'une
machine appelée meuleuse, dont l'outil est une meule à
grain  fin  et  extrêmement  dure.  Le  but  de  la  rectification
est d'amener tout composant à la forme ou à l'état de
surface optimal de sa conception ;  cette opération suit
l'ébauche. Alors que l'ébauche élimine la majeure partie
des  résidus,  la  rectification  garantit  que  tous  les  résidus
ou l'excès de ma...

Disponible dans les variantes suivantes:
Diamètre (mm) - 4
Diamètre (mm) - 5
Diamètre (mm) - 6

Arbre rond 1 m acier rectifié barre de guidage lisse D Ø 8...
Marque: DHM - SKU: 170100-3
Contenu  de  l'emballage  :  1x  tige  ronde  rectifiée  Le
meulage  est  une  opération  effectuée  à  l'aide  d'une
machine appelée meuleuse, dont l'outil est une meule à
grain  fin  et  extrêmement  dure.  Le  but  de  la  rectification
est d'amener tout composant à la forme ou à l'état de
surface optimal de sa conception ;  cette opération suit
l'ébauche. Alors que l'ébauche élimine la majeure partie
des  résidus,  la  rectification  garantit  que  tous  les  résidus
ou l'excès de ma...

Disponible dans les variantes suivantes:
Diamètre (mm) - 8
Diamètre (mm) - 10
Diamètre (mm) - 12
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Arbre rond 50 cm acier rectifié barre de guidage lisse D Ø...
Marque: DHM - SKU: 170100-6

Contenu  de  l'emballage  :  1x  tige  ronde  rectifiée  Le
meulage  est  une  opération  effectuée  à  l'aide  d'une
machine appelée meuleuse, dont l'outil est une meule à
grain  fin  et  extrêmement  dure.  Le  but  de  la  rectification
est d'amener tout composant à la forme ou à l'état de
surface optimal de sa conception ;  cette opération suit
l'ébauche. Alors que l'ébauche élimine la majeure partie
des  résidus,  la  rectification  garantit  que  tous  les  résidus
ou l'excès de ma...

Disponible dans les variantes suivantes:
Diamètre (mm) - 16
Diamètre (mm) - 20
Diamètre (mm) - 25

Arbre rond 50 cm acier rectifié barre de guidage lisse D Ø...
Marque: DHM - SKU: 170100-2

Contenu  de  l'emballage  :  1x  tige  ronde  rectifiée  Le
meulage  est  une  opération  effectuée  à  l'aide  d'une
machine appelée meuleuse, dont l'outil est une meule à
grain  fin  et  extrêmement  dure.  Le  but  de  la  rectification
est d'amener tout composant à la forme ou à l'état de
surface optimal de sa conception ;  cette opération suit
l'ébauche. Alors que l'ébauche élimine la majeure partie
des  résidus,  la  rectification  garantit  que  tous  les  résidus
ou l'excès de ma...

Disponible dans les variantes suivantes:
Diamètre (mm) - 4
Diamètre (mm) - 5
Diamètre (mm) - 6

Arbre rond 50 cm acier rectifié barre de guidage lisse D Ø...
Marque: DHM - SKU: 170100-4
Contenu  de  l'emballage  :  1x  arbre  rond  rectifié  Le
meulage  est  une  opération  effectuée  à  l'aide  d'une
machine appelée meuleuse, dont l'outil est une meule à
grain  fin  et  extrêmement  dure.  Le  but  de  la  rectification
est d'amener tout composant à la forme ou à l'état de
surface optimal de sa conception ;  cette opération suit
l'ébauche. Alors que l'ébauche élimine la majeure partie
des  résidus,  la  rectification  garantit  que  tous  les  résidus
ou l'excès de mat...

Disponible dans les variantes suivantes:
Diamètre (mm) - 8
Diamètre (mm) - 10
Diamètre (mm) - 12
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Colliers d'arbre - Serrage compact Ø10mm SC10SS
Marque: DHM - SKU: 01020302

Le paquet contient: 1 x Colliers d'arbre - Serrage compact
Ø10mm  Les  anneaux  pour  arbres  sont  produits  dans
divers  domaines.  Ils  peuvent  être  utilisés  comme
finecroses,  comme  composants  de  positionnement,  ou
comme supports de montage pour des roulements ou des
plaques. Les viroles serrées ont une vis à six pans creux
qui permet une force de serrage élevée.

Colliers d'arbre - Serrage compact Ø12mm SC12SS
Marque: DHM - SKU: 01020303

Le paquet contient: 1 x Colliers d'arbre - Serrage compact
Ø12mm  Les  anneaux  pour  arbres  sont  produits  dans
divers  domaines.  Ils  peuvent  être  utilisés  comme
finecroses,  comme  composants  de  positionnement,  ou
comme supports de montage pour des roulements ou des
plaques. Les viroles serrées ont une vis à six pans creux
qui permet une force de serrage élevée.

Colliers d'arbre - Serrage compact Ø16mm SC16SS
Marque: DHM - SKU: 01020304
Le paquet contient: 1 x Colliers d'arbre - Serrage compact
Ø16mm  Les  anneaux  pour  arbres  sont  produits  dans
divers  domaines.  Ils  peuvent  être  utilisés  comme
finecroses,  comme  composants  de  positionnement,  ou
comme supports de montage pour des roulements ou des
plaques. Les viroles serrées ont une vis à six pans creux
qui permet une force de serrage élevée.

Colliers d'arbre - Serrage compact Ø8mm SC8SS
Marque: DHM - SKU: 01020301
Le paquet contient: 1 x Colliers d'arbre - Serrage compact
Ø8mm Les anneaux pour arbres sont produits dans divers
domaines.  Ils  peuvent  être  utilisés  comme  finecroses,
comme  composants  de  positionnement,  ou  comme
supports  de  montage  pour  des  roulements  ou  des
plaques. Les viroles serrées ont une vis à six pans creux
qui permet une force de serrage élevée.
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Connecteur transversal Ø10mm - Ø10mm
Marque: DHM - SKU: 01020402

Le paquet contient: 1x connecteur transversal  Ø10mm -
Ø10mm Le connecteur croisé possède un double trou qui
facilite  l'assemblage  des  structures  créées  avec  des
arbres linéaires.

Connecteur transversal Ø12mm - Ø12mm
Marque: DHM - SKU: 01020403

Le paquet contient: 1x connecteur transversal Ø12mm -
Ø12mm Le connecteur croisé possède un double trou qui
facilite  l'assemblage  des  structures  créées  avec  des
arbres linéaires.

Connecteur transversal Ø16mm - Ø16mm
Marque: DHM - SKU: 01020404
Le paquet contient: 1x connecteur transversal Ø16mm -
Ø16mm Le connecteur croisé possède un double trou qui
facilite  l'assemblage  des  structures  créées  avec  des
arbres linéaires.

Connecteur transversal Ø8mm - Ø8mm
Marque: DHM - SKU: 01020401
Le paquet contient:  1x connecteur transversal  Ø8mm -
Ø8mm Le connecteur croisé possède un double trou qui
facilite  l'assemblage  des  structures  créées  avec  des
arbres linéaires.
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SHF10 Support en aluminium d'arbre de guidage 10 mm
Marque: DHM - SKU: 01020203

Le paquet contient: 1 x Support d'arbre de guidage SHF10
Support d'arbre de guidage 10 mm. Support en aluminium
avec serrage à vis.

SHF12 Support en aluminium d'arbre de guidage 12 mm
Marque: DHM - SKU: 01020204

Le paquet contient: 1 x Support d'arbre de guidage SHF12
Support d'arbre de guidage 12 mm. Support en aluminium
avec serrage à vis.

SHF16 Support en aluminium d'arbre de guidage 16 mm
Marque: DHM - SKU: 01020205
Le paquet contient: 1 x Support d'arbre de guidage SHF16
Support d'arbre de guidage 16 mm. Support en aluminium
avec serrage à vis.

SHF20 Support en aluminium d'arbre de guidage 20 mm
Marque: DHM - SKU: 01020206
Le paquet contient: 1 x Support d'arbre de guidage SHF20
Support d'arbre de guidage 20 mm. Support en aluminium
avec serrage à vis.
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SHF25 Support en aluminium d'arbre de guidage 25 mm
Marque: - SKU: 01020207

Le paquet contient: 1 x Support d'arbre de guidage SHF25
Support d'arbre de guidage 25 mm. Support en aluminium
avec serrage à vis.

SHF30 Support en aluminium d'arbre de guidage 30 mm
Marque: DHM - SKU: 01020208

Le paquet contient: 1 x Support d'arbre de guidage SHF30
Support d'arbre de guidage 30 mm. Support en aluminium
avec serrage à vis.

SHF35 Support en aluminium d'arbre de guidage 35 mm
Marque: DHM - SKU: 01020209
Le paquet contient: 1 x Support d'arbre de guidage SHF35
Support d'arbre de guidage 35 mm. Support en aluminium
avec serrage à vis.

SHF6 Support en aluminium d'arbre de guidage 6 mm
Marque: DHM - SKU: 01020201
Le paquet contient: 1 x Support d'arbre de guidage SHF6
Support d'arbre de guidage 6 mm. Support en aluminium
avec serrage à vis.
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SHF8 Support en aluminium d'arbre de guidage 8 mm
Marque: DHM - SKU: 01020202

Le paquet contient: 1 x Support d'arbre de guidage SHF8
Support d'arbre de guidage 8 mm. Support en aluminium
avec serrage à vis.

SK10 Support vertical en aluminium d'arbre de guidage 10 m...
Marque: DHM - SKU: 01020103

Le  paquet  contient:  1  x  Support  vertical  d'arbre  de
guidage SK10 Support d'arbre de guidage 10 mm. Support
en aluminium avec serrage à vis vertical.

SK12 Support vertical en aluminium d'arbre de guidage 12 m...
Marque: DHM - SKU: 01020104
Le  paquet  contient:  1  x  Support  vertical  d'arbre  de
guidage SK12 Support d'arbre de guidage 12 mm. Support
en aluminium avec serrage à vis vertical.

SK16 Support vertical en aluminium d'arbre de guidage 16 m...
Marque: DHM - SKU: 01020105
Le  paquet  contient:  1  x  Support  vertical  d'arbre  de
guidage SK16 Support d'arbre de guidage 16 mm. Support
en aluminium avec serrage à vis vertical.
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SK20 Support vertical en aluminium d'arbre de guidage 20 m...
Marque: DHM - SKU: 01020106

Le  paquet  contient:  1  x  Support  vertical  d'arbre  de
guidage SK20 Support d'arbre de guidage 20 mm. Support
en aluminium avec serrage à vis vertical.

SK25 Support vertical en aluminium d'arbre de guidage 25 m...
Marque: DHM - SKU: 01020107

Le  paquet  contient:  1  x  Support  vertical  d'arbre  de
guidage SK25 Support d'arbre de guidage 25 mm. Support
en aluminium avec serrage à vis vertical.

SK30 Support vertical en aluminium d'arbre de guidage 30 m...
Marque: DHM - SKU: 01020108
Le  paquet  contient:  1  x  Support  vertical  d'arbre  de
guidage SK30 Support d'arbre de guidage 30 mm. Support
en aluminium avec serrage à vis vertical.

SK35 Support vertical en aluminium d'arbre de guidage 35 m...
Marque: DHM - SKU: 01020109
Le  paquet  contient:  1  x  Support  vertical  d'arbre  de
guidage SK35 Support d'arbre de guidage 35 mm. Support
en aluminium avec serrage à vis vertical.
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SK6 Support vertical en aluminium d'arbre de guidage 6 mm
Marque: DHM - SKU: 01020101

Le  paquet  contient:  1  x  Support  vertical  d'arbre  de
guidage SK6 Support d'arbre de guidage 6 mm. Support
en aluminium avec serrage à vis vertical.

SK8 Support vertical en aluminium d'arbre de guidage 8 mm
Marque: DHM - SKU: 01020102

Le  paquet  contient:  1  x  Support  vertical  d'arbre  de
guidage SK8 Support d'arbre de guidage 8 mm. Support
en aluminium avec serrage à vis vertical.
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Guides linéaires
Guides linéaires

Compass DHM projects présente des guides linéaires avec des billes de recirculation dans la section à mouvement linéaire.

Les guides linéaires sont constitués de rails en acier trempé et rectifié et de roulements à billes à recirculation. Ils permettent d'avoir un mouvement linéaire très précis avec de faibles coefficients de
frottement. Les patins ont un système de graissage intégré qui facilite la lubrification.

Les billes sont retenues dans le coulisseau même lorsqu'il est extrait du guide, mais il faut toujours faire attention lors de la phase d'extraction et d'assemblage.

Les principaux avantages des guides linéaires sont:

Précision de positionnement élevée
Longue durée de vie et haute précision de mouvement
Possibilité d'obtenir un mouvement avec une faible force motrice à grande vitesse
Capacité de charge constante dans toutes les directions
Installation et maintenance simples

Les guides linéaires sont parfaits pour les applications industrielles où les charges doivent être supportées verticalement et horizontalement. De plus, grâce aux 4 points de contact dont ils sont équipés, ils
garantissent précision et silence de mouvement.

Exemples de domaines d'application:

Machines industrielles
Robotique
impression en 3D

Des guides de différentes largeurs et longueurs sont disponibles, les chariots (ou curseurs) peuvent être standards ou abaissés, avec ou sans flasque.
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Miniature Linéaire Guideway HGR15 1m

Marque: DHM
SKU: 03040103

Le paquet contient: 1 x Miniature Linéaire Guideway HGR15 1000 mm
guidage  linéaire  à  billes  15  mm.  Les  guides  linéaires  à  recirculation
permettent d'obtenir un mouvement linéaire sur la base de l'élément de
roulement, comme dans ce cas des sphères. Grâce à la recirculation des
billes entre le rail et le chariot, le guide permet d'avoir un mouvement
linéaire  très  précis,  avec  un  coefficient  de  frottement  très  faible.  Merci
aux contraintes qui se forment entre le rail et les guides de transport de
ce  type  peut  supporter  des  charges  à  la  fois  verticalement  et
horizontalement. La série appartient au guide en question est idéal pour
les petits mouvements.

Miniature Linéaire Guideway HGR20 1m

Marque: DHM
SKU: 03040104

Le paquet contient: 1 x Miniature Linéaire Guideway HGR20 1000 mm
guidage  linéaire  à  billes  20  mm.  Les  guides  linéaires  à  recirculation
permettent d'obtenir un mouvement linéaire sur la base de l'élément de
roulement, comme dans ce cas des sphères. Grâce à la recirculation des
billes entre le rail et le chariot, le guide permet d'avoir un mouvement
linéaire  très  précis,  avec  un  coefficient  de  frottement  très  faible.  Merci
aux contraintes qui se forment entre le rail et les guides de transport de
ce  type  peut  supporter  des  charges  à  la  fois  verticalement  et
horizontalement. La série appartient au guide en question est idéal pour
les petits mouvements.
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Miniature Linéaire Guideway MGN12 1000 mm - 1m + MGN12C
bl...

Marque: DHM - SKU: 03040102
Le  paquet  contient:  1  x  Miniature  Linéaire  Guideway
MGN12 1000 mm  guidage linéaire à billes 12 mm avec
chariot,  adapté pour imprimante Kossel  3D. Les guides
linéaires  à  recirculation  permettent  d'obtenir  un
mouvement  linéaire  sur  la  base  de  l'élément  de
roulement, comme dans ce cas des sphères. Grâce à la
recirculation des billes entre le rail et le chariot, le guide
permet d'avoir un mouvement linéaire très précis, avec un
coefficient de frottement tr...

Miniature Linéaire Guideway MGN12 400 mm
Marque: DHM - SKU: 03040101

Le  paquet  contient:  1  x  Miniature  Linéaire  Guideway
MGN12 400 mm  guidage linéaire à billes 12 mm avec
chariot,  adapté pour imprimante Kossel  3D. Les guides
linéaires  à  recirculation  permettent  d'obtenir  un
mouvement  linéaire  sur  la  base  de  l'élément  de
roulement, comme dans ce cas des sphères. Grâce à la
recirculation des billes entre le rail et le chariot, le guide
permet d'avoir un mouvement linéaire très précis, avec un
coefficient de frottement trè...

Miniature Linéaire Guideway MGN9 1000 mm - 1m + MGN9H
blo...

Marque: DHM - SKU: 03040105
Le  paquet  contient:  1  x  Miniature  Linéaire  Guideway
MGN91000  mm  guidage  linéaire  à  billes  9  mm avec
chariot,  adapté pour imprimante Kossel  3D. Les guides
linéaires  à  recirculation  permettent  d'obtenir  un
mouvement  linéaire  sur  la  base  de  l'élément  de
roulement, comme dans ce cas des sphères. Grâce à la
recirculation des billes entre le rail et le chariot, le guide
permet d'avoir un mouvement linéaire très précis, avec un
coefficient de frottement très fa...
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Chariot de guidage linéaire MGN12H
Marque: DHM - SKU: 03060123

Le paquet contient : 1 x chariot MGN12H Les ensembles
linéaires  à  recirculation  de  billes  et  les  ensembles  de
guidage sont conçus pour offrir une plus grande précision
avec  des  dimensions  compactes  et  une  capacité  de
charge  élevée.  Différents  types  de  chariots  (ou  curseurs)
leur  sont  associés.  Principales  caractéristiques  et
avantages  :Capacité  de  charge  élevée  dans  toutes  les
directions  d'application  de  la  chargeFonctionnement
régulier  grâce  auxrouleme...

Chariot HGH15CA
Marque: DHM - SKU: 03040202

Le paquet contient: 1 x Chariot HGH15CA Les guidages
linéaires  à  recirculation  de  billes  ont  été  conçus  pour
donner plus de précision avec des dimensions compactes
et une capacité de charge élevée. Ceux-ci sont associés à
différents types de chariots (ou patins). Caractéristiques et
avantages • Capacité de charge élevée dans toutes les
directions  d'application  de  la  charge •  Fonctionnement
coulissant  grâce  à  la  recirculation  de  billes  •  Joints  à
faibl...

Chariot HGH20CA
Marque: DHM - SKU: 03040203
Le paquet contient: 1 x Chariot HGH20CA Les guidages
linéaires  à  recirculation  de  billes  ont  été  conçus  pour
donner plus de précision avec des dimensions compactes
et une capacité de charge élevée. Ceux-ci sont associés à
différents types de chariots (ou patins). Caractéristiques et
avantages • Capacité de charge élevée dans toutes les
directions  d'application  de  la  charge •  Fonctionnement
coulissant  grâce  à  la  recirculation  de  billes  •  Joints  à
faibl...

Chariot MGN12C
Marque: DHM - SKU: 03040201
Le paquet contient:  1  x  Chariot  MGN12C Les guidages
linéaires  à  recirculation  de  billes  ont  été  conçus  pour
donner plus de précision avec des dimensions compactes
et une capacité de charge élevée. Ceux-ci sont associés à
différents types de chariots (ou patins). Caractéristiques et
avantages • Capacité de charge élevée dans toutes les
directions  d'application  de  la  charge •  Fonctionnement
coulissant  grâce  à  la  recirculation  de  billes  •  Joints  à
faible...
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Guides SBR
Guides SBR

Compass DHM projects présente dans son catalogue divers guides SBR et tampons associés, adaptés à une utilisation sur des systèmes de mouvement
linéaire tels que des machines CNC.

Les guides SBR sont constitués d'un support en aluminium qui supporte un arbre en acier trempé rectifié. Ils doivent être utilisés en combinaison avec des traversées ouvertes linéaires. Les rails permettent
en effet le glissement des douilles à billes ouvertes. Grâce au support continu en aluminium, l'arbre dispose d'un support qui garantit la rigidité.
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Rail SBR 10 mm
Marque: DHM - SKU: 030501

Le paquet contient:  1 x SBR10 Guide Les guides SBR sont
faits d'arbres trempés et au sol boulonnés sur un pied en
aluminium pré-percés pour la fixation. Pour une utilisation
avec les roulements SBR correspondants, ou à manches
LMOP. Dans le cas où vous n'avez pas besoin du soutien
que nous avons à disposition également les seuls barres
sont trempées et rectifiées. Possibilité de couper à la taille
avec un petit supplément: contactez-nous!

Disponible dans les variantes suivantes:
Longueur de l'arbre - 100 mm - 10 cm
Longueur de l'arbre - 200 mm - 20 cm
Longueur de l'arbre - 300 mm - 30 cm
Longueur de l'arbre - 500 mm - 50 cm
Longueur de l'arbre - 1000 mm - 100 cm

Rail SBR 12 mm
Marque: DHM - SKU: 030502

Le paquet contient:  1 x SBR12 Guide Les guides SBR sont
faits d'arbres trempés et au sol boulonnés sur un pied en
aluminium pré-percés pour la fixation. Pour une utilisation
avec les roulements SBR correspondants, ou à manches
LMOP. Dans le cas où vous n'avez pas besoin du soutien
que nous avons à disposition également les seuls barres
sont trempées et rectifiées. Possibilité de couper à la taille
avec un petit sup...

Disponible dans les variantes suivantes:
Longueur de l'arbre - 100 mm - 10 cm
Longueur de l'arbre - 200 mm - 20 cm
Longueur de l'arbre - 300 mm - 30 cm
Longueur de l'arbre - 500 mm - 50 cm
Longueur de l'arbre - 1000 mm - 100 cm

Rail SBR 16 mm
Marque: DHM - SKU: 030503
Le paquet contient:  1 x SBR16 Guide Les guides SBR sont
faits d'arbres trempés et au sol boulonnés sur un pied en
aluminium pré-percés pour la fixation. Pour une utilisation
avec les roulements SBR correspondants, ou à manches
LMOP. Dans le cas où vous n'avez pas besoin du soutien
que nous avons à disposition également les seuls barres
sont trempées et rectifiées. Possibilité de couper à la taille
avec un petit sup...

Disponible dans les variantes suivantes:
Longueur de l'arbre - 100 mm - 10 cm
Longueur de l'arbre - 200 mm - 20 cm
Longueur de l'arbre - 300 mm - 30 cm
Longueur de l'arbre - 500 mm - 50 cm
Longueur de l'arbre - 1000 mm - 100 cm

Rail SBR 20 mm
Marque: DHM - SKU: 030504
Le paquet contient:  1 x SBR20 Guide Les guides SBR sont
faits d'arbres trempés et au sol boulonnés sur un pied en
aluminium pré-percés pour la fixation. Pour une utilisation
avec les roulements SBR correspondants, ou à manches
LMOP. Dans le cas où vous n'avez pas besoin du soutien
que nous avons à disposition également les seuls barres
sont trempées et rectifiées. Possibilité de couper à la taille
avec un petit sup...

Disponible dans les variantes suivantes:
Longueur de l'arbre - 10 cm
Longueur de l'arbre - 20 cm
Longueur de l'arbre - 30 cm
Longueur de l'arbre - 50 cm
Longueur de l'arbre - 100 cm
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Palier à glissière SBR10UU
Marque: DHM - SKU: 04060302

Le paquet contient: 1 x Palier à glissière SBR10UU La série
SBR ... UU est une gamme de supports pour les guides
axiaux avec des manches à billes. Ils se composent d'un
boîtier en aluminium léger et optimisé pour la résistance
et la rigidité. Le faible poids réduit les forces d'inertie liées
à  l'accélération.  Ces  unités  assurent  une  installation
simple, ils sont compacts et permettent de résister à des
charges élevées. Les paliers lisses qui y sont conten...

Palier à glissière SBR12UU
Marque: DHM - SKU: 04060303

Le paquet contient: 1 x Palier à glissière SBR12UU La série
SBR ... UU est une gamme de supports pour les guides
axiaux avec des manches à billes. Ils se composent d'un
boîtier en aluminium léger et optimisé pour la résistance
et la rigidité. Le faible poids réduit les forces d'inertie liées
à  l'accélération.  Ces  unités  assurent  une  installation
simple, ils sont compacts et permettent de résister à des
charges élevées. Les paliers lisses qui y sont conten...

Palier à glissière SBR16UU
Marque: DHM - SKU: 04060304
Le paquet contient: 1 x Palier à glissière SBR16UU La série
SBR ... UU est une gamme de supports pour les guides
axiaux avec des manches à billes. Ils se composent d'un
boîtier en aluminium léger et optimisé pour la résistance
et la rigidité. Le faible poids réduit les forces d'inertie liées
à  l'accélération.  Ces  unités  assurent  une  installation
simple, ils sont compacts et permettent de résister à des
charges élevées. Les paliers lisses qui y sont conten...

Palier à glissière SBR20UU
Marque: DHM - SKU: 04060305
Le paquet contient: 1 x Palier à glissière SBR16UU La série
SBR ... UU est une gamme de supports pour les guides
axiaux avec des manches à billes. Ils se composent d'un
boîtier en aluminium léger et optimisé pour la résistance
et la rigidité. Le faible poids réduit les forces d'inertie liées
à  l'accélération.  Ces  unités  assurent  une  installation
simple, ils sont compacts et permettent de résister à des
charges élevées. Les paliers lisses qui y sont conten...



3D Printing & Mechanical Automation ...

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

Manchon linéaire ouvert LM10UUOP
Marque: DHM - SKU: 04050302

Le paquet contient: 1 x LM10UUOP La série de LM..UUOP
par rapport à la LM..UU classique fournit une ouverture le
long  du  côté  du  palier,  afin  de  permettre  de  les  utiliser
avec les guides linéaires SBR. Les roulements à manchon
est constitué d'une cage polymère avec des segments en
acier trempé pour guider les billes dans le système. Il vous
permet  d'effectuer  un  mouvement  linéaire  extrêmement
précis des arbres linéaires. Le système à recirculation de
bill...

Manchon linéaire ouvert LM12UUOP
Marque: DHM - SKU: 04050303

Le paquet contient: 1 x LM12UUOP La série de LM..UUOP
par rapport à la LM..UU classique fournit une ouverture le
long  du  côté  du  palier,  afin  de  permettre  de  les  utiliser
avec les guides linéaires SBR. Les roulements à manchon
est constitué d'une cage polymère avec des segments en
acier trempé pour guider les billes dans le système. Il vous
permet  d'effectuer  un  mouvement  linéaire  extrêmement
précis des arbres linéaires. Le système à recirculation de
bill...

Manchon linéaire ouvert LM16UUOP
Marque: DHM - SKU: 04050304
Le paquet contient: 1 x LM16UUOP La série de LM..UUOP
par rapport à la LM..UU classique fournit une ouverture le
long  du  côté  du  palier,  afin  de  permettre  de  les  utiliser
avec les guides linéaires SBR. Les roulements à manchon
est constitué d'une cage polymère avec des segments en
acier trempé pour guider les billes dans le système. Il vous
permet  d'effectuer  un  mouvement  linéaire  extrêmement
précis des arbres linéaires. Le système à recirculation de
bill...
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Roulements
Roulements

Compass DHM projects propose différents types de roulements dans son catalogue.

Un roulement rotatif est un composant utilisé dans les systèmes de mouvement qui permet la rotation des pièces mobiles. Les roulements ont une surface intérieure et extérieure (couronnes) avec des
billes ou des rouleaux métalliques entre les deux parties. Cela permet à la surface d'appui de glisser sur un arbre par exemple lorsqu'il est en mouvement.

Nous pouvons diviser les roulements selon le type d'éléments roulants : à billes ou à rouleaux. Les deux peuvent supporter différentes directions de charge primaire (radiale ou axiale).

Ces roulements peuvent être utilisés dans une large gamme de systèmes de mouvement : moteurs électriques, ventilateurs, pompes, mouvement linéaire avec arbres...
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Palier à bride F688Z
Marque: DHM - SKU: 04140108

Contenu : 1 x Palier à bride F688Z Les roulements F...ZZ
sont des roulements à billes radiaux avec une bride.Il a les
mêmes dimensions que son homologue standard, mais la
bride supplémentaire lui permet d'être monté dans des
boîtiers contre l'épaulement de la bride. Les roulements
de ce type sont polyvalents et peuvent également être
utilisés par paire comme poulies pour les courroies d'une
imprimante 3D.

Roulement 8x22x7mm en céramique 608
Marque: DHM - SKU: 04010145

Le  paquet  contient:  1  x  608  céramique  Roulements  à
bil les  en  céramique  adaptés  aux  conditions  de
fonctionnement particulièrement exigeantes, caractérisés
par des températures élevées et des vitesses de rotation
élevées. Roulements du fabricant certifié.

Roulement à billes 16014ZZ
Marque: DHM - SKU: 04010701
Le paquet contient: 1 x 16014ZZ Modèle de roulement à
billes radial. Caractérisé par une seule rangée de billes
pour supporter des charges radiales. Le palier est réalisé
en acier au chrome pour la durabilité et la résistance à la
déformation  sous  des  charges  lourdes.  Convient  pour
scanner 3D DIY. Roulements de fabricant certifié.

Roulement à billes 6000ZZ
Marque: DHM - SKU: 04010301
Le  paquet  contient:  1  x  6000ZZ Modèle  de  roulement
rigide à billes blindé miniature. Caractérisé par une seule
rangée de billes pour supporter des charges radiales. Le
palier est réalisé en acier au chrome pour la durabilité et
la résistance à la déformation sous des charges lourdes.
Le blindage permet de maintenir le lubrifiant à l'intérieur,
et pour empêcher la poussière ou les débris vont en ôtant
le fonctionnement des sph...
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Roulement à billes 6001ZZ
Marque: DHM - SKU: 04010302

Le  paquet  contient:  1  x  6001ZZ Modèle  de  roulement
rigide à billes blindé miniature. Caractérisé par une seule
rangée de billes pour supporter des charges radiales. Le
palier est réalisé en acier au chrome pour la durabilité et
la résistance à la déformation sous des charges lourdes.
Le blindage permet de maintenir le lubrifiant à l'intérieur,
et pour empêcher la poussière ou les débris vont en ôtant
le fonctionnement des sph...

Roulement à billes 6002ZZ
Marque: DHM - SKU: 04010303

Le  paquet  contient:  1  x  6002ZZ Modèle  de  roulement
rigide à billes blindé miniature. Caractérisé par une seule
rangée de billes pour supporter des charges radiales. Le
palier est réalisé en acier au chrome pour la durabilité et
la résistance à la déformation sous des charges lourdes.
Le blindage permet de maintenir le lubrifiant à l'intérieur,
et pour empêcher la poussière ou les débris vont en ôtant
le fonctionnement des sph...

Roulement à billes 6003ZZ
Marque: DHM - SKU: 04010304
Le  paquet  contient:  1  x  6003ZZ Modèle  de  roulement
rigide à billes blindé miniature. Caractérisé par une seule
rangée de billes pour supporter des charges radiales. Le
palier est réalisé en acier au chrome pour la durabilité et
la résistance à la déformation sous des charges lourdes.
Le blindage permet de maintenir le lubrifiant à l'intérieur,
et pour empêcher la poussière ou les débris vont en ôtant
le fonctionnement des sph...

Roulement à billes 6004ZZ
Marque: DHM - SKU: 04010305
Le  paquet  contient:  1  x  6004ZZ Modèle  de  roulement
rigide à billes blindé miniature. Caractérisé par une seule
rangée de billes pour supporter des charges radiales. Le
palier est réalisé en acier au chrome pour la durabilité et
la résistance à la déformation sous des charges lourdes.
Le blindage permet de maintenir le lubrifiant à l'intérieur,
et pour empêcher la poussière ou les débris vont en ôtant
le fonctionnement des sph...
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Roulement à billes 6005ZZ
Marque: DHM - SKU: 04010306

Le  paquet  contient:  1  x  6005ZZ Modèle  de  roulement
rigide à billes blindé miniature. Caractérisé par une seule
rangée de billes pour supporter des charges radiales. Le
palier est réalisé en acier au chrome pour la durabilité et
la résistance à la déformation sous des charges lourdes.
Le blindage permet de maintenir le lubrifiant à l'intérieur,
et pour empêcher la poussière ou les débris vont en ôtant
le fonctionnement des sph...

Roulement à billes 6006ZZ
Marque: DHM - SKU: 04010307

Le  paquet  contient:  1  x  6006ZZ Modèle  de  roulement
rigide à billes blindé miniature. Caractérisé par une seule
rangée de billes pour supporter des charges radiales. Le
palier est réalisé en acier au chrome pour la durabilité et
la résistance à la déformation sous des charges lourdes.
Le blindage permet de maintenir le lubrifiant à l'intérieur,
et pour empêcher la poussière ou les débris vont en ôtant
le fonctionnement des sph...

Roulement à billes 608RS
Marque: DHM - SKU: 04010135
Le paquet contient: 2 x 608RS Les roulements rigides à
billes sont particulièrement polyvalents et peuvent être
utilisés  dans  divers  domaines  d'application.  Avoir  une
conception  simple  non-séparables,  sont  adaptés  à  des
vitesses élevées, sont robustes en fonctionnement, ce qui
nécessite des tâches de maintenance peu sont donc les
types les plus largement utilisés. Ceci est un modèle de
palier radial dans les sphères blindés, caractérisé par une
seule rang...

Roulement à billes 6200ZZ
Marque: DHM - SKU: 04010401
Le  paquet  contient:  1  x  6200ZZ Modèle  de  roulement
rigide à billes blindé miniature. Caractérisé par une seule
rangée de billes pour supporter des charges radiales. Le
palier est réalisé en acier au chrome pour la durabilité et
la résistance à la déformation sous des charges lourdes.
Le blindage permet de maintenir le lubrifiant à l'intérieur,
et pour empêcher la poussière ou les débris vont en ôtant
le fonctionnement des sph...
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Roulement à billes 6201ZZ
Marque: DHM - SKU: 04010402

Le  paquet  contient:  1  x  6201ZZ Modèle  de  roulement
rigide à billes blindé miniature. Caractérisé par une seule
rangée de billes pour supporter des charges radiales. Le
palier est réalisé en acier au chrome pour la durabilité et
la résistance à la déformation sous des charges lourdes.
Le blindage permet de maintenir le lubrifiant à l'intérieur,
et pour empêcher la poussière ou les débris vont en ôtant
le fonctionnement des sph...

Roulement à billes 6202ZZ
Marque: DHM - SKU: 04010403

Le  paquet  contient:  1  x  6202ZZ Modèle  de  roulement
rigide à billes blindé miniature. Caractérisé par une seule
rangée de billes pour supporter des charges radiales. Le
palier est réalisé en acier au chrome pour la durabilité et
la résistance à la déformation sous des charges lourdes.
Le blindage permet de maintenir le lubrifiant à l'intérieur,
et pour empêcher la poussière ou les débris vont en ôtant
le fonctionnement des sph...

Roulement à billes 6203ZZ
Marque: DHM - SKU: 04010404
Le  paquet  contient:  1  x  6203ZZ Modèle  de  roulement
rigide à billes blindé miniature. Caractérisé par une seule
rangée de billes pour supporter des charges radiales. Le
palier est réalisé en acier au chrome pour la durabilité et
la résistance à la déformation sous des charges lourdes.
Le blindage permet de maintenir le lubrifiant à l'intérieur,
et pour empêcher la poussière ou les débris vont en ôtant
le fonctionnement des sph...

Roulement à billes 6204ZZ
Marque: DHM - SKU: 04010405
Le  paquet  contient:  1  x  6204ZZ Modèle  de  roulement
rigide à billes blindé miniature. Caractérisé par une seule
rangée de billes pour supporter des charges radiales. Le
palier est réalisé en acier au chrome pour la durabilité et
la résistance à la déformation sous des charges lourdes.
Le blindage permet de maintenir le lubrifiant à l'intérieur,
et pour empêcher la poussière ou les débris vont en ôtant
le fonctionnement des sph...
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Roulement à billes 6205ZZ
Marque: DHM - SKU: 04010406

Le  paquet  contient:  1  x  6205ZZ Modèle  de  roulement
rigide à billes blindé miniature. Caractérisé par une seule
rangée de billes pour supporter des charges radiales. Le
palier est réalisé en acier au chrome pour la durabilité et
la résistance à la déformation sous des charges lourdes.
Le blindage permet de maintenir le lubrifiant à l'intérieur,
et pour empêcher la poussière ou les débris vont en ôtant
le fonctionnement des sph...

Roulement à billes 6206ZZ
Marque: DHM - SKU: 04010407

Le  paquet  contient:  1  x  6206ZZ Modèle  de  roulement
rigide à billes blindé miniature. Caractérisé par une seule
rangée de billes pour supporter des charges radiales. Le
palier est réalisé en acier au chrome pour la durabilité et
la résistance à la déformation sous des charges lourdes.
Le blindage permet de maintenir le lubrifiant à l'intérieur,
et pour empêcher la poussière ou les débris vont en ôtant
le fonctionnement des sph...

Roulement à billes 6300ZZ
Marque: DHM - SKU: 04010501
Le  paquet  contient:  1  x  6300ZZ Modèle  de  roulement
rigide à billes blindé miniature. Caractérisé par une seule
rangée de billes pour supporter des charges radiales. Le
palier est réalisé en acier au chrome pour la durabilité et
la résistance à la déformation sous des charges lourdes.
Le blindage permet de maintenir le lubrifiant à l'intérieur,
et pour empêcher la poussière ou les débris vont en ôtant
le fonctionnement des sph...

Roulement à billes 6301ZZ
Marque: DHM - SKU: 04010502
Le  paquet  contient:  1  x  6301ZZ Modèle  de  roulement
rigide à billes blindé miniature. Caractérisé par une seule
rangée de billes pour supporter des charges radiales. Le
palier est réalisé en acier au chrome pour la durabilité et
la résistance à la déformation sous des charges lourdes.
Le blindage permet de maintenir le lubrifiant à l'intérieur,
et pour empêcher la poussière ou les débris vont en ôtant
le fonctionnement des sph...
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Roulement à billes 6302ZZ
Marque: DHM - SKU: 04010503

Le  paquet  contient:  1  x  6302ZZ Modèle  de  roulement
rigide à billes blindé miniature. Caractérisé par une seule
rangée de billes pour supporter des charges radiales. Le
palier est réalisé en acier au chrome pour la durabilité et
la résistance à la déformation sous des charges lourdes.
Le blindage permet de maintenir le lubrifiant à l'intérieur,
et pour empêcher la poussière ou les débris vont en ôtant
le fonctionnement des sph...

Roulement à billes 6303ZZ
Marque: DHM - SKU: 04010504

Le  paquet  contient:  1  x  6303ZZ Modèle  de  roulement
rigide à billes blindé miniature. Caractérisé par une seule
rangée de billes pour supporter des charges radiales. Le
palier est réalisé en acier au chrome pour la durabilité et
la résistance à la déformation sous des charges lourdes.
Le blindage permet de maintenir le lubrifiant à l'intérieur,
et pour empêcher la poussière ou les débris vont en ôtant
le fonctionnement des sph...

Roulement à billes 6304ZZ
Marque: DHM - SKU: 04010505
Le  paquet  contient:  1  x  6304ZZ Modèle  de  roulement
rigide à billes blindé miniature. Caractérisé par une seule
rangée de billes pour supporter des charges radiales. Le
palier est réalisé en acier au chrome pour la durabilité et
la résistance à la déformation sous des charges lourdes.
Le blindage permet de maintenir le lubrifiant à l'intérieur,
et pour empêcher la poussière ou les débris vont en ôtant
le fonctionnement des sph...

Roulement à billes 6305ZZ
Marque: DHM - SKU: 04010506
Le  paquet  contient:  1  x  6305ZZ Modèle  de  roulement
rigide à billes blindé miniature. Caractérisé par une seule
rangée de billes pour supporter des charges radiales. Le
palier est réalisé en acier au chrome pour la durabilité et
la résistance à la déformation sous des charges lourdes.
Le blindage permet de maintenir le lubrifiant à l'intérieur,
et pour empêcher la poussière ou les débris vont en ôtant
le fonctionnement des sph...
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Roulement à billes 6306ZZ
Marque: DHM - SKU: 04010507

Le  paquet  contient:  1  x  6306ZZ Modèle  de  roulement
rigide à billes blindé miniature. Caractérisé par une seule
rangée de billes pour supporter des charges radiales. Le
palier est réalisé en acier au chrome pour la durabilité et
la résistance à la déformation sous des charges lourdes.
Le blindage permet de maintenir le lubrifiant à l'intérieur,
et pour empêcher la poussière ou les débris vont en ôtant
le fonctionnement des sph...

Roulement à billes 6700ZZ
Marque: DHM - SKU: 04030301

Le  paquet  contient:  1  x  6700ZZ Modèle  de  roulement
rigide à billes blindé miniature. Caractérisé par une seule
rangée de billes pour supporter des charges radiales. Le
palier est réalisé en acier au chrome pour la durabilité et
la résistance à la déformation sous des charges lourdes.
Le blindage permet de maintenir le lubrifiant à l'intérieur,
et pour empêcher la poussière ou les débris vont en ôtant
le fonctionnement des sph...

Roulement à billes 6701ZZ
Marque: DHM - SKU: 04030302
Le  paquet  contient:  1  x  6701ZZ Modèle  de  roulement
rigide à billes blindé miniature. Caractérisé par une seule
rangée de billes pour supporter des charges radiales. Le
palier est réalisé en acier au chrome pour la durabilité et
la résistance à la déformation sous des charges lourdes.
Le blindage permet de maintenir le lubrifiant à l'intérieur,
et pour empêcher la poussière ou les débris vont en ôtant
le fonctionnement des sph...

Roulement à billes embase F6003ZZ
Marque: DHM - SKU: 04020304
Le paquet contient: 1 x F6003ZZ Les roulements F ... ZZ
roulements à billes à gorge profonde se caractérisent par
une bride. Il est de la taille de ses frais standard, mais la
bride supplémentaire permet un montage dans un boîtier
contre l'épaulement de la bride. Les paliers de ce type
sont  polyvalents  et  peuvent  être  utilisés  également
couplées  comme  poulies  pour  courroies  dans  une
imprimante 3D.
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Roulement à billes embase F604ZZ
Marque: DHM - SKU: 04020111

Le paquet contient: 1 x F604ZZ Les roulements F ... ZZ
roulements à billes à gorge profonde se caractérisent par
une bride. Il est de la taille de ses frais standard, mais la
bride supplémentaire permet un montage dans un boîtier
contre l'épaulement de la bride. Les paliers de ce type
sont  polyvalents  et  peuvent  être  utilisés  également
couplées  comme  poulies  pour  courroies  dans  une
imprimante 3D.

Roulement à billes embase F605ZZ
Marque: DHM - SKU: 04020116

Le paquet contient: 1 x F605ZZ Les roulements F ... ZZ
roulements à billes à gorge profonde se caractérisent par
une bride. Il est de la taille de ses frais standard, mais la
bride supplémentaire permet un montage dans un boîtier
contre l'épaulement de la bride. Les paliers de ce type
sont  polyvalents  et  peuvent  être  utilisés  également
couplées  comme  poulies  pour  courroies  dans  une
imprimante 3D.

Roulement à billes embase F606ZZ
Marque: DHM - SKU: 04020121
Le paquet contient: 1 x F606ZZ Les roulements F ... ZZ
roulements à billes à gorge profonde se caractérisent par
une bride. Il est de la taille de ses frais standard, mais la
bride supplémentaire permet un montage dans un boîtier
contre l'épaulement de la bride. Les paliers de ce type
sont  polyvalents  et  peuvent  être  utilisés  également
couplées  comme  poulies  pour  courroies  dans  une
imprimante 3D.

Roulement à billes embase F608ZZ
Marque: DHM - SKU: 04020133
Le paquet contient: 1 x F608ZZ Les roulements F ... ZZ
roulements à billes à gorge profonde se caractérisent par
une bride. Il est de la taille de ses frais standard, mais la
bride supplémentaire permet un montage dans un boîtier
contre l'épaulement de la bride. Les paliers de ce type
sont  polyvalents  et  peuvent  être  utilisés  également
couplées  comme  poulies  pour  courroies  dans  une
imprimante 3D.
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Roulement à billes embase F623ZZ
Marque: DHM - SKU: 04020107

Le paquet contient: 1 x F623ZZ Les roulements F ... ZZ
roulements à billes à gorge profonde se caractérisent par
une bride. Il est de la taille de ses frais standard, mais la
bride supplémentaire permet un montage dans un boîtier
contre l'épaulement de la bride. Les paliers de ce type
sont  polyvalents  et  peuvent  être  utilisés  également
couplées  comme  poulies  pour  courroies  dans  une
imprimante 3D.

Roulement à billes embase F624ZZ
Marque: DHM - SKU: 04020112

Le paquet contient: 1 x F624ZZ Les roulements F ... ZZ
roulements à billes à gorge profonde se caractérisent par
une bride. Il est de la taille de ses frais standard, mais la
bride supplémentaire permet un montage dans un boîtier
contre l'épaulement de la bride. Les paliers de ce type
sont  polyvalents  et  peuvent  être  utilisés  également
couplées  comme  poulies  pour  courroies  dans  une
imprimante 3D.

Roulement à billes embase F625ZZ
Marque: DHM - SKU: 04020117
Le paquet contient: 1 x F625ZZ Les roulements F ... ZZ
roulements à billes à gorge profonde se caractérisent par
une bride. Il est de la taille de ses frais standard, mais la
bride supplémentaire permet un montage dans un boîtier
contre l'épaulement de la bride. Les paliers de ce type
sont  polyvalents  et  peuvent  être  utilisés  également
couplées  comme  poulies  pour  courroies  dans  une
imprimante 3D.

Roulement à billes embase F626ZZ
Marque: DHM - SKU: 04020122
Le paquet contient: 1 x F626ZZ Les roulements F ... ZZ
roulements à billes à gorge profonde se caractérisent par
une bride. Il est de la taille de ses frais standard, mais la
bride supplémentaire permet un montage dans un boîtier
contre l'épaulement de la bride. Les paliers de ce type
sont  polyvalents  et  peuvent  être  utilisés  également
couplées  comme  poulies  pour  courroies  dans  une
imprimante 3D.
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Roulement à billes embase F6700ZZ
Marque: DHM - SKU: 04030303

Le paquet contient: 1 x F6700ZZ Les roulements F ... ZZ
roulements à billes à gorge profonde se caractérisent par
une bride. Il est de la taille de ses frais standard, mais la
bride supplémentaire permet un montage dans un boîtier
contre l'épaulement de la bride. Les paliers de ce type
sont  polyvalents  et  peuvent  être  utilisés  également
couplées  comme  poulies  pour  courroies  dans  une
imprimante 3D.

Roulement à billes embase F6901ZZ
Marque: DHM - SKU: 04030304

Le paquet contient: 1 x F901ZZ Les roulements F ... ZZ
roulements à billes à gorge profonde se caractérisent par
une bride. Il est de la taille de ses frais standard, mais la
bride supplémentaire permet un montage dans un boîtier
contre l'épaulement de la bride. Les paliers de ce type
sont  polyvalents  et  peuvent  être  utilisés  également
couplées  comme  poulies  pour  courroies  dans  une
imprimante 3D.

Roulement à billes embase MF105ZZ
Marque: DHM - SKU: 04020213
Le paquet contient: 1 x MF105ZZ Les roulements sont de
MF  ...  ZZ  roulements  à  billes  à  gorge  profonde  se
caractérisent par une bride. Il est de la taille de ses frais
standard,  mais  la  bride  supplémentaire  permet  un
montage dans un boîtier contre l'épaulement de la bride.
Les paliers de ce type sont polyvalents et peuvent être
utilisés également couplées comme poulies pour courroies
dans une imprimante 3D.

Roulement à billes ID 2mm
Marque: DHM - SKU: 04010204
Le paquet contient: 1 x Roulement à billes ID 2mm Les
roulements  rigides  à  billes  sont  particulièrement
polyvalents et peuvent être utilisés dans divers domaines
d'application. Avoir une conception simple non-séparables,
sont  adaptés à  des vitesses élevées,  sont  robustes en
fonctionnement,  ce  qui  nécessite  des  tâches  de
maintenance peu sont donc les types les plus largement
utilisés.  Ceci  est  un  modèle  de  palier  radial  dans  les
sphères blindés, caractéris...
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Roulement à billes ID 3mm
Marque: DHM - SKU: 04010223

Le paquet contient: 1 x Roulement à billes ID 3mm Les
roulements  rigides  à  billes  sont  particulièrement
polyvalents et peuvent être utilisés dans divers domaines
d'application. Avoir une conception simple non-séparables,
sont  adaptés à  des vitesses élevées,  sont  robustes en
fonctionnement,  ce  qui  nécessite  des  tâches  de
maintenance peu sont donc les types les plus largement
utilisés.  Ceci  est  un  modèle  de  palier  radial  dans  les
sphères blindés, caractéris...

Roulement à billes ID 6mm 618/6ZZ 6*13*3.5mm
Marque: DHM - SKU: 04010144

Le  paquet  contient:  1  x  Roulement  à  billes  ID  6mm
618/6ZZ  Les  roulements  r ig ides  à  bi l les  sont
particulièrement polyvalents et peuvent être utilisés dans
divers  domaines  d'application.  Avoir  une  conception
simple  non-séparables,  sont  adaptés  à  des  vitesses
élevées,  sont  robustes  en  fonctionnement,  ce  qui
nécessite des tâches de maintenance peu sont donc les
types les plus largement utilisés. Ceci est un modèle de
palier radial dans les sphères blindés, ca...

Roulement à billes ID 6mm 676ZZ 6*10*3 mm
Marque: DHM - SKU: 04010119
Le paquet contient: 1 x Roulement à billes ID 6mm  Les
roulements  rigides  à  billes  sont  particulièrement
polyvalents et peuvent être utilisés dans divers domaines
d'application. Avoir une conception simple non-séparables,
sont  adaptés à  des vitesses élevées,  sont  robustes en
fonctionnement,  ce  qui  nécessite  des  tâches  de
maintenance peu sont donc les types les plus largement
utilisés.  Ceci  est  un  modèle  de  palier  radial  dans  les
sphères blindés, caractéri...

Roulement à billes radial 3x7x2 mm
Marque: DHM - SKU: 04140107
Contenu : 1 x Roulement à billes radial 3x7x2 mm Les
roulements à billes à gorge profonde sont particulièrement
polyvalents et peuvent être utilisés dans divers domaines
d'application.  Ils  ont  une  conception  simple  et  non
décomposable,  sont adaptés aux vitesses élevées, sont
robustes  en  fonctionnement  et  nécessitent  peu
d'entretien, ce qui en fait le type le plus utilisé.Il s'agit
d'un  modèle  de  roulement  à  billes  radial  blindé,
comportant une seule rang...
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Roulement à billes ID 2mm
Marque: DHM - SKU: 040101-2

Le paquet contient: 1 x Roulement à billes ID 2mm Les
roulements  rigides  à  billes  sont  particulièrement
polyvalents et peuvent être utilisés dans divers domaines
d'application. Avoir une conception simple non-séparables,
sont  adaptés à  des vitesses élevées,  sont  robustes en
fonctionnement,  ce  qui  nécessite  des  tâches  de
maintenance peu sont donc les types les plus largement
utilisés.  Ceci  est  un  modèle  de  palier  radial  dans  les
sphères blindés, caractéris...

Disponible dans les variantes suivantes:
Typologie - MR52ZZ
Typologie - 692ZZ
Typologie - MR62ZZ
Typologie - 682ZZ
Typologie - 602ZZ
Typologie - MR72ZZ

Roulement à billes ID 3mm
Marque: DHM - SKU: 040101-3

Le paquet contient: 1 x Roulement à billes ID 3mm Les
roulements  rigides  à  billes  sont  particulièrement
polyvalents et peuvent être utilisés dans divers domaines
d'application. Avoir une conception simple non-séparables,
sont  adaptés à  des vitesses élevées,  sont  robustes en
fonctionnement,  ce  qui  nécessite  des  tâches  de
maintenance peu sont donc les types les plus largement
utilisés.  Ceci  est  un  modèle  de  palier  radial  dans  les
sphères blindés, caractéris...

Disponible dans les variantes suivantes:
Typologie - 623ZZ
Typologie - MR63ZZ
Typologie - MR83ZZ
Typologie - 683ZZ
Typologie - 693ZZ
Typologie - 603ZZ

Roulement à billes ID 4mm
Marque: DHM - SKU: 040101-4
Le paquet contient: 1 x Roulement à billes ID 4mm Les
roulements  rigides  à  billes  sont  particulièrement
polyvalents et peuvent être utilisés dans divers domaines
d'application. Avoir une conception simple non-séparables,
sont  adaptés à  des vitesses élevées,  sont  robustes en
fonctionnement,  ce  qui  nécessite  des  tâches  de
maintenance peu sont donc les types les plus largement
utilisés.  Ceci  est  un  modèle  de  palier  radial  dans  les
sphères blindés, caractéris...

Disponible dans les variantes suivantes:
Typologie - 624ZZ
Typologie - 604ZZ
Typologie - 684ZZ
Typologie - 694ZZ
Typologie - 634ZZ
Typologie - MR74ZZ

Roulement à billes ID 5mm
Marque: DHM - SKU: 040101-5
Le paquet contient: 1 x Roulement à billes ID 5mm Les
roulements  rigides  à  billes  sont  particulièrement
polyvalents et peuvent être utilisés dans divers domaines
d'application. Avoir une conception simple non-séparables,
sont  adaptés à  des vitesses élevées,  sont  robustes en
fonctionnement,  ce  qui  nécessite  des  tâches  de
maintenance peu sont donc les types les plus largement
utilisés.  Ceci  est  un  modèle  de  palier  radial  dans  les
sphères blindés, caractéris...

Disponible dans les variantes suivantes:
Typologie - MR105ZZ
Typologie - 625ZZ
Typologie - 635ZZ
Typologie - 605ZZ
Typologie - MR115ZZ 5*11*3
Typologie - MR115ZZ 5*11*4
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Roulement à billes ID 6mm
Marque: DHM - SKU: 040101-6

Le paquet contient: 1 x Roulement à billes ID 6mm Les
roulements  rigides  à  billes  sont  particulièrement
polyvalents et peuvent être utilisés dans divers domaines
d'application. Avoir une conception simple non-séparables,
sont  adaptés à  des vitesses élevées,  sont  robustes en
fonctionnement,  ce  qui  nécessite  des  tâches  de
maintenance peu sont donc les types les plus largement
utilisés.  Ceci  est  un  modèle  de  palier  radial  dans  les
sphères blindés, caractéris...

Disponible dans les variantes suivantes:
Typologie - 606ZZ
Typologie - 626ZZ
Typologie - 636ZZ
Typologie - 686ZZ
Typologie - 696ZZ
Typologie - MR106ZZ

Roulement à billes ID 7mm
Marque: DHM - SKU: 040101-7

Le paquet contient: 1 x Roulement à billes ID 7mm Les
roulements  rigides  à  billes  sont  particulièrement
polyvalents et peuvent être utilisés dans divers domaines
d'application. Avoir une conception simple non-séparables,
sont  adaptés à  des vitesses élevées,  sont  robustes en
fonctionnement,  ce  qui  nécessite  des  tâches  de
maintenance peu sont donc les types les plus largement
utilisés.  Ceci  est  un  modèle  de  palier  radial  dans  les
sphères blindés, caractéris...

Disponible dans les variantes suivantes:
Typologie - 687ZZ
Typologie - 697ZZ
Typologie - 607ZZ
Typologie - 627ZZ
Typologie - MR117ZZ
Typologie - MR137ZZ

Roulement à billes ID 8mm
Marque: DHM - SKU: 040101-8
Le paquet contient: 1 x Roulement à billes ID 8mm Les
roulements  rigides  à  billes  sont  particulièrement
polyvalents et peuvent être utilisés dans divers domaines
d'application. Avoir une conception simple non-séparables,
sont  adaptés à  des vitesses élevées,  sont  robustes en
fonctionnement,  ce  qui  nécessite  des  tâches  de
maintenance peu sont donc les types les plus largement
utilisés.  Ceci  est  un  modèle  de  palier  radial  dans  les
sphères blindés, caractéris...

Disponible dans les variantes suivantes:
Typologie - 608ZZ
Typologie - 688ZZ
Typologie - 698ZZ
Typologie - MR128ZZ
Typologie - MR148ZZ
Typologie - 628ZZ

Roulement à billes ID 9mm
Marque: DHM - SKU: 040101-9
Le paquet contient: 1 x Roulement à billes ID 9mm Les
roulements  rigides  à  billes  sont  particulièrement
polyvalents et peuvent être utilisés dans divers domaines
d'application. Avoir une conception simple non-séparables,
sont  adaptés à  des vitesses élevées,  sont  robustes en
fonctionnement,  ce  qui  nécessite  des  tâches  de
maintenance peu sont donc les types les plus largement
utilisés.  Ceci  est  un  modèle  de  palier  radial  dans  les
sphères blindés, caractéris...

Disponible dans les variantes suivantes:
Typologie - 609ZZ
Typologie - 629ZZ
Typologie - 699ZZ
Typologie - 679ZZ
Typologie - 689ZZ
Typologie - 639ZZ
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Roulement à bille U-groove 624ZZ imprimante 3D

Marque: DHM
SKU: 10080406

Le paquet contient: 1 x Roulement à bille U-groove 624ZZ Gardant 624ZZ
U-gorge, taille 4 * 13 * 4 mm. Roulements à billes à une rangée rainure
profonde.  Il  a  2  toiture en métal  pour  empêcher  la  saleté  de va affecter
les boules. Les roulements sont pré-lubrifiés.

Roulement à bille V-groove 624ZZ imprimante 3D

Marque: DHM
SKU: 10080408

Le paquet contient: 1 x Roulement à bille U-groove 624ZZ Gardant 624ZZ
U-gorge, taille 4 * 13 * 4 mm. Roulements à billes à une rangée rainure
profonde.  Il  a  2  toiture en métal  pour  empêcher  la  saleté  de va affecter
les boules. Les roulements sont pré-lubrifiés.
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Roulement à rouleaux HK0509
Marque: DHM - SKU: 04040101

Le  paquet  contient:  1  x  Roulement  HK0509  L'objet  à
vendre est un roulement à rouleaux d'aiguille. Ce type de
paliers intègre les rouleaux qui sont trois à dix fois plus
longue par  rapport  à  leur  diamètre et  de garantir  une
résistance élevée aux charges radiales. Ils ont une cage
spéciale et les rouleaux sont commandés profil pour éviter
des contraintes aux extrémités et donc d'augmenter la
durée aussi bien en présence de charges lourdes à la fois
en prése...

Roulement à rouleaux HK0608
Marque: DHM - SKU: 04040102

Le  paquet  contient:  1  x  Roulement  HK0608  L'objet  à
vendre est un roulement à rouleaux d'aiguille. Ce type de
paliers intègre les rouleaux qui sont trois à dix fois plus
longue par  rapport  à  leur  diamètre et  de garantir  une
résistance élevée aux charges radiales. Ils ont une cage
spéciale et les rouleaux sont commandés profil pour éviter
des contraintes aux extrémités et donc d'augmenter la
durée aussi bien en présence de charges lourdes à la fois
en prése...

Roulement à rouleaux HK0810
Marque: DHM - SKU: 04040103
Le  paquet  contient:  1  x  Roulement  HK0810  L'objet  à
vendre est un roulement à rouleaux d'aiguille. Ce type de
paliers intègre les rouleaux qui sont trois à dix fois plus
longue par  rapport  à  leur  diamètre et  de garantir  une
résistance élevée aux charges radiales. Ils ont une cage
spéciale et les rouleaux sont commandés profil pour éviter
des contraintes aux extrémités et donc d'augmenter la
durée aussi bien en présence de charges lourdes à la fois
en prése...
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Unité de roulement à billes avec support
Unité de roulement à billes avec support

Compass DHM projects a dans son catalogue différents types de roulements avec support.

Il existe différents types de supports:

unités avec supports en fonte
unités avec supports en matériau composite
unités avec supports en acier embouti
unités avec supports en acier inoxydable

Il existe également différentes formes de supports:

unité avec boîtier à bride carrée
unité avec boîtier à bride ovale
unité avec boîtier à bride ronde
unité avec support de bride triangulaire

Parcourez notre site pour trouver ce dont vous avez besoin.
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Embase en forme de diamant KFL000
Marque: DHM - SKU: 04030202

Le paquet  contient:  1  x  Embase en forme de diamant
KFL000  Roulements  à  billes  montés  sur  le  flasque
métallique  de  support.  Il  est  un  auto-alignement
roulement utilisable avec bar Ø10 mm. Cela comprend des
chevilles de verrouillage.

Embase en forme de diamant KFL001
Marque: DHM - SKU: 04030203

Le paquet  contient:  1  x  Embase en forme de diamant
KFL001  Roulements  à  billes  montés  sur  le  flasque
métallique  de  support.  Il  est  un  auto-alignement
roulement utilisable avec bar Ø12 mm. Cela comprend des
chevilles de verrouillage.

Embase en forme de diamant KFL002
Marque: DHM - SKU: 04030204
Le paquet  contient:  1  x  Embase en forme de diamant
KFL002  Roulements  à  billes  montés  sur  le  flasque
métallique  de  support.  Il  est  un  auto-alignement
roulement utilisable avec bar Ø15 mm. Cela comprend des
chevilles de verrouillage.

Embase en forme de diamant KFL003
Marque: DHM - SKU: 04030205
Le paquet  contient:  1  x  Embase en forme de diamant
KFL003  Roulements  à  billes  montés  sur  le  flasque
métallique  de  support.  Il  est  un  auto-alignement
roulement utilisable avec bar Ø17 mm. Cela comprend des
chevilles de verrouillage.
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Embase en forme de diamant KFL004

Marque: DHM
SKU: 04030206

Le paquet contient: 1 x Embase en forme de diamant KFL004 Roulements
à  billes  montés  sur  le  flasque  métallique  de  support.  Il  est  un  auto-
alignement roulement utilisable avec bar Ø20 mm. Cela comprend des
chevilles de verrouillage.

Embase en forme de diamant KFL08

Marque: DHM
SKU: 04030201

Le paquet contient: 1 x Embase en forme de diamant KFL08 Roulements à
billes  montés  sur  le  flasque  métallique  de  support.  Il  est  un  auto-
alignement roulement utilisable avec des barres Ø8 mm. Cela comprend
des  chevilles  de  verrouillage.  peut  également  être  utilisé  dans  les
imprimantes 3D ligne Reprap, Rostock, Prusa i3 retravaillé et d'autres.



3D Printing & Mechanical Automation ...

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

Palier à semelle KP000
Marque: DHM - SKU: 04030102

Le  paquet  contient:  1  x  Palier  à  semelle  KP000
Roulements  à  billes  montés  sur  le  flasque  métallique  de
support.  Il  est  un  auto-alignement  roulement  utilisable
avec  bar  Ø10  mm.  Cela  comprend  des  chevilles  de
verrouillage.  peut  également  être  utilisé  dans  les
imprimantes 3D ligne Reprap, Rostock, Prusa i3 retravaillé
et d'autres.

Palier à semelle KP001
Marque: DHM - SKU: 04030103

Le  paquet  contient:  1  x  Palier  à  semelle  KP001
Roulements  à  billes  montés  sur  le  flasque  métallique  de
support.  Il  est  un  auto-alignement  roulement  utilisable
avec  bar  Ø12  mm.  Cela  comprend  des  chevilles  de
verrouillage.  peut  également  être  utilisé  dans  les
imprimantes 3D ligne Reprap, Rostock, Prusa i3 retravaillé
et d'autres.

Palier à semelle KP002
Marque: DHM - SKU: 04030104
Le  paquet  contient:  1  x  Palier  à  semelle  KP002
Roulements  à  billes  montés  sur  le  flasque  métallique  de
support.  Il  est  un  auto-alignement  roulement  utilisable
avec  bar  Ø15  mm.  Cela  comprend  des  chevilles  de
verrouillage.  peut  également  être  utilisé  dans  les
imprimantes 3D ligne Reprap, Rostock, Prusa i3 retravaillé
et d'autres.

Palier à semelle KP003
Marque: DHM - SKU: 04030105
Le  paquet  contient:  1  x  Palier  à  semelle  KP003
Roulements  à  billes  montés  sur  le  flasque  métallique  de
support.  Il  est  un  auto-alignement  roulement  utilisable
avec  bar  Ø17  mm.  Cela  comprend  des  chevilles  de
verrouillage.  peut  également  être  utilisé  dans  les
imprimantes 3D ligne Reprap, Rostock, Prusa i3 retravaillé
et d'autres.
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Palier à semelle KP004
Marque: DHM - SKU: 04030106

Le  paquet  contient:  1  x  Palier  à  semelle  KP004
Roulements  à  billes  montés  sur  le  flasque  métallique  de
support.  Il  est  un  auto-alignement  roulement  utilisable
avec  bar  Ø20  mm.  Cela  comprend  des  chevilles  de
verrouillage.  peut  également  être  utilisé  dans  les
imprimantes 3D ligne Reprap, Rostock, Prusa i3 retravaillé
et d'autres.

Palier à semelle KP005
Marque: DHM - SKU: 04030107

Le  paquet  contient:  1  x  Palier  à  semelle  KP005
Roulements  à  billes  montés  sur  le  flasque  métallique  de
support.  Il  est  un  auto-alignement  roulement  utilisable
avec  bar  Ø25  mm.  Cela  comprend  des  chevilles  de
verrouillage.  peut  également  être  utilisé  dans  les
imprimantes 3D ligne Reprap, Rostock, Prusa i3 retravaillé
et d'autres.

Palier à semelle KP08
Marque: DHM - SKU: 04030101
Le paquet contient: 1 x Palier à semelle KP08 Roulements
à billes montés sur le flasque métallique de support. Il est
un auto-alignement roulement utilisable avec bar Ø8 mm.
Cela  comprend  des  chevilles  de  verrouillage.  peut
également  être  utilisé  dans  les  imprimantes  3D  ligne
Reprap, Rostock, Prusa i3 retravaillé et d'autres.
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Douilles linéaires
Douilles linéaires

Compass DHM projects propose différents types de bagues à billes parmi ses produits.

Les roulements à billes linéaires, également appelés roulements à billes linéaires ou bagues linéaires, combinent de faibles coefficients de frottement, une longue durée de vie et une précision réglable,
offrant aux concepteurs une solution flexible.

Les coussinets linéaires sont conçus pour offrir un mouvement libre dans une seule direction. Les coussinets linéaires sont capables d'offrir un mouvement fluide de précision le long d'une structure linéaire
à un seul axe. Avant l'installation et pendant l'entretien de routine, les coussinets à billes doivent être lubrifiés. Le manque de lubrification rend en effet les roulements plus sujets à l'oxydation et conduirait
donc à l'apparition de problèmes

Les roulements linéaires sont conçus pour diverses applications, par exemple:

Robotique
impression en 3D
L'automatisation industrielle

Pour choisir le bon roulement, il faut partir du type d'application et de la charge que le roulement doit subir. Une fois que cela est fait, il y a d'autres aspects de la traversée à considérer:

Modèle ouvert ou fermé
Dimensions - largeur, longueur, diamètre intérieur
Capacité de charge dynamique
Matériel
Type de lubrification
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Manchon linéaire court LM8SUU
Marque: DHM - SKU: 04051101

Le  paquet  contient:  1  x  LM8SUU  Les  roulements  à
manchon  est  constitué  d'une  cage  polymère  avec  des
segments en acier trempé pour guider les billes dans le
système.  Il  a  également  dit  roulements  à  douille  ou
système  de  guidage  pour  les  arbres,  parce  que  vous
pouvez faire un mouvement linéaire très précis dans des
puits  circulaires.  Le  système  à  recirculation  de  billes
permet  une  course  illimitée  avec  un  faible  coefficient  de
frottement...

Manchon linéaire double LM10LUU
Marque: DHM - SKU: 04050203

Le paquet contient: 1 x LM10LUU Ceci est un manchon à
double  bille.  Les  roulements  à  manchon  est  constitué
d'une cage polymère avec des segments en acier trempé
pour guider les billes dans le système. Il a également dit
roulements  à  douille  ou  système de  guidage  pour  les
arbres,  parce  que  vous  pouvez  faire  un  mouvement
linéaire très précis dans des puits circulaires. Le système
à recirculation de billes permet une course illimitée avec
un faible coefficie...

Manchon linéaire double LM12LUU
Marque: DHM - SKU: 04050204
Le paquet contient: 1 x LM12LUU Ceci est un manchon à
double  bille.  Les  roulements  à  manchon  est  constitué
d'une cage polymère avec des segments en acier trempé
pour guider les billes dans le système. Il a également dit
roulements  à  douille  ou  système de  guidage  pour  les
arbres,  parce  que  vous  pouvez  faire  un  mouvement
linéaire très précis dans des puits circulaires. Le système
à recirculation de billes permet une course illimitée avec
un faible coefficie...

Manchon linéaire double LM16LUU
Marque: DHM - SKU: 04050205
Le paquet contient: 1 x LM16LUU Ceci est un manchon à
double  bille.  Les  roulements  à  manchon  est  constitué
d'une cage polymère avec des segments en acier trempé
pour guider les billes dans le système. Il a également dit
roulements  à  douille  ou  système de  guidage  pour  les
arbres,  parce  que  vous  pouvez  faire  un  mouvement
linéaire très précis dans des puits circulaires. Le système
à recirculation de billes permet une course illimitée avec
un faible coefficie...
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Manchon linéaire double LM20LUU
Marque: DHM - SKU: 04050206

Le paquet contient: 1 x LM20LUU Ceci est un manchon à
double  bille.  Les  roulements  à  manchon  est  constitué
d'une cage polymère avec des segments en acier trempé
pour guider les billes dans le système. Il a également dit
roulements  à  douille  ou  système de  guidage  pour  les
arbres,  parce  que  vous  pouvez  faire  un  mouvement
linéaire très précis dans des puits circulaires. Le système
à recirculation de billes permet une course illimitée avec
un faible coefficie...

Manchon linéaire double LM25LUU
Marque: DHM - SKU: 04050207

Le paquet contient: 1 x LM25LUU Ceci est un manchon à
double  bille.  Les  roulements  à  manchon  est  constitué
d'une cage polymère avec des segments en acier trempé
pour guider les billes dans le système. Il a également dit
roulements  à  douille  ou  système de  guidage  pour  les
arbres,  parce  que  vous  pouvez  faire  un  mouvement
linéaire très précis dans des puits circulaires. Le système
à recirculation de billes permet une course illimitée avec
un faible coefficie...

Manchon linéaire double LM30LUU
Marque: DHM - SKU: 04050208
Le paquet contient: 1 x LM30LUU Ceci est un manchon à
double  bille.  Les  roulements  à  manchon  est  constitué
d'une cage polymère avec des segments en acier trempé
pour guider les billes dans le système. Il a également dit
roulements  à  douille  ou  système de  guidage  pour  les
arbres,  parce  que  vous  pouvez  faire  un  mouvement
linéaire très précis dans des puits circulaires. Le système
à recirculation de billes permet une course illimitée avec
un faible coefficie...

Manchon linéaire double LM35LUU
Marque: DHM - SKU: 04050209
Le paquet contient: 1 x LM35LUU Ceci est un manchon à
double  bille.  Les  roulements  à  manchon  est  constitué
d'une cage polymère avec des segments en acier trempé
pour guider les billes dans le système. Il a également dit
roulements  à  douille  ou  système de  guidage  pour  les
arbres,  parce  que  vous  pouvez  faire  un  mouvement
linéaire très précis dans des puits circulaires. Le système
à recirculation de billes permet une course illimitée avec
un faible coefficie...
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Manchon linéaire double LM6LUU
Marque: DHM - SKU: 04050201

Le paquet contient: 1 x LM6LUU Ceci est un manchon à
double  bille.  Les  roulements  à  manchon  est  constitué
d'une cage polymère avec des segments en acier trempé
pour guider les billes dans le système. Il a également dit
roulements  à  douille  ou  système de  guidage  pour  les
arbres,  parce  que  vous  pouvez  faire  un  mouvement
linéaire très précis dans des puits circulaires. Le système
à recirculation de billes permet une course illimitée avec
un faible coefficien...

Manchon linéaire double LM8LUU
Marque: DHM - SKU: 04050202

Le paquet contient: 1 x LM8LUU Ceci est un manchon à
double  bille.  Les  roulements  à  manchon  est  constitué
d'une cage polymère avec des segments en acier trempé
pour guider les billes dans le système. Il a également dit
roulements  à  douille  ou  système de  guidage  pour  les
arbres,  parce  que  vous  pouvez  faire  un  mouvement
linéaire très précis dans des puits circulaires. Le système
à recirculation de billes permet une course illimitée avec
un faible coefficien...

Manchon linéaire LM10UU
Marque: DHM - SKU: 04050106
Le  paquet  contient:  1  x  LM10UU  Les  roulements  à
manchon  est  constitué  d'une  cage  polymère  avec  des
segments en acier trempé pour guider les billes dans le
système.  Il  a  également  dit  roulements  à  douille  ou
système  de  guidage  pour  les  arbres,  parce  que  vous
pouvez faire un mouvement linéaire très précis dans des
puits  circulaires.  Le  système  à  recirculation  de  billes
permet  une  course  illimitée  avec  un  faible  coefficient  de
frottement...

Manchon linéaire LM12UU
Marque: DHM - SKU: 04050107
Le  paquet  contient:  1  x  LM12UU  Les  roulements  à
manchon  est  constitué  d'une  cage  polymère  avec  des
segments en acier trempé pour guider les billes dans le
système.  Il  a  également  dit  roulements  à  douille  ou
système  de  guidage  pour  les  arbres,  parce  que  vous
pouvez faire un mouvement linéaire très précis dans des
puits  circulaires.  Le  système  à  recirculation  de  billes
permet  une  course  illimitée  avec  un  faible  coefficient  de
frottement...
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Manchon linéaire LM16UU
Marque: DHM - SKU: 04050108

Le  paquet  contient:  1  x  LM16UU  Les  roulements  à
manchon  est  constitué  d'une  cage  polymère  avec  des
segments en acier trempé pour guider les billes dans le
système.  Il  a  également  dit  roulements  à  douille  ou
système  de  guidage  pour  les  arbres,  parce  que  vous
pouvez faire un mouvement linéaire très précis dans des
puits  circulaires.  Le  système  à  recirculation  de  billes
permet  une  course  illimitée  avec  un  faible  coefficient  de
frottement...

Manchon linéaire LM20UU
Marque: DHM - SKU: 04050109

Le  paquet  contient:  1  x  LM20UU  Les  roulements  à
manchon  est  constitué  d'une  cage  polymère  avec  des
segments en acier trempé pour guider les billes dans le
système.  Il  a  également  dit  roulements  à  douille  ou
système  de  guidage  pour  les  arbres,  parce  que  vous
pouvez faire un mouvement linéaire très précis dans des
puits  circulaires.  Le  système  à  recirculation  de  billes
permet  une  course  illimitée  avec  un  faible  coefficient  de
frottement...

Manchon linéaire LM25UU
Marque: DHM - SKU: 04050110
Le  paquet  contient:  1  x  LM25UU  Les  roulements  à
manchon  est  constitué  d'une  cage  polymère  avec  des
segments en acier trempé pour guider les billes dans le
système.  Il  a  également  dit  roulements  à  douille  ou
système  de  guidage  pour  les  arbres,  parce  que  vous
pouvez faire un mouvement linéaire très précis dans des
puits  circulaires.  Le  système  à  recirculation  de  billes
permet  une  course  illimitée  avec  un  faible  coefficient  de
frottement...

Manchon linéaire LM3
Marque: DHM - SKU: 04050101
Le paquet contient: 1 x LM3 Les roulements à manchon
est constitué d'une cage polymère avec des segments en
acier trempé pour guider les billes dans le système. Il a
également dit roulements à douille ou système de guidage
pour  les  arbres,  parce  que  vous  pouvez  faire  un
mouvement linéaire très précis dans des puits circulaires.
Le système à recirculation de billes permet une course
illimitée avec un faible coefficient de frottement...
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Manchon linéaire LM30UU
Marque: DHM - SKU: 04050111

Le  paquet  contient:  1  x  LM30UU  Les  roulements  à
manchon  est  constitué  d'une  cage  polymère  avec  des
segments en acier trempé pour guider les billes dans le
système.  Il  a  également  dit  roulements  à  douille  ou
système  de  guidage  pour  les  arbres,  parce  que  vous
pouvez faire un mouvement linéaire très précis dans des
puits  circulaires.  Le  système  à  recirculation  de  billes
permet  une  course  illimitée  avec  un  faible  coefficient  de
frottement...

Manchon linéaire LM35UU
Marque: DHM - SKU: 04050112

Le  paquet  contient:  1  x  LM35UU  Les  roulements  à
manchon  est  constitué  d'une  cage  polymère  avec  des
segments en acier trempé pour guider les billes dans le
système.  Il  a  également  dit  roulements  à  douille  ou
système  de  guidage  pour  les  arbres,  parce  que  vous
pouvez faire un mouvement linéaire très précis dans des
puits  circulaires.  Le  système  à  recirculation  de  billes
permet  une  course  illimitée  avec  un  faible  coefficient  de
frottement...

Manchon linéaire LM4
Marque: DHM - SKU: 04050102
Le paquet contient: 1 x LM4 Les roulements à manchon
est constitué d'une cage polymère avec des segments en
acier trempé pour guider les billes dans le système. Il a
également dit roulements à douille ou système de guidage
pour  les  arbres,  parce  que  vous  pouvez  faire  un
mouvement linéaire très précis dans des puits circulaires.
Le système à recirculation de billes permet une course
illimitée avec un faible coefficient de frottement...

Manchon linéaire LM5UU
Marque: DHM - SKU: 04050103
Le paquet contient: 1 x LM5UU Les roulements à manchon
est constitué d'une cage polymère avec des segments en
acier trempé pour guider les billes dans le système. Il a
également dit roulements à douille ou système de guidage
pour  les  arbres,  parce  que  vous  pouvez  faire  un
mouvement linéaire très précis dans des puits circulaires.
Le système à recirculation de billes permet une course
illimitée avec un faible coefficient de frottement...
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Manchon linéaire LM6UU
Marque: DHM - SKU: 04050104

Le paquet contient: 1 x LM6UU Les roulements à manchon
est constitué d'une cage polymère avec des segments en
acier trempé pour guider les billes dans le système. Il a
également dit roulements à douille ou système de guidage
pour  les  arbres,  parce  que  vous  pouvez  faire  un
mouvement linéaire très précis dans des puits circulaires.
Le système à recirculation de billes permet une course
illimitée avec un faible coefficient de frottement...

Manchon linéaire LM8UU
Marque: DHM - SKU: 04050105

Le paquet contient: 1 x LM8UU Les roulements à manchon
est constitué d'une cage polymère avec des segments en
acier trempé pour guider les billes dans le système. Il a
également dit roulements à douille ou système de guidage
pour  les  arbres,  parce  que  vous  pouvez  faire  un
mouvement linéaire très précis dans des puits circulaires.
Le système à recirculation de billes permet une course
illimitée avec un faible coefficient de frottement...

Roulement RJ4JP 01-08 IN 8mm OUT 15mm H 24mm
Marque: DHM - SKU: 04140102
Le paquet contient : 1 x Roulement RJ4JP 01-08 IN 8mm
OUT  15mm  H  24mm  Sans  entretien.  Marche  à  sec.
Résistant  à  la  saleté,  à  la  poussière  et  à  l'humidité.
Autolubrifiant.  Résistant  à  l'usure.  Fonctionnement
silencieux.  Résistant  à  la  corrosion.  Faible  coefficient  de
friction.  Possibilité  d'atteindre  des  vitesses  et  des
accélérations  élevées.

Roulement RJMP 01-08 IN 8mm OUT 16mm H 25mm
Marque: DHM - SKU: 04140101
Le paquet contient : 1 x Roulement RJMP 01-08 IN 8mm
OUT  16mm  H  25mm  Sans  entretien.  Marche  à  sec.
Résistant  à  la  saleté,  à  la  poussière  et  à  l'humidité.
Autolubrifiant.  Résistant  à  l'usure.  Fonctionnement
silencieux.  Résistant  à  la  corrosion.  Faible  coefficient  de
friction.  Possibilité  d'atteindre  des  vitesses  et  des
accélérations  élevées.
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Manchon linéaire à bride carrée LMK10UU
Marque: DHM - SKU: 04050802

Le paquet contient: 1 x LMK10UU Manchon linéaire avec
bride carrée, écrans à billes pour empêcher l'entrée de
débris  et  de  la  poussière  et  de  garder  la  graisse  à
l' intérieur  du  roulement.  I l  permet  de  faire  des
mouvements  linéaires  de  haute  précision  des  arbres
circulaires,  utilisés  comme  supports.  Le  système  à
recirculation de billes permet une course illimitée avec un
faible  coefficient  de  frottement  et  un  mouvement
silencieux.

Manchon linéaire à bride carrée LMK12UU
Marque: DHM - SKU: 04050803

Le paquet contient: 1 x LMK12UU Manchon linéaire avec
bride carrée, écrans à billes pour empêcher l'entrée de
débris  et  de  la  poussière  et  de  garder  la  graisse  à
l' intérieur  du  roulement.  I l  permet  de  faire  des
mouvements  linéaires  de  haute  précision  des  arbres
circulaires,  utilisés  comme  supports.  Le  système  à
recirculation de billes permet une course illimitée avec un
faible  coefficient  de  frottement  et  un  mouvement
silencieux.

Manchon linéaire à bride carrée LMK16UU
Marque: DHM - SKU: 04050804
Le paquet contient: 1 x LMK16UU Manchon linéaire avec
bride carrée, écrans à billes pour empêcher l'entrée de
débris  et  de  la  poussière  et  de  garder  la  graisse  à
l' intérieur  du  roulement.  I l  permet  de  faire  des
mouvements  linéaires  de  haute  précision  des  arbres
circulaires,  utilisés  comme  supports.  Le  système  à
recirculation de billes permet une course illimitée avec un
faible  coefficient  de  frottement  et  un  mouvement
silencieux.

Manchon linéaire à bride carrée LMK20UU
Marque: DHM - SKU: 04050805
Le paquet contient: 1 x LMK20UU Manchon linéaire avec
bride carrée, écrans à billes pour empêcher l'entrée de
débris  et  de  la  poussière  et  de  garder  la  graisse  à
l' intérieur  du  roulement.  I l  permet  de  faire  des
mouvements  linéaires  de  haute  précision  des  arbres
circulaires,  utilisés  comme  supports.  Le  système  à
recirculation de billes permet une course illimitée avec un
faible  coefficient  de  frottement  et  un  mouvement
silencieux.
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Manchon linéaire à bride carrée LMK8UU
Marque: DHM - SKU: 04050801

Le paquet contient: 1 x LMK8UU Manchon linéaire avec
bride carrée, écrans à billes pour empêcher l'entrée de
débris  et  de  la  poussière  et  de  garder  la  graisse  à
l' intérieur  du  roulement.  I l  permet  de  faire  des
mouvements  linéaires  de  haute  précision  des  arbres
circulaires,  utilisés  comme  supports.  Le  système  à
recirculation de billes permet une course illimitée avec un
faible  coefficient  de  frottement  et  un  mouvement
silencieux.

Manchon linéaire à bride centrale ronde LMFC10LUU
Marque: DHM - SKU: 04051202

Le paquet contient: 1 x LMFC10LUU La série de manchons
LMFC ... LUU est intégrée par rapport à la LM ... LUU avec
une bride ronde centrale, qui permet un montage rapide
et facile directement sur le boîtier au moyen de vis. Les
sphères sont protégées pour empêcher l'entrée de débris
et  de  la  poussière  et  pour  retenir  la  graisse  dans  le
roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de
haute  précision  des  arbres  circulaires,  utilisés  comme
supports....

Manchon linéaire à bride centrale ronde LMFC10UU
Marque: DHM - SKU: 04051002
Le paquet contient: 1 x LMFC10UU La série de manchons
LMFC ... UU est intégrée par rapport à la LM ... UU avec
une bride ronde centrale, qui permet un montage rapide
et facile directement sur le boîtier au moyen de vis. Les
sphères sont protégées pour empêcher l'entrée de débris
et  de  la  poussière  et  pour  retenir  la  graisse  dans  le
roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de
haute  précision  des  arbres  circulaires,  utilisés  comme
supports. Le...

Manchon linéaire à bride centrale ronde LMFC12LUU
Marque: DHM - SKU: 04051203
Le paquet contient: 1 x LMFC12LUU La série de manchons
LMFC ... LUU est intégrée par rapport à la LM ... LUU avec
une bride ronde centrale, qui permet un montage rapide
et facile directement sur le boîtier au moyen de vis. Les
sphères sont protégées pour empêcher l'entrée de débris
et  de  la  poussière  et  pour  retenir  la  graisse  dans  le
roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de
haute  précision  des  arbres  circulaires,  utilisés  comme
supports....



3D Printing & Mechanical Automation ...

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

Manchon linéaire à bride centrale ronde LMFC12UU
Marque: DHM - SKU: 04051003

Le paquet contient: 1 x LMFC12UU La série de manchons
LMFC ... UU est intégrée par rapport à la LM ... UU avec
une bride ronde centrale, qui permet un montage rapide
et facile directement sur le boîtier au moyen de vis. Les
sphères sont protégées pour empêcher l'entrée de débris
et  de  la  poussière  et  pour  retenir  la  graisse  dans  le
roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de
haute  précision  des  arbres  circulaires,  utilisés  comme
supports. Le...

Manchon linéaire à bride centrale ronde LMFC16UU
Marque: - SKU: 04051004

Le paquet contient: 1 x LMFC16UU La série de manchons
LMFC ... UU est intégrée par rapport à la LM ... UU avec
une bride ronde centrale, qui permet un montage rapide
et facile directement sur le boîtier au moyen de vis. Les
sphères sont protégées pour empêcher l'entrée de débris
et  de  la  poussière  et  pour  retenir  la  graisse  dans  le
roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de
haute  précision  des  arbres  circulaires,  utilisés  comme
supports. Le...

Manchon linéaire à bride centrale ronde LMFC20LUU
Marque: DHM - SKU: 04051205
Le paquet contient: 1 x  LMFC20LUU La série de manchons
LMFC ... LUU est intégrée par rapport à la LM ... LUU avec
une bride ronde centrale, qui permet un montage rapide
et facile directement sur le boîtier au moyen de vis. Les
sphères sont protégées pour empêcher l'entrée de débris
et  de  la  poussière  et  pour  retenir  la  graisse  dans  le
roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de
haute  précision  des  arbres  circulaires,  utilisés  comme
supports...

Manchon linéaire à bride centrale ronde LMFC20UU
Marque: DHM - SKU: 04051005
Le paquet contient: 1 x LMFC20UU La série de manchons
LMFC ... UU est intégrée par rapport à la LM ... UU avec
une bride ronde centrale, qui permet un montage rapide
et facile directement sur le boîtier au moyen de vis. Les
sphères sont protégées pour empêcher l'entrée de débris
et  de  la  poussière  et  pour  retenir  la  graisse  dans  le
roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de
haute  précision  des  arbres  circulaires,  utilisés  comme
supports. Le...
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Manchon linéaire à bride centrale ronde LMFC8LUU
Marque: DHM - SKU: 04051201

Le paquet contient: 1 x LMFC8LUU La série de manchons
LMFC ... LUU est intégrée par rapport à la LM ... LUU avec
une bride ronde centrale, qui permet un montage rapide
et facile directement sur le boîtier au moyen de vis. Les
sphères sont protégées pour empêcher l'entrée de débris
et  de  la  poussière  et  pour  retenir  la  graisse  dans  le
roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de
haute  précision  des  arbres  circulaires,  utilisés  comme
supports. ...

Manchon linéaire à bride centrale ronde LMFC8UU
Marque: DHM - SKU: 04051001

Le paquet contient: 1 x LMFC8UU La série de manchons
LMFC ... UU est intégrée par rapport à la LM ... UU avec
une bride ronde centrale, qui permet un montage rapide
et facile directement sur le boîtier au moyen de vis. Les
sphères sont protégées pour empêcher l'entrée de débris
et  de  la  poussière  et  pour  retenir  la  graisse  dans  le
roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de
haute  précision  des  arbres  circulaires,  utilisés  comme
supports. Le ...

Manchon linéaire à bride compact LMH10UU
Marque: DHM - SKU: 04050602
Le paquet contient: 1 x LMH10UU Manchon linéaire avec
bride compact, écrans à billes pour empêcher l'entrée de
débris  et  de  la  poussière  et  de  garder  la  graisse  à
l' intérieur  du  roulement.  I l  permet  de  faire  des
mouvements  linéaires  de  haute  précision  des  arbres
circulaires,  utilisés  comme  supports.  Le  système  à
recirculation de billes permet une course illimitée avec un
faible  coefficient  de  frottement  et  un  mouvement
silencieux.

Manchon linéaire à bride compact LMH12UU
Marque: DHM - SKU: 04050603
Le paquet contient: 1 x LMH12UU Manchon linéaire avec
bride compact, écrans à billes pour empêcher l'entrée de
débris  et  de  la  poussière  et  de  garder  la  graisse  à
l' intérieur  du  roulement.  I l  permet  de  faire  des
mouvements  linéaires  de  haute  précision  des  arbres
circulaires,  utilisés  comme  supports.  Le  système  à
recirculation de billes permet une course illimitée avec un
faible  coefficient  de  frottement  et  un  mouvement
silencieux.
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Manchon linéaire à bride compact LMH16UU
Marque: DHM - SKU: 04050604

Le paquet contient: 1 x LMH16UU Manchon linéaire avec
bride compact, écrans à billes pour empêcher l'entrée de
débris  et  de  la  poussière  et  de  garder  la  graisse  à
l' intérieur  du  roulement.  I l  permet  de  faire  des
mouvements  linéaires  de  haute  précision  des  arbres
circulaires,  utilisés  comme  supports.  Le  système  à
recirculation de billes permet une course illimitée avec un
faible  coefficient  de  frottement  et  un  mouvement
silencieux.

Manchon linéaire à bride compact LMH20UU
Marque: DHM - SKU: 04050605

Le paquet contient: 1 x LMH20UU Manchon linéaire avec
bride compact, écrans à billes pour empêcher l'entrée de
débris  et  de  la  poussière  et  de  garder  la  graisse  à
l' intérieur  du  roulement.  I l  permet  de  faire  des
mouvements  linéaires  de  haute  précision  des  arbres
circulaires,  utilisés  comme  supports.  Le  système  à
recirculation de billes permet une course illimitée avec un
faible  coefficient  de  frottement  et  un  mouvement
silencieux.

Manchon linéaire à bride compact LMH8UU
Marque: DHM - SKU: 04050601
Le paquet contient: 1 x LMH8UU Manchon linéaire avec
bride compact, écrans à billes pour empêcher l'entrée de
débris  et  de  la  poussière  et  de  garder  la  graisse  à
l' intérieur  du  roulement.  I l  permet  de  faire  des
mouvements  linéaires  de  haute  précision  des  arbres
circulaires,  utilisés  comme  supports.  Le  système  à
recirculation de billes permet une course illimitée avec un
faible  coefficient  de  frottement  et  un  mouvement
silencieux.

Manchon linéaire à bride ronde LMF10UU
Marque: DHM - SKU: 04050402
Le paquet contient: 1 x LMF10UU Manchon linéaire avec
bride ronde, écrans à billes pour empêcher l'entrée de
débris  et  de  la  poussière  et  de  garder  la  graisse  à
l' intérieur  du  roulement.  I l  permet  de  faire  des
mouvements  linéaires  de  haute  précision  des  arbres
circulaires,  utilisés  comme  supports.  Le  système  à
recirculation de billes permet une course illimitée avec un
faible  coefficient  de  frottement  et  un  mouvement
silencieux.
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Manchon linéaire à bride ronde LMF12UU
Marque: DHM - SKU: 04050403

Le paquet contient: 1 x LMF12UU Manchon linéaire avec
bride ronde, écrans à billes pour empêcher l'entrée de
débris  et  de  la  poussière  et  de  garder  la  graisse  à
l' intérieur  du  roulement.  I l  permet  de  faire  des
mouvements  linéaires  de  haute  précision  des  arbres
circulaires,  utilisés  comme  supports.  Le  système  à
recirculation de billes permet une course illimitée avec un
faible  coefficient  de  frottement  et  un  mouvement
silencieux.

Manchon linéaire à bride ronde LMF16UU
Marque: DHM - SKU: 04050404

Le paquet contient: 1 x LMF16UU Manchon linéaire avec
bride ronde, écrans à billes pour empêcher l'entrée de
débris  et  de  la  poussière  et  de  garder  la  graisse  à
l' intérieur  du  roulement.  I l  permet  de  faire  des
mouvements  linéaires  de  haute  précision  des  arbres
circulaires,  utilisés  comme  supports.  Le  système  à
recirculation de billes permet une course illimitée avec un
faible  coefficient  de  frottement  et  un  mouvement
silencieux.

Manchon linéaire à bride ronde LMF20UU
Marque: DHM - SKU: 04050405
Le paquet contient: 1 x LMF20UU Manchon linéaire avec
bride ronde, écrans à billes pour empêcher l'entrée de
débris  et  de  la  poussière  et  de  garder  la  graisse  à
l' intérieur  du  roulement.  I l  permet  de  faire  des
mouvements  linéaires  de  haute  précision  des  arbres
circulaires,  utilisés  comme  supports.  Le  système  à
recirculation de billes permet une course illimitée avec un
faible  coefficient  de  frottement  et  un  mouvement
silencieux.

Manchon linéaire à bride ronde LMF8UU
Marque: DHM - SKU: 04050401
Le paquet contient: 1 x LMF8UU Manchon linéaire avec
bride ronde, écrans à billes pour empêcher l'entrée de
débris  et  de  la  poussière  et  de  garder  la  graisse  à
l' intérieur  du  roulement.  I l  permet  de  faire  des
mouvements  linéaires  de  haute  précision  des  arbres
circulaires,  utilisés  comme  supports.  Le  système  à
recirculation de billes permet une course illimitée avec un
faible  coefficient  de  frottement  et  un  mouvement
silencieux.
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Manchon linèaire à  bride centrale ronde LMFC16LUU
Marque: DHM - SKU: 04051204

Le paquet contient: 1 x LMFC16LUU La série de manchons
LMFC ... LUU est intégrée par rapport à la LM ... LUU avec
une bride ronde centrale, qui permet un montage rapide
et facile directement sur le boîtier au moyen de vis. Les
sphères sont protégées pour empêcher l'entrée de débris
et  de  la  poussière  et  pour  retenir  la  graisse  dans  le
roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de
haute  précision  des  arbres  circulaires,  utilisés  comme
supports....

Manchon linéaire double à bride carrée LMK10LUU
Marque: DHM - SKU: 04050902

Le paquet contient: 1 x LMK10LUU La série de manchons
LMK ... LUU est intégrée par rapport à la LM ... LUU avec
une bride carrée qui permet un montage simple et rapide
directement sur le boîtier au moyen de vis. Les sphères
sont protégées pour empêcher l'entrée de débris et de la
poussière et pour retenir la graisse dans le roulement. Il
permet  de  faire  des  mouvements  linéaires  de  haute
précision des arbres circulaires, utilisés comme supports.
Le système...

Manchon linéaire double à bride carrée LMK12LUU
Marque: DHM - SKU: 04050903
Le paquet contient: 1 x LMK12LUU La série de manchons
LMK ... LUU est intégrée par rapport à la LM ... LUU avec
une bride carrée qui permet un montage simple et rapide
directement sur le boîtier au moyen de vis. Les sphères
sont protégées pour empêcher l'entrée de débris et de la
poussière et pour retenir la graisse dans le roulement. Il
permet  de  faire  des  mouvements  linéaires  de  haute
précision des arbres circulaires, utilisés comme supports.
Le système...

Manchon linéaire double à bride carrée LMK16LUU
Marque: DHM - SKU: 04050904
Le paquet contient: 1 x LMK16LUU La série de manchons
LMK ... LUU est intégrée par rapport à la LM ... LUU avec
une bride carrée qui permet un montage simple et rapide
directement sur le boîtier au moyen de vis. Les sphères
sont protégées pour empêcher l'entrée de débris et de la
poussière et pour retenir la graisse dans le roulement. Il
permet  de  faire  des  mouvements  linéaires  de  haute
précision des arbres circulaires, utilisés comme supports.
Le système...
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Manchon linéaire double à bride carrée LMK20LUU
Marque: DHM - SKU: 04050905

Le paquet contient: 1 x LMK20LUU La série de manchons
LMK ... LUU est intégrée par rapport à la LM ... LUU avec
une bride carrée qui permet un montage simple et rapide
directement sur le boîtier au moyen de vis. Les sphères
sont protégées pour empêcher l'entrée de débris et de la
poussière et pour retenir la graisse dans le roulement. Il
permet  de  faire  des  mouvements  linéaires  de  haute
précision des arbres circulaires, utilisés comme supports.
Le système...

Manchon linéaire double à bride carrée LMK8LUU
Marque: DHM - SKU: 04050901

Le paquet contient: 1 x LMK8LUU La série de manchons
LMK ... LUU est intégrée par rapport à la LM ... LUU avec
une bride carrée qui permet un montage simple et rapide
directement sur le boîtier au moyen de vis. Les sphères
sont protégées pour empêcher l'entrée de débris et de la
poussière et pour retenir la graisse dans le roulement. Il
permet  de  faire  des  mouvements  linéaires  de  haute
précision des arbres circulaires, utilisés comme supports.
Le système ...

Manchon linéaire double à bride compact LMH10LUU
Marque: DHM - SKU: 04050702
Le paquet contient: 1 x LMH10LUU La série de manchons
LMH ... LUU est intégrée par rapport à la LM ... LUU avec
une  bride  compact  qui  permet  un  montage  simple  et
rapide directement sur le boîtier au moyen de vis.  Les
sphères sont protégées pour empêcher l'entrée de débris
et  de  la  poussière  et  pour  retenir  la  graisse  dans  le
roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de
haute  précision  des  arbres  circulaires,  utilisés  comme
supports. Le systèm...

Manchon linéaire double à bride compact LMH12LUU
Marque: DHM - SKU: 04050703
Le paquet contient: 1 x LMH12LUU La série de manchons
LMH ... LUU est intégrée par rapport à la LM ... LUU avec
une  bride  compact  qui  permet  un  montage  simple  et
rapide directement sur le boîtier au moyen de vis.  Les
sphères sont protégées pour empêcher l'entrée de débris
et  de  la  poussière  et  pour  retenir  la  graisse  dans  le
roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de
haute  précision  des  arbres  circulaires,  utilisés  comme
supports. Le systèm...
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Manchon linéaire double à bride compact LMH16LUU
Marque: DHM - SKU: 04050704

Le paquet contient: 1 x LMH16LUU La série de manchons
LMH ... LUU est intégrée par rapport à la LM ... LUU avec
une  bride  compact  qui  permet  un  montage  simple  et
rapide directement sur le boîtier au moyen de vis.  Les
sphères sont protégées pour empêcher l'entrée de débris
et  de  la  poussière  et  pour  retenir  la  graisse  dans  le
roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de
haute  précision  des  arbres  circulaires,  utilisés  comme
supports. Le systèm...

Manchon linéaire double à bride compact LMH20LUU
Marque: DHM - SKU: 04050705

Le paquet contient: 1 x LMH20LUU La série de manchons
LMH ... LUU est intégrée par rapport à la LM ... LUU avec
une  bride  compact  qui  permet  un  montage  simple  et
rapide directement sur le boîtier au moyen de vis.  Les
sphères sont protégées pour empêcher l'entrée de débris
et  de  la  poussière  et  pour  retenir  la  graisse  dans  le
roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de
haute  précision  des  arbres  circulaires,  utilisés  comme
supports. Le systèm...

Manchon linéaire double à bride compact LMH8LUU
Marque: DHM - SKU: 04050701
Le paquet contient: 1 x LMH8LUU La série de manchons
LMH ... LUU est intégrée par rapport à la LM ... LUU avec
une  bride  compact  qui  permet  un  montage  simple  et
rapide directement sur le boîtier au moyen de vis.  Les
sphères sont protégées pour empêcher l'entrée de débris
et  de  la  poussière  et  pour  retenir  la  graisse  dans  le
roulement. Il permet de faire des mouvements linéaires de
haute  précision  des  arbres  circulaires,  utilisés  comme
supports. Le système...

Manchon linéaire double à bride ronde LMF12LUU
Marque: DHM - SKU: 04050503
Le paquet contient: 1 x LMF12LUU La série de manchons
LMF ... LUU est intégrée par rapport à la LM ... LUU avec
une bride ronde qui permet un montage simple et rapide
directement sur le boîtier au moyen de vis. Les sphères
sont protégées pour empêcher l'entrée de débris et de la
poussière et pour retenir la graisse dans le roulement. Il
permet  de  faire  des  mouvements  linéaires  de  haute
précision des arbres circulaires, utilisés comme supports.
Le système ...
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Manchon linéaire double à bride ronde LMF10LUU
Marque: DHM - SKU: 04050502

Le paquet contient: 1 x LMF10LUU La série de manchons
LMF ... LUU est intégrée par rapport à la LM ... LUU avec
une bride ronde qui permet un montage simple et rapide
directement sur le boîtier au moyen de vis. Les sphères
sont protégées pour empêcher l'entrée de débris et de la
poussière et pour retenir la graisse dans le roulement. Il
permet  de  faire  des  mouvements  linéaires  de  haute
précision des arbres circulaires, utilisés comme supports.
Le système ...

Manchon linéaire double à bride ronde LMF16LUU
Marque: DHM - SKU: 04050504

Le paquet contient: 1 x LMF16LUU La série de manchons
LMF ... LUU est intégrée par rapport à la LM ... LUU avec
une bride ronde qui permet un montage simple et rapide
directement sur le boîtier au moyen de vis. Les sphères
sont protégées pour empêcher l'entrée de débris et de la
poussière et pour retenir la graisse dans le roulement. Il
permet  de  faire  des  mouvements  linéaires  de  haute
précision des arbres circulaires, utilisés comme supports.
Le système ...

Manchon linéaire double à bride ronde LMF20LUU
Marque: DHM - SKU: 04050505
Le paquet contient: 1 x LMF20LUU La série de manchons
LMF ... LUU est intégrée par rapport à la LM ... LUU avec
une bride ronde qui permet un montage simple et rapide
directement sur le boîtier au moyen de vis. Les sphères
sont protégées pour empêcher l'entrée de débris et de la
poussière et pour retenir la graisse dans le roulement. Il
permet  de  faire  des  mouvements  linéaires  de  haute
précision des arbres circulaires, utilisés comme supports.
Le système ...

Manchon linéaire double à bride ronde LMF8LUU
Marque: DHM - SKU: 04050501
Le paquet contient: 1 x LMF8LUU La série de manchons
LMF ... LUU est intégrée par rapport à la LM ... LUU avec
une bride ronde qui permet un montage simple et rapide
directement sur le boîtier au moyen de vis. Les sphères
sont protégées pour empêcher l'entrée de débris et de la
poussière et pour retenir la graisse dans le roulement. Il
permet  de  faire  des  mouvements  linéaires  de  haute
précision des arbres circulaires, utilisés comme supports.
Le système à...
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2 pièces Graisseurs pour le palier Hydraulik M6
Marque: DHM - SKU: 04130101

Le paquet contient: 2 x Graisseurs pour le palier Hydraulik
M6 La graisse doit être utilisée habituellement dans des
paliers  avec support.  Il  est  installé  à travers le  trou fileté
spécial,  il  permet  de  garder  le  roulement  lubrifié  à
l'intérieur  du  support  sans  devoir  l'enlever.

Manchon linéaire avec paliers à semelle SC10UU
Marque: DHM - SKU: 04060103

Le paquet contient: 1 x Manchon linéaire avec paliers à
semelle  SC10UU  La  série  SCS  ...  UU  et  SCS  ...  LUU
représentent  une  gamme de  supports  pour  les  guides
axiaux avec des manches à billes. Ils se composent d'un
boîtier en aluminium léger et optimisé pour la résistance
et la rigidité. Le faible poids réduit les forces d'inertie liées
à  l'accélération.  Ces  unités  assurent  une  installation
simple, ils sont compacts et permettent de résister à des
charges é...

Manchon linéaire avec paliers à semelle SC12UU
Marque: DHM - SKU: 04060104
Le paquet contient: 1 x Manchon linéaire avec paliers à
semelle  SC12UU  La  série  SCS  ...  UU  et  SCS  ...  LUU
représentent  une  gamme de  supports  pour  les  guides
axiaux avec des manches à billes. Ils se composent d'un
boîtier en aluminium léger et optimisé pour la résistance
et la rigidité. Le faible poids réduit les forces d'inertie liées
à  l'accélération.  Ces  unités  assurent  une  installation
simple, ils sont compacts et permettent de résister à des
charges é...

Manchon linéaire avec paliers à semelle SC16UU
Marque: DHM - SKU: 04060105
Le paquet contient: 1 x Manchon linéaire avec paliers à
semelle  SC16UU  La  série  SCS  ...  UU  et  SCS  ...  LUU
représentent  une  gamme de  supports  pour  les  guides
axiaux avec des manches à billes. Ils se composent d'un
boîtier en aluminium léger et optimisé pour la résistance
et la rigidité. Le faible poids réduit les forces d'inertie liées
à  l'accélération.  Ces  unités  assurent  une  installation
simple, ils sont compacts et permettent de résister à des
charges é...
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Manchon linéaire avec paliers à semelle SC20UU
Marque: DHM - SKU: 04060106

Le paquet contient: 1 x Manchon linéaire avec paliers à
semelle  SC20UU  La  série  SCS  ...  UU  et  SCS  ...  LUU
représentent  une  gamme de  supports  pour  les  guides
axiaux avec des manches à billes. Ils se composent d'un
boîtier en aluminium léger et optimisé pour la résistance
et la rigidité. Le faible poids réduit les forces d'inertie liées
à  l'accélération.  Ces  unités  assurent  une  installation
simple, ils sont compacts et permettent de résister à des
charges é...

Manchon linéaire avec paliers à semelle SC25UU
Marque: DHM - SKU: 04060107

Le paquet contient: 1 x Manchon linéaire avec paliers à
semelle  SC25UU  La  série  SCS  ...  UU  et  SCS  ...  LUU
représentent  une  gamme de  supports  pour  les  guides
axiaux avec des manches à billes. Ils se composent d'un
boîtier en aluminium léger et optimisé pour la résistance
et la rigidité. Le faible poids réduit les forces d'inertie liées
à  l'accélération.  Ces  unités  assurent  une  installation
simple, ils sont compacts et permettent de résister à des
charges é...

Manchon linéaire avec paliers à semelle SC30UU
Marque: DHM - SKU: 04060108
Le paquet contient: 1 x Manchon linéaire avec paliers à
semelle  SC30UU  La  série  SCS  ...  UU  et  SCS  ...  LUU
représentent  une  gamme de  supports  pour  les  guides
axiaux avec des manches à billes. Ils se composent d'un
boîtier en aluminium léger et optimisé pour la résistance
et la rigidité. Le faible poids réduit les forces d'inertie liées
à  l'accélération.  Ces  unités  assurent  une  installation
simple, ils sont compacts et permettent de résister à des
charges é...

Manchon linéaire avec paliers à semelle SC35UU
Marque: DHM - SKU: 04060109
Le paquet contient: 1 x Manchon linéaire avec paliers à
semelle  SC35UU  La  série  SCS  ...  UU  et  SCS  ...  LUU
représentent  une  gamme de  supports  pour  les  guides
axiaux avec des manches à billes. Ils se composent d'un
boîtier en aluminium léger et optimisé pour la résistance
et la rigidité. Le faible poids réduit les forces d'inertie liées
à  l'accélération.  Ces  unités  assurent  une  installation
simple, ils sont compacts et permettent de résister à des
charges é...



3D Printing & Mechanical Automation ...

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

Manchon linéaire avec paliers à semelle SC6UU
Marque: DHM - SKU: 04060101

Le paquet contient: 1 x Manchon linéaire avec paliers à
semelle  SC6UU  La  série  SCS  ...  UU  et  SCS  ...  LUU
représentent  une  gamme de  supports  pour  les  guides
axiaux avec des manches à billes. Ils se composent d'un
boîtier en aluminium léger et optimisé pour la résistance
et la rigidité. Le faible poids réduit les forces d'inertie liées
à  l'accélération.  Ces  unités  assurent  une  installation
simple, ils sont compacts et permettent de résister à des
charges él...

Manchon linéaire avec paliers à semelle SC8UU
Marque: DHM - SKU: 04060102

Le paquet contient: 1 x Manchon linéaire avec paliers à
semelle  SC8UU  La  série  SCS  ...  UU  et  SCS  ...  LUU
représentent  une  gamme de  supports  pour  les  guides
axiaux avec des manches à billes. Ils se composent d'un
boîtier en aluminium léger et optimisé pour la résistance
et la rigidité. Le faible poids réduit les forces d'inertie liées
à  l'accélération.  Ces  unités  assurent  une  installation
simple, ils sont compacts et permettent de résister à des
charges él...

Manchon linéaire double avec paliers à semelle SC10LUU
Marque: DHM - SKU: 04060203
Le paquet  contient:  1  x  Manchon linéaire  double  avec
paliers à semelle SC10LUU La série SCS ... UU et SCS ...
LUU représentent une gamme de supports pour les guides
axiaux avec des manches à billes. Ils se composent d'un
boîtier en aluminium léger et optimisé pour la résistance
et la rigidité. Le faible poids réduit les forces d'inertie liées
à  l'accélération.  Ces  unités  assurent  une  installation
simple, ils sont compacts et permettent de résister à des
c...

Manchon linéaire double avec paliers à semelle SC12LUU
Marque: DHM - SKU: 04060204
Le paquet  contient:  1  x  Manchon linéaire  double  avec
paliers à semelle SC12LUU La série SCS ... UU et SCS ...
LUU représentent une gamme de supports pour les guides
axiaux avec des manches à billes. Ils se composent d'un
boîtier en aluminium léger et optimisé pour la résistance
et la rigidité. Le faible poids réduit les forces d'inertie liées
à  l'accélération.  Ces  unités  assurent  une  installation
simple, ils sont compacts et permettent de résister à des
c...
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Manchon linéaire double avec paliers à semelle SC16LUU
Marque: DHM - SKU: 04060205

Le paquet  contient:  1  x  Manchon linéaire  double  avec
paliers à semelle SC16LUU La série SCS ... UU et SCS ...
LUU représentent une gamme de supports pour les guides
axiaux avec des manches à billes. Ils se composent d'un
boîtier en aluminium léger et optimisé pour la résistance
et la rigidité. Le faible poids réduit les forces d'inertie liées
à  l'accélération.  Ces  unités  assurent  une  installation
simple, ils sont compacts et permettent de résister à des
c...

Manchon linéaire double avec paliers à semelle SC20LUU
Marque: DHM - SKU: 04060206

Le paquet  contient:  1  x  Manchon linéaire  double  avec
paliers à semelle SC20LUU La série SCS ... UU et SCS ...
LUU représentent une gamme de supports pour les guides
axiaux avec des manches à billes. Ils se composent d'un
boîtier en aluminium léger et optimisé pour la résistance
et la rigidité. Le faible poids réduit les forces d'inertie liées
à  l'accélération.  Ces  unités  assurent  une  installation
simple, ils sont compacts et permettent de résister à des
c...

Manchon linéaire double avec paliers à semelle SC25LUU
Marque: DHM - SKU: 04060207
Le paquet  contient:  1  x  Manchon linéaire  double  avec
paliers à semelle SC25LUU La série SCS ... UU et SCS ...
LUU représentent une gamme de supports pour les guides
axiaux avec des manches à billes. Ils se composent d'un
boîtier en aluminium léger et optimisé pour la résistance
et la rigidité. Le faible poids réduit les forces d'inertie liées
à  l'accélération.  Ces  unités  assurent  une  installation
simple, ils sont compacts et permettent de résister à des
c...

Manchon linéaire double avec paliers à semelle SC30LUU
Marque: DHM - SKU: 04060208
Le paquet  contient:  1  x  Manchon linéaire  double  avec
paliers à semelle SC30LUU La série SCS ... UU et SCS ...
LUU représentent une gamme de supports pour les guides
axiaux avec des manches à billes. Ils se composent d'un
boîtier en aluminium léger et optimisé pour la résistance
et la rigidité. Le faible poids réduit les forces d'inertie liées
à  l'accélération.  Ces  unités  assurent  une  installation
simple, ils sont compacts et permettent de résister à des
c...
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Manchon linéaire double avec paliers à semelle SC35LUU
Marque: DHM - SKU: 04060209

Le paquet  contient:  1  x  Manchon linéaire  double  avec
paliers à semelle SC35LUU La série SCS ... UU et SCS ...
LUU représentent une gamme de supports pour les guides
axiaux avec des manches à billes. Ils se composent d'un
boîtier en aluminium léger et optimisé pour la résistance
et la rigidité. Le faible poids réduit les forces d'inertie liées
à  l'accélération.  Ces  unités  assurent  une  installation
simple, ils sont compacts et permettent de résister à des
c...

Manchon linéaire double avec paliers à semelle SC8LUU
Marque: DHM - SKU: 04060202

Le paquet  contient:  1  x  Manchon linéaire  double  avec
paliers à semelle SC8LUU La série SCS ... UU et SCS ... LUU
représentent  une  gamme de  supports  pour  les  guides
axiaux avec des manches à billes. Ils se composent d'un
boîtier en aluminium léger et optimisé pour la résistance
et la rigidité. Le faible poids réduit les forces d'inertie liées
à  l'accélération.  Ces  unités  assurent  une  installation
simple, ils sont compacts et permettent de résister à des
ch...
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Bague bronze 8 mm Ultimaker
Marque: DHM - SKU: 04110101

Le  paquet  contient:  1  x  Bague  bronze  8  mm  Les
coussinets  sont  constitués  de  paliers  en  bronze  pour
permettre  le  défilement  en  douceur  due  à  peu  de
frottement qui se crée entre la surface de ce et l'arbre
coulissant. ID 8 mm - OD 11 mm - H 22 mm

Bague bronze avec graphène 8 mm Ultimaker
Marque: DHM - SKU: 04110102

Le  paquet  contient:  1  x  Bague  bronze  8  mm  Les
coussinets  sont  constitués  de  paliers  en  bronze  pour
permettre  le  défilement  en  douceur  due  à  peu  de
frottement qui se crée entre la surface de ce et l'arbre
coulissant.  Ces  bagues  étant  auto-lubrifiée  aucun
graissage n'est  nécessaire.  ID 8 mm -  OD 11 mm - H
30 mm

Douille PAP 0608-P10
Marque: DHM - SKU: 04140103
Contenu : 1 x douille PAP 0608-P10 Le suffixe P10 indique
le type de revêtement appliqué à cette bague lisse.P10 =
revêtement  autolubrifiant  en  PTFE  (téflon),  sans
entretien.Cette douille est utilisée comme guide lors de la
rotation  d'un  axe  par  rapport  à  une  référence  fixe,
lorsqu'une  dimension  minimale  est  requise.L'usure  de
cette  douille  est  très  lente.Cette  douille  ne  nécessite
aucun entretien et peut fonctionner à sec.Les plages de
températures de fo...
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Accouplements
Transmission de mouvement - Accouplements

Compass DHM projects a à sa disposition: des accouplements standard, des accouplements et des raccords pour arbres, des composants de transmission,
l'automatisation industrielle, l'automatisation mécanique.

Notre sélection d'accouplements d'entraînement comprend des accouplements fendus standard, des accouplements à disque, des accouplements Oldham, des accouplements en étoile, des accouplements
à soufflet, des accouplements à mâchoires…

Quelques différences entre les différents types d'articulations:

Accouplement de poutre flexible: sans jeu à usage général, utilisé dans une variété d'applications de contrôle de mouvement, en particulier dans les machines où ils jouent le rôle clé d'aider à
transmettre la puissance d'une source de moteur.
Joints à soufflet: conçus et fabriqués pour créer un joint à faible inertie et sans jeu qui nécessite moins d'entretien au fil du temps.
Accouplements à mâchoires: utilisés pour connecter deux arbres et transmettre le couple en douceur avec une perte de puissance réduite.
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Accouplement fendu 10*10 mm
Marque: DHM - SKU: 05040110

Le paquet contient: 1 x Accouplement fendu 10*10 mm
Accouplement à vis de serrage à fentes, disp. de serrage
long. Procédure d'assemblage:  1. S'assurer que les vis de
serrage  sont  desserrées  et  essuyer  les  surfaces  de
l'alésage  intérieur  et  de  l 'arbre  afn  d'él iminer
d'éventuelles  poussières  ou  traces  d'huile.  2.  Insérer
l'arbre  dans  l'accouplement  tout  en  veillant  à  ne  pas
exercer de forces de compression/traction excessives sur
la section des disques. 3...

Accouplement fendu 10*6.35 mm
Marque: DHM - SKU: 05040107

Le paquet contient: 1 x Accouplement fendu 10*6.35 mm
Accouplement à vis de serrage à fentes, disp. de serrage
long. Procédure d'assemblage:  1. S'assurer que les vis de
serrage  sont  desserrées  et  essuyer  les  surfaces  de
l'alésage  intérieur  et  de  l 'arbre  afn  d'él iminer
d'éventuelles  poussières  ou  traces  d'huile.  2.  Insérer
l'arbre  dans  l'accouplement  tout  en  veillant  à  ne  pas
exercer de forces de compression/traction excessives sur
la section des disques....

Accouplement fendu 5*10 mm
Marque: DHM - SKU: 05040104
Le paquet contient:  1 x Accouplement fendu 5*10 mm
Accouplement à vis de serrage à fentes, disp. de serrage
long. Procédure d'assemblage:  1. S'assurer que les vis de
serrage  sont  desserrées  et  essuyer  les  surfaces  de
l'alésage  intérieur  et  de  l 'arbre  afn  d'él iminer
d'éventuelles  poussières  ou  traces  d'huile.  2.  Insérer
l'arbre  dans  l'accouplement  tout  en  veillant  à  ne  pas
exercer de forces de compression/traction excessives sur
la section des disques. 3...

Accouplement fendu 5*5 mm
Marque: DHM - SKU: 05040101
Le  paquet  contient:  1  x  Accouplement  fendu  5*5  mm
Accouplement à vis de serrage à fentes, disp. de serrage
long.  Exemple  d'utilisation:  accouplement  souple  pour
relier les moteurs de la Prusa i3 aux tiges filetées 5 mm de
l'axe Z. Procédure d'assemblage:  1. S'assurer que les vis
de serrage sont  desserrées et  essuyer  les  surfaces de
l'alésage  intérieur  et  de  l 'arbre  afn  d'él iminer
d'éventuelles  poussières  ou  traces  d'huile.  2.  Insérer
l'arbre dans l'accou...
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Accouplement fendu 5*6.35 mm
Marque: DHM - SKU: 05040102

Le paquet contient: 1 x Accouplement fendu 5*6.35 mm
Accouplement à vis de serrage à fentes, disp. de serrage
long. Procédure d'assemblage:  1. S'assurer que les vis de
serrage  sont  desserrées  et  essuyer  les  surfaces  de
l'alésage  intérieur  et  de  l 'arbre  afn  d'él iminer
d'éventuelles  poussières  ou  traces  d'huile.  2.  Insérer
l'arbre  dans  l'accouplement  tout  en  veillant  à  ne  pas
exercer de forces de compression/traction excessives sur
la section des disques....

Accouplement fendu 5*8 mm
Marque: DHM - SKU: 05040103

Le  paquet  contient:  1  x  Accouplement  fendu  5*8  mm
Accouplement à vis de serrage à fentes, disp. de serrage
long.  Exemple  d'utilisation:  accouplement  souple  pour
relier les moteurs de la Prusa i3 aux écrou trapézoïdales
8 mm de l'axe Z. Procédure d'assemblage:  1. S'assurer
que les  vis  de  serrage sont  desserrées  et  essuyer  les
surfaces de l'alésage intérieur et de l'arbre afn d'éliminer
d'éventuelles  poussières  ou  traces  d'huile.  2.  Insérer
l'arbre dans l...

Accouplement fendu 8*10 mm
Marque: DHM - SKU: 05040109
Le paquet contient:  1 x Accouplement fendu 8*10 mm
Accouplement à vis de serrage à fentes, disp. de serrage
long. Procédure d'assemblage:  1. S'assurer que les vis de
serrage  sont  desserrées  et  essuyer  les  surfaces  de
l'alésage  intérieur  et  de  l 'arbre  afn  d'él iminer
d'éventuelles  poussières  ou  traces  d'huile.  2.  Insérer
l'arbre  dans  l'accouplement  tout  en  veillant  à  ne  pas
exercer de forces de compression/traction excessives sur
la section des disques. 3....

Accouplement fendu 8*6.35 mm
Marque: DHM - SKU: 05040106
Le paquet contient: 1 x Accouplement fendu 8*6.35 mm
Accouplement à vis de serrage à fentes, disp. de serrage
long. Procédure d'assemblage:  1. S'assurer que les vis de
serrage  sont  desserrées  et  essuyer  les  surfaces  de
l'alésage  intérieur  et  de  l 'arbre  afn  d'él iminer
d'éventuelles  poussières  ou  traces  d'huile.  2.  Insérer
l'arbre  dans  l'accouplement  tout  en  veillant  à  ne  pas
exercer de forces de compression/traction excessives sur
la section des disques. ...
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Accouplement fendu 8*8 mm
Marque: DHM - SKU: 05040108

Le  paquet  contient:  1  x  Accouplement  fendu  8*8  mm
Accouplement à vis de serrage à fentes, disp. de serrage
long. Procédure d'assemblage:  1. S'assurer que les vis de
serrage  sont  desserrées  et  essuyer  les  surfaces  de
l'alésage  intérieur  et  de  l 'arbre  afn  d'él iminer
d'éventuelles  poussières  ou  traces  d'huile.  2.  Insérer
l'arbre  dans  l'accouplement  tout  en  veillant  à  ne  pas
exercer de forces de compression/traction excessives sur
la section des disques. 3. ...

Accouplement flexible avec vis à tirant Ø15 L20 5*8 mm
Marque: DHM - SKU: 05040201

Contenu  :  1  x  accouplement  flexible  avec  vis  de  traction
Ø15 L20 5*8 mm Coupleurs flexibles en aluminium. Conçu
pour  fonctionner  dans  des  situations  où  une  vitesse
élevée, un désalignement accru et une lubrification limitée
dépassent  les  capacités  des  autres  accouplements.
Chaque accouplement est fabriqué en une seule pièce, ce
qui  élimine  les  défauts  éventuels,  mais  de  petites
différences  entre  les  pièces  sont  possibles.Ils  permettent
un accouplement à v...

Accouplement flexible avec vis à tirant Ø20 L25 5*8 mm
Marque: DHM - SKU: 05040202
Contenu  :  1  x  accouplement  flexible  avec  vis  de  traction
Ø20 L25 5*8 mm Coupleurs flexibles en aluminium. Conçu
pour  fonctionner  dans  des  situations  où  une  vitesse
élevée, un désalignement accru et une lubrification limitée
dépassent  les  capacités  des  autres  accouplements.
Chaque accouplement est fabriqué en une seule pièce, ce
qui  élimine  les  défauts  éventuels,  mais  de  petites
différences  entre  les  pièces  sont  possibles.Ils  permettent
un accouplement à v...

Joint en étoile flexible Ø19 L30 5*8 mm
Marque: DHM - SKU: 05040302
Contenu : 1 x accouplement flexible en étoile Ø19 L30 5*8
mm  Coupleurs  flexibles  en  aluminium.  Conçu  pour
fonctionner dans des situations où une vitesse élevée, un
désalignement accru et une lubrification limitée dépassent
les  capacités  des  autres  accouplements.  Chaque
accouplement  est  fabriqué  en  une seule  pièce,  ce  qui
élimine les défauts éventuels, mais de petites différences
entre  les  pièces  sont  possibles.  Ils  permettent  un
accouplement à vitesse con...
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Joint en étoile flexible Ø20 L25 6.35*8 mm
Marque: DHM - SKU: 05070704

Contenu  :  1  x  accouplement  flexible  en  étoile  Ø20  L25
6.35*8 mm Coupleurs flexibles en aluminium. Conçu pour
fonctionner dans des situations où une vitesse élevée, un
désalignement accru et une lubrification limitée dépassent
les  capacités  des  autres  accouplements.  Chaque
accouplement  est  fabriqué  en  une seule  pièce,  ce  qui
élimine les défauts éventuels, mais de petites différences
entre  les  pièces  sont  possibles.  Ils  permettent  un
accouplement à vitesse ...

Joint en étoile flexible Ø25 L30 5*8 mm
Marque: DHM - SKU: 05040301

Contenu : 1 x accouplement flexible en étoile Ø25 L30 5*8
mm  Coupleurs  flexibles  en  aluminium.  Conçu  pour
fonctionner dans des situations où une vitesse élevée, un
désalignement accru et une lubrification limitée dépassent
les  capacités  des  autres  accouplements.  Chaque
accouplement  est  fabriqué  en  une seule  pièce,  ce  qui
élimine les défauts éventuels, mais de petites différences
entre  les  pièces  sont  possibles.  Ils  permettent  un
accouplement à vitesse con...

Joint en étoile flexible Ø25 L30 6.35*10 mm
Marque: DHM - SKU: 05070703
Contenu  :  1  x  accouplement  flexible  en  étoile  Ø25  L30
6.35*10  mm  Coupleurs  flexibles  en  aluminium.  Conçu
pour  fonctionner  dans  des  situations  où  une  vitesse
élevée, un désalignement accru et une lubrification limitée
dépassent  les  capacités  des  autres  accouplements.
Chaque accouplement est fabriqué en une seule pièce, ce
qui  élimine  les  défauts  éventuels,  mais  de  petites
différences entre les pièces sont possibles. Ils permettent
un accouplement à vitesse...

Joint en étoile flexible Ø30 mm L40 mm 10*14 mm
Marque: DHM - SKU: 05070708
Contenu : 1 x accouplement flexible en étoile Ø30 mm L40
mm  10*14  mm  Coupleurs  flexibles  en  aluminium.  Conçu
pour  fonctionner  dans  des  situations  où  une  vitesse
élevée, un désalignement accru et une lubrification limitée
dépassent  les  capacités  des  autres  accouplements.
Chaque accouplement est fabriqué en une seule pièce, ce
qui  élimine  les  défauts  éventuels,  mais  de  petites
différences  entre  les  pièces  sont  possibles.Ils  permettent
un accouplement à vit...
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Accouplement rigide 5*8 mm en aluminium
Marque: DHM - SKU: 05040401

Le paquet contient: 1 x Accouplement rigide 5*8 mm en
aluminium Ce coupleur rigide en aluminium présente des
trous d'un diamètre de 5 mm et 8 mm, ce qui permet une
paire d'arbres de telles dimensions.

Joint de serrage rigide Ø20 L25 5*8 mm
Marque: DHM - SKU: 05040501

Le paquet contient : 1 x Accouplement rigide de serrage
D20 L25 5*8 mm Coupleurs rigides en aluminium. Conçu
pour  fonctionner  dans  des  situations  où  une  vitesse
élevée, un désalignement accru et une lubrification limitée
dépassent  les  capacités  des  autres  accouplements.
Chaque accouplement est fabriqué en une seule pièce, ce
qui  élimine  les  défauts  éventuels,  mais  de  petites
différences entre les pièces sont possibles. Ils permettent
un accouplement à vit...

Joint rigide en aluminium 5*5 mm
Marque: DHM - SKU: 05040402
L'emballage contient :  1 x Coupleur rigide 5*5 mm Ce
coupleur rigide en aluminium est doté de trous de 5 mm
et  5  mm de  diamètre,  ce  qui  permet  d'accoupler  des
arbres de cette taille.
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3 piéces Tête sphérique et tête sphérique boucle DELTA kos...
Marque: DHM - SKU: 04120101

Le  paquet  contient:  3  x  bouton  Delta  Swing  pour
l'imprimante Kossel delta.

6 mm Carbon tube ( 18 cm, 4 mm ID )
Marque: DHM - SKU: 17040101

Le paquet contient: 1 x 6 mm Carbon tube ( 18 cm, 4 mm
ID ) 6 mm Carbon tube ( 18 cm, 4 mm ID Le carbone est
un  matériau  très  résistant,  non  gonflable  mais  léger,  ce
qui  le  rend  idéal  pour  les  pièces  structurelles.  Il  est
principalement  utilisé  dans  les  imprimantes  Delta  3D
comme bras pour la plaque effectrice.

6 piéces Boule filetée en acier M4 Steel Threaded Ball Rod...
Marque: DHM - SKU: 04130201
Le  paquet  contient:  6  x  Bille  en  acier  filetage  M4  Boule
filetée acier M4 pour imprimante Kossel delta.

Embout de tige mâle en U - filetage M4
Marque: DHM - SKU: 04140106
Le paquet contient  :  1  x  joint  universel  à  tête en U -
filetage  M4  Les  embouts  à  rotule  sont  des  composants
mécaniques  prêts  à  être  installés,  util isés  pour
transmettre  des  forces  statiques  et  dynamiques  en
relation  avec  des  mouvements  d'oscillation,  de
basculement et de rotation. Ils sont constitués d'un corps
en forme de tête dans lequel une rotule est montée de
façon  permanente.  Grâce  à  leur  filetage,  ces  joints
permettent  une  connexion  facile  entre  l...
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I joint - femelle joint fileté - M10x1,25
Marque: DHM - SKU: 04100101

Le  paquet  contient:  1  x  I  joint  -  femelle  joint  fileté  -
M10x1,25 Les joints de type I, en association avec le type
de joints en Y,  sont des dispositifs  capables de rendre
solidaire  les  uns  avec  les  deux  autres  extrémités  de
l'arbre d'une manière telle que l'on peut transmettre un
mouvement de torsion à l'autre. La combinaison avec les
joints de type Y constitue un «genouillère», ou articulation
à charnière, dans laquelle ils relient deux tiges soumises
à...

I joint - femelle joint fileté - M12x1,25
Marque: DHM - SKU: 04100102

Le  paquet  contient:  1  x  I  joint  -  femelle  joint  fileté  -
M12x1,25 Les joints de type I, en association avec le type
de joints en Y,  sont des dispositifs  capables de rendre
solidaire  les  uns  avec  les  deux  autres  extrémités  de
l'arbre d'une manière telle que l'on peut transmettre un
mouvement de torsion à l'autre. La combinaison avec les
joints de type Y constitue un «genouillère», ou articulation
à charnière, dans laquelle ils relient deux tiges soumises
à...

I joint - femelle joint fileté - M16x1,5
Marque: DHM - SKU: 04100103
Le  paquet  contient:  1  x  I  joint  -  femelle  joint  fileté  -
M16x1,5 Les joints de type I, en association avec le type
de joints en Y,  sont des dispositifs  capables de rendre
solidaire  les  uns  avec  les  deux  autres  extrémités  de
l'arbre d'une manière telle que l'on peut transmettre un
mouvement de torsion à l'autre. La combinaison avec les
joints de type Y constitue un «genouillère», ou articulation
à charnière, dans laquelle ils relient deux tiges soumises à
...

Joints en U femelles - Série NHS - NHS3
Marque: DHM - SKU: 04140104
Le paquet contient : 1 x joints en U avec embouts femelles
-  série  NHS  -  NHS3  Les  embouts  à  rotule  sont  des
composants mécaniques prêts à être montés, utilisés pour
transmettre  des  forces  statiques  et  dynamiques  en
relation  avec  des  mouvements  d'oscillation,  de
basculement et de rotation. Ils sont constitués d'un corps
en forme de tête dans lequel une rotule est montée de
façon  permanente.  Grâce  à  leur  filetage,  ces
accouplements  permettent  une  connexion...
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Tête mâle en U - filetage M3
Marque: DHM - SKU: 04140105

Le paquet contient : 1 x joint universel à tête en U mâle -
filetage  M3  Les  embouts  à  rotule  sont  des  composants
mécaniques  prêts  à  être  installés,  util isés  pour
transmettre  des  forces  statiques  et  dynamiques  en
relation  avec  des  mouvements  d'oscillation,  de
basculement et de rotation. Ils sont constitués d'un corps
en forme de tête dans lequel une rotule est montée de
façon  permanente.  Grâce  à  leur  filetage,  ces  joints
permettent  une  connexion  facile  en...

U joint Bielle femelle tige filetée - NHS14
Marque: DHM - SKU: 04070102

Le paquet contient: 1 x U joint Bielle femelle tige filetée -
NHS14  Les  extrémités  des  tiges  sont  des  composants
mécaniques prêts à monter, utilisés pour la transmission
de forces statiques et dynamiques en rapport avec les
mouvements d'oscillation, d'inclinaison et de rotation. Ils
se composent d'un corps en forme de la tête dans laquelle
elle est insérée de façon permanente un joint à rotule.
Merci d'enfiler ces articulations permettent une connexion
fa...

U joint Bielle femelle tige filetée - NHS16
Marque: DHM - SKU: 04070103
Le paquet contient: 1 x U joint Bielle femelle tige filetée -
NHS16  Les  extrémités  des  tiges  sont  des  composants
mécaniques prêts à monter, utilisés pour la transmission
de forces statiques et dynamiques en rapport avec les
mouvements d'oscillation, d'inclinaison et de rotation. Ils
se composent d'un corps en forme de la tête dans laquelle
elle est insérée de façon permanente un joint à rotule.
Merci d'enfiler ces articulations permettent une connexion
fa...

U joint Bielle femelle tige filetée - NHS4
Marque: DHM - SKU: 04070101
Le paquet contient: 1 x U joint Bielle femelle tige filetée -
NHS4  Les  extrémités  des  tiges  sont  des  composants
mécaniques prêts à monter, utilisés pour la transmission
de forces statiques et dynamiques en rapport avec les
mouvements d'oscillation, d'inclinaison et de rotation. Ils
se composent d'un corps en forme de la tête dans laquelle
elle est insérée de façon permanente un joint à rotule.
Merci d'enfiler ces articulations permettent une connexion
fac...
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U joint Bielle femelle tige filetée - PHS10 F
Marque: DHM - SKU: 04070201

Le paquet contient: 1 x U joint Bielle femelle tige filetée -
PHS10 F Les extrémités des tiges sont des composants
mécaniques prêts à monter, utilisés pour la transmission
de forces statiques et dynamiques en rapport avec les
mouvements d'oscillation, d'inclinaison et de rotation. Ils
se composent d'un corps en forme de la tête dans laquelle
elle  est  insérée  de  façon  permanente  un  joint  à
rotule.  Merci  d'enfiler  ces  articulations  permettent  une
connexion  ...

U joint Bielle femelle tige filetée - PHS12 F
Marque: DHM - SKU: 04070202

Le paquet contient: 1 x U joint Bielle femelle tige filetée -
PHS12 F Les extrémités des tiges sont des composants
mécaniques prêts à monter, utilisés pour la transmission
de forces statiques et dynamiques en rapport avec les
mouvements d'oscillation, d'inclinaison et de rotation. Ils
se composent d'un corps en forme de la tête dans laquelle
elle  est  insérée  de  façon  permanente  un  joint  à
rotule.  Merci  d'enfiler  ces  articulations  permettent  une
connexion  ...

U joint Bielle femelle tige filetée - PHS14 F
Marque: DHM - SKU: 04070203
Le paquet contient: 1 x U joint Bielle femelle tige filetée -
PHS14 F Les extrémités des tiges sont des composants
mécaniques prêts à monter, utilisés pour la transmission
de forces statiques et dynamiques en rapport avec les
mouvements d'oscillation, d'inclinaison et de rotation. Ils
se composent d'un corps en forme de la tête dans laquelle
elle  est  insérée  de  façon  permanente  un  joint  à
rotule.  Merci  d'enfiler  ces  articulations  permettent  une
connexion  ...

U joint Bielle femelle tige filetée - PHS16 F
Marque: DHM - SKU: 04070204
Le paquet contient: 1 x U joint Bielle femelle tige filetée -
PHS16 F Les extrémités des tiges sont des composants
mécaniques prêts à monter, utilisés pour la transmission
de forces statiques et dynamiques en rapport avec les
mouvements d'oscillation, d'inclinaison et de rotation. Ils
se composent d'un corps en forme de la tête dans laquelle
elle  est  insérée  de  façon  permanente  un  joint  à
rotule.  Merci  d'enfiler  ces  articulations  permettent  une
connexion  ...
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Y joint - femelle fourche filetée - M10x1,25
Marque: DHM - SKU: 04090101

Le  paquet  contient:  1  x  Y  joint  -  femelle  fourche  filetée  -
M10x1,25 Les accouplements de type Y, en liaison avec
les  articulations  de  type  U  ou  I  joints,  il  crée  une
articulation constituée par des éléments cinématiquement
couplés les uns aux autres de manière à pouvoir subir des
déplacements  relatifs  de  la  traduction.  La  combinaison
avec  les  raccords  de  type  I  ou  U  const i tue  un
"genoui l lère" ,  ou  charn ière  commune  ou  un
concentrateur .

Y joint - femelle fourche filetée - M12x1,25
Marque: DHM - SKU: 04090102

Le  paquet  contient:  1  x  Y  joint  -  femelle  fourche  filetée  -
M12x1,25 Les accouplements de type Y, en liaison avec
les  articulations  de  type  U  ou  I  joints,  il  crée  une
articulation constituée par des éléments cinématiquement
couplés les uns aux autres de manière à pouvoir subir des
déplacements  relatifs  de  la  traduction.  La  combinaison
avec  les  raccords  de  type  I  ou  U  const i tue  un
"genoui l lère" ,  ou  charn ière  commune  ou  un
concentrateur .

Y joint - femelle fourche filetée - M16x1,5
Marque: DHM - SKU: 04090103
Le  paquet  contient:  1  x  Y  joint  -  femelle  fourche  filetée  -
M16x1,5 Les accouplements de type Y, en liaison avec les
articulations de type U ou I joints, il crée une articulation
constituée par des éléments cinématiquement couplés les
uns  aux  autres  de  manière  à  pouvoir  subir  des
déplacements  relatifs  de  la  traduction.  La  combinaison
avec  les  raccords  de  type  I  ou  U  const i tue  un
"genoui l lère" ,  ou  charn ière  commune  ou  un
concentrateur .
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Poulies
Poulies dentées

Compass DHM projects propose différents types de poulies dentées dans son catalogue en ligne.

La sélection de poulies dans notre boutique en ligne a été conçue pour compléter notre gamme de courroies d'entraînement.

Les poulies dentées pour courroies synchrones sont des roues équipées de dents qui entrent dans les composants pour la transmission du mouvement. Ils sont utilisés pour maximiser la transmission de
puissance. La dent de la poulie est complétée par la rainure de la courroie et la dent de la courroie par la rainure de la poulie. De cette manière, une grande surface de contact est créée entre les deux
pièces ce qui évite donc les variations de vitesse et les glissements intempestifs.

Il existe de nombreux types de poulies, selon le type de courroie complémentaire, elle peut également avoir différents nombres de dents, des trous de fixation de différents diamètres, etc.

Poulies dentées, tendeurs, tendeurs de courroie, courroies crantées, poulies, composants de transmission, applications en automatisation industrielle, automatisation d'assemblage, mécanique… découvrez-
les!
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Poulie GT2 double Ø 5mm 20 dents H6
Marque: DHM - SKU: 05011201

Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 double 20 dents 5mm
Poulie  avec  un  pas  de  dent  2  mm,  adapté  pour  une
utilisation  avec  courroie  GT2.  Fabriqué  entièrement  en
aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 5 mm. Il
est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm
ou  moins  étendue.  Pour  des  performances  optimales,
idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents
en prise sur la courroie. Avoir 20 dents poulie qui réduit le
recul en raison de...

Poulie GT2 Ø 10mm 36 dents H6
Marque: DHM - SKU: 05010401

Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 10mm 36 dents H6
Poulie  avec  un  pas  de  dent  2  mm,  adapté  pour  une
utilisation  avec  courroie  GT2.  Fabriqué  entièrement  en
aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 10 mm. Il
est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm
ou  moins  étendue.  Pour  des  performances  optimales,
idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents
en prise sur la courroie.  Il  réduit  le recul en raison de
l'accélération et de c...

Poulie GT2 Ø 10mm 40 dents H6
Marque: DHM - SKU: 05010402
Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 10mm 40 dents H6
Poulie  avec  un  pas  de  dent  2  mm,  adapté  pour  une
utilisation  avec  courroie  GT2.  Fabriqué  entièrement  en
aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 10 mm. Il
est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm
ou  moins  étendue.  Pour  des  performances  optimales,
idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents
en prise sur la courroie.  Il  réduit  le recul en raison de
l'accélération et de c...

Poulie GT2 Ø 10mm 60 dents H6
Marque: DHM - SKU: 05010403
Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 10mm 60 dents H6
Poulie  avec  un  pas  de  dent  2  mm,  adapté  pour  une
utilisation  avec  courroie  GT2.  Fabriqué  entièrement  en
aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 10 mm. Il
est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm
ou  moins  étendue.  Pour  des  performances  optimales,
idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents
en prise sur la courroie.  Il  réduit  le recul en raison de
l'accélération et de c...
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Poulie GT2 Ø 12mm 36 dents H6
Marque: DHM - SKU: 05010501

Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 12mm 36 dents H6
Poulie  avec  un  pas  de  dent  2  mm,  adapté  pour  une
utilisation  avec  courroie  GT2.  Fabriqué  entièrement  en
aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 12 mm. Il
est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm
ou  moins  étendue.  Pour  des  performances  optimales,
idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents
en prise sur la courroie.  Il  réduit  le recul en raison de
l'accélération et de c...

Poulie GT2 Ø 12mm 40 dents H6
Marque: DHM - SKU: 05010502

Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 12mm 40 dents H6
Poulie  avec  un  pas  de  dent  2  mm,  adapté  pour  une
utilisation  avec  courroie  GT2.  Fabriqué  entièrement  en
aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 12 mm. Il
est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm
ou  moins  étendue.  Pour  des  performances  optimales,
idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents
en prise sur la courroie.  Il  réduit  le recul en raison de
l'accélération et de c...

Poulie GT2 Ø 12mm 60 dents H6
Marque: DHM - SKU: 05010503
Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 12mm 60 dents H6
Poulie  avec  un  pas  de  dent  2  mm,  adapté  pour  une
utilisation  avec  courroie  GT2.  Fabriqué  entièrement  en
aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 12 mm. Il
est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm
ou  moins  étendue.  Pour  des  performances  optimales,
idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents
en prise sur la courroie.  Il  réduit  le recul en raison de
l'accélération et de c...

Poulie GT2 Ø 5mm 16 dents H6
Marque: DHM - SKU: 05010101
Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 5mm 16 dents H6
Poulie  avec  un  pas  de  dent  2  mm,  adapté  pour  une
utilisation  avec  courroie  GT2.  Fabriqué  entièrement  en
aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 5 mm. Il
est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm
ou  moins  étendue.  Pour  des  performances  optimales,
idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents
en prise sur la courroie.  Il  réduit  le recul en raison de
l'accélération et de cha...
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Poulie GT2 Ø 5mm 20 dents H10
Marque: DHM - SKU: 05010601

Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 5mm 20 dents H10
Poulie  avec  un  pas  de  dent  2  mm,  adapté  pour  une
utilisation  avec  courroie  GT2.  Fabriqué  entièrement  en
aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 5 mm. Il
est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 10 mm
ou  moins  étendue.  Pour  des  performances  optimales,
idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents
en prise sur la courroie.  Il  réduit  le recul en raison de
l'accélération et de c...

Poulie GT2 Ø 5mm 20 dents H6
Marque: DHM - SKU: 05010102

Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 5mm 20 dents H6
Poulie  avec  un  pas  de  dent  2  mm,  adapté  pour  une
utilisation  avec  courroie  GT2.  Fabriqué  entièrement  en
aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 5 mm. Il
est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm
ou  moins  étendue.  Pour  des  performances  optimales,
idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents
en prise sur la courroie.  Il  réduit  le recul en raison de
l'accélération et de cha...

Poulie GT2 Ø 5mm 20 dents H9 - Powergrip
Marque: E3D Online - SKU: 19170348
Pour tirer le meilleur parti d'une courroie de haute qualité,
il  faut  utiliser  des  poulies  adaptées.  L'utilisation  de
courroies et de poulies mal adaptées peut introduire des
erreurs telles que le jeu, la distorsion des dents et l'usure
prématurée  des  courroies.  Les  poulies  Powergrip  en
aluminium de Gates sont usinées avec précision selon le
profil  des  dents  2GT,  ce  qui  garantit  un  fonctionnement
sans jeu lorsqu'elles sont utilisées avec de...

Poulie GT2 Ø 5mm 28 dents H6
Marque: DHM - SKU: 05010103
Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 5mm 28 dents H6
Poulie  avec  un  pas  de  dent  2  mm,  adapté  pour  une
utilisation  avec  courroie  GT2.  Fabriqué  entièrement  en
aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 5 mm. Il
est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm
ou  moins  étendue.  Pour  des  performances  optimales,
idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents
en prise sur la courroie.  Il  réduit  le recul en raison de
l'accélération et de cha...
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Poulie GT2 Ø 5mm 30 dents H6
Marque: DHM - SKU: 05010107

Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 5mm 30 dents H6
Poulie  avec  un  pas  de  dent  2  mm,  adapté  pour  une
utilisation  avec  courroie  GT2.  Fabriqué  entièrement  en
aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 5 mm. Il
est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm
ou  moins  étendue.  Pour  des  performances  optimales,
idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents
en prise sur la courroie.  Il  réduit  le recul en raison de
l'accélération et de cha...

Poulie GT2 Ø 5mm 36 dents H6
Marque: DHM - SKU: 05010104

Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 5mm 36 dents H6
Poulie  avec  un  pas  de  dent  2  mm,  adapté  pour  une
utilisation  avec  courroie  GT2.  Fabriqué  entièrement  en
aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 5 mm. Il
est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm
ou  moins  étendue.  Pour  des  performances  optimales,
idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents
en prise sur la courroie.  Il  réduit  le recul en raison de
l'accélération et de cha...

Poulie GT2 Ø 5mm 40 dents H6
Marque: DHM - SKU: 05010105
Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 5mm 40 dents H6
Poulie  avec  un  pas  de  dent  2  mm,  adapté  pour  une
utilisation  avec  courroie  GT2.  Fabriqué  entièrement  en
aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 5 mm. Il
est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm
ou  moins  étendue.  Pour  des  performances  optimales,
idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents
en prise sur la courroie.  Il  réduit  le recul en raison de
l'accélération et de cha...

Poulie GT2 Ø 5mm 60 dents H6
Marque: DHM - SKU: 05010106
Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 5mm 60 dents H6
Poulie  avec  un  pas  de  dent  2  mm,  adapté  pour  une
utilisation  avec  courroie  GT2.  Fabriqué  entièrement  en
aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 5 mm. Il
est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm
ou  moins  étendue.  Pour  des  performances  optimales,
idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents
en prise sur la courroie.  Il  réduit  le recul en raison de
l'accélération et de cha...
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Poulie GT2 Ø 6.35mm 20 dents H10
Marque: DHM - SKU: 05010603

Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 6.35mm 20 dents
H10 Poulie avec un pas de dent 2 mm, adapté pour une
utilisation  avec  courroie  GT2.  Fabriqué  entièrement  en
aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 6.35 mm.
Il  est  recommandé  l'utilisation  d'une  ceinture  haute
10  mm  ou  moins  étendue.  Pour  des  performances
optimales,  idéalement,  vous  devriez  toujours  avoir  au
moins 6 dents en prise sur la courroie. Il réduit le recul en
raison de l'accélération e...

Poulie GT2 Ø 6.35mm 20 dents H6
Marque: DHM - SKU: 05010202

Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 6.35mm 20 dents H6
Poulie  avec  un  pas  de  dent  2  mm,  adapté  pour  une
utilisation  avec  courroie  GT2.  Fabriqué  entièrement  en
aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 6.35 mm.
Il est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm
ou  moins  étendue.  Pour  des  performances  optimales,
idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents
en prise sur la courroie.  Il  réduit  le recul en raison de
l'accélération et ...

Poulie GT2 Ø 6.35mm 28 dents H6
Marque: DHM - SKU: 05010203
Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 6.35mm 28 dents H6
Poulie  avec  un  pas  de  dent  2  mm,  adapté  pour  une
utilisation  avec  courroie  GT2.  Fabriqué  entièrement  en
aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 6.35 mm.
Il est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm
ou  moins  étendue.  Pour  des  performances  optimales,
idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents
en prise sur la courroie.  Il  réduit  le recul en raison de
l'accélération et ...

Poulie GT2 Ø 6.35mm 36 dents H6
Marque: DHM - SKU: 05010204
Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 6.35mm 36 dents H6
Poulie  avec  un  pas  de  dent  2  mm,  adapté  pour  une
utilisation  avec  courroie  GT2.  Fabriqué  entièrement  en
aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 6.35 mm.
Il est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm
ou  moins  étendue.  Pour  des  performances  optimales,
idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents
en prise sur la courroie.  Il  réduit  le recul en raison de
l'accélération et ...
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Poulie GT2 Ø 6.35mm 40 dents H6
Marque: DHM - SKU: 05010205

Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 6.35mm 40 dents H6
Poulie  avec  un  pas  de  dent  2  mm,  adapté  pour  une
utilisation  avec  courroie  GT2.  Fabriqué  entièrement  en
aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 6.35 mm.
Il est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm
ou  moins  étendue.  Pour  des  performances  optimales,
idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents
en prise sur la courroie.  Il  réduit  le recul en raison de
l'accélération et ...

Poulie GT2 Ø 6.35mm 60 dents H6
Marque: DHM - SKU: 05010206

Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 6.35mm 60 dents H6
Poulie  avec  un  pas  de  dent  2  mm,  adapté  pour  une
utilisation  avec  courroie  GT2.  Fabriqué  entièrement  en
aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 6.35 mm.
Il est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm
ou  moins  étendue.  Pour  des  performances  optimales,
idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents
en prise sur la courroie.  Il  réduit  le recul en raison de
l'accélération et ...

Poulie GT2 Ø 8mm 20 dents H10
Marque: DHM - SKU: 05010604
Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 8mm 20 dents H10
Poulie  avec  un  pas  de  dent  2  mm,  adapté  pour  une
utilisation  avec  courroie  GT2.  Fabriqué  entièrement  en
aluminium. Il est recommandé l'utilisation d'une ceinture
haute 10 mm ou moins étendue. Pour des performances
optimales,  idéalement,  vous  devriez  toujours  avoir  au
moins 6 dents en prise sur la courroie. Il réduit le recul en
raison de l'accélération et de changements de direction
assurant une bonne ...

Poulie GT2 Ø 8mm 20 dents H6
Marque: DHM - SKU: 05010301
Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 8mm 20 dents H6
Poulie  avec  un  pas  de  dent  2  mm,  adapté  pour  une
utilisation  avec  courroie  GT2.  Fabriqué  entièrement  en
aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 8 mm. Il
est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm
ou  moins  étendue.  Pour  des  performances  optimales,
idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents
en prise sur la courroie.  Il  réduit  le recul en raison de
l'accélération et de cha...
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Poulie GT2 Ø 8mm 30 dents H6
Marque: DHM - SKU: 05010303

Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 8mm 30 dents H6
Poulie  avec  un  pas  de  dent  2  mm,  adapté  pour  une
utilisation  avec  courroie  GT2.  Fabriqué  entièrement  en
aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 8 mm. Il
est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm
ou  moins  étendue.  Pour  des  performances  optimales,
idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents
en prise sur la courroie.  Il  réduit  le recul en raison de
l'accélération et de cha...

Poulie GT2 Ø 8mm 36 dents H6
Marque: DHM - SKU: 05010304

Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 8mm 36 dents H6
Poulie  avec  un  pas  de  dent  2  mm,  adapté  pour  une
utilisation  avec  courroie  GT2.  Fabriqué  entièrement  en
aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 8 mm. Il
est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm
ou  moins  étendue.  Pour  des  performances  optimales,
idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents
en prise sur la courroie.  Il  réduit  le recul en raison de
l'accélération et de cha...

Poulie GT2 Ø 8mm 40 dents H6
Marque: DHM - SKU: 05010305
Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 8mm 40 dents H6
Poulie  avec  un  pas  de  dent  2  mm,  adapté  pour  une
utilisation  avec  courroie  GT2.  Fabriqué  entièrement  en
aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 8 mm. Il
est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm
ou  moins  étendue.  Pour  des  performances  optimales,
idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents
en prise sur la courroie.  Il  réduit  le recul en raison de
l'accélération et de cha...

Poulie roue libre GT2 H10 20 dents Ø5 mm
Marque: DHM - SKU: 05011005
Le paquet contient: 1 x Poulie roue libre GT2 H10 20 dents
Ø5 mm Poulie roue libre pour courroie de 10 mm, pas des
dents 2 mm, adapté pour une utilisation avec courroie
GT2. Fabriqué entièrement en aluminium. Le diamètre du
trou interne est de 4 mm. La poulie est pourvue de paliers
afin que nous éviter d'éventuels dérapages de la ceinture.
L'objet  qui  recevra  peut  différer  dans  certaines
caractéristiques  de  celui  représenté  dans  l'image,  en
fonction du l...
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Poulie roue libre GT2 H6 20 dents Ø3 mm
Marque: DHM - SKU: 05011004

Le paquet contient: 1 x Poulie roue libre GT2 H6 20 dents
Ø3 mm Poulie roue libre pour courroie de 6 mm, pas des
dents 2 mm, adapté pour une utilisation avec courroie
GT2. Fabriqué entièrement en aluminium. Le diamètre du
trou interne est de 3 mm. La poulie est pourvue de paliers
afin que nous éviter d'éventuels dérapages de la ceinture.
L'objet  qui  recevra  peut  différer  dans  certaines
caractéristiques  de  celui  représenté  dans  l'image,  en
fonction du lot...

Poulie roue libre GT2 H6 20 dents Ø4 mm
Marque: DHM - SKU: 05011003

Le paquet contient: 1 x Poulie roue libre GT2 H6 20 dents
Ø4 mm Poulie roue libre pour courroie de 6 mm, pas des
dents 2 mm, adapté pour une utilisation avec courroie
GT2. Fabriqué entièrement en aluminium. Le diamètre du
trou interne est de 4 mm. La poulie est pourvue de paliers
afin que nous éviter d'éventuels dérapages de la ceinture.
L'objet  qui  recevra  peut  différer  dans  certaines
caractéristiques  de  celui  représenté  dans  l'image,  en
fonction du lot...

Poulie roue libre GT2 H6 20 dents Ø5 mm
Marque: DHM - SKU: 05011001
Le paquet contient: 1 x Poulie roue libre GT2 H6 20 dents
Ø5 mm Poulie roue libre pour courroie de 6 mm, pas des
dents 2 mm, adapté pour une utilisation avec courroie
GT2. Fabriqué entièrement en aluminium. Le diamètre du
trou interne est de 4 mm. La poulie est pourvue de paliers
afin que nous éviter d'éventuels dérapages de la ceinture.
L'objet  qui  recevra  peut  différer  dans  certaines
caractéristiques  de  celui  représenté  dans  l'image,  en
fonction du lot...

Poulie SYNCHRONIQUE GT2 Ø 5mm 20 dents H9 - Powergrip
Marque: E3D Online - SKU: 19170347
Les poulies Powergrip de Gates se caractérisent par une
excellente précision. Poulie dentée GT2, avec dents au pas
de 2 mm, adaptée à l'utilisation d'une courroie dentée
GT2  en  néoprène  renforcé  avec  du  nylon  ou  en
polyuréthane renforcé avec de l'acier à choisir en fonction
du  type  d'utilisation  finale.  Fabriqué  entièrement  en
aluminium. Le diamètre du trou interne est de 5 mm. Il
possède  une  double  bride,  la  hauteur  entre  les  deux
brides est d'environ 6 ...
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Poulie GT2 Ø 8mm 60 dents H6
Marque: DHM - SKU: 05010306

Le paquet contient: 1 x Poulie GT2 Ø 8mm 60 dents H6
Poulie  avec  un  pas  de  dent  2  mm,  adapté  pour  une
utilisation  avec  courroie  GT2.  Fabriqué  entièrement  en
aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 8 mm. Il
est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm
ou  moins  étendue.  Pour  des  performances  optimales,
idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents
en prise sur la courroie.  Il  réduit  le recul en raison de
l'accélération et de cha...

Poulie roue libre S2M H6 28 dents Ø5 mm
Marque: DHM - SKU: 05011002

Le paquet contient: 1 x Poulie roue libre S2M H6 28 dents
Ø5 mm Poulie roue libre pour courroie de 6 mm, pas des
dents 2 mm, adapté pour une utilisation avec courroie
S2M. Fabriqué entièrement en aluminium. Le diamètre du
trou interne est de 5 mm. La poulie est pourvue de paliers
afin que nous éviter d'éventuels dérapages de la ceinture.
L'objet  qui  recevra  peut  différer  dans  certaines
caractéristiques  de  celui  représenté  dans  l'image,  en
fonction du lot...

Poulie T2.5 Ø 5mm 16 dents H6
Marque: DHM - SKU: 05010701
Le paquet contient: 1 x Poulie T2.5 16 dents 5mm Poulie
avec un pas de dent 2.5 mm, adapté pour une utilisation
avec courroie T2.5. Fabriqué entièrement en aluminium.
Le  diamètre  du  trou  intérieur  est  de  5  mm.  Il  est
recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm ou
moins  étendue.  Pour  des  performances  optimales,
idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents
en prise sur la courroie.  Il  réduit  le recul en raison de
l'accélération et de chan...

Poulie T2.5 Ø 5mm 20 dents H6
Marque: DHM - SKU: 05010702
Le paquet contient: 1 x Poulie T2.5 20 dents 5mm Poulie
avec un pas de dent 2.5 mm, adapté pour une utilisation
avec courroie T2.5. Fabriqué entièrement en aluminium.
Le  diamètre  du  trou  intérieur  est  de  5  mm.  Il  est
recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm ou
moins  étendue.  Pour  des  performances  optimales,
idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents
en prise sur la courroie.  Il  réduit  le recul en raison de
l'accélération et de chan...
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Poulie GT3 Ø 5mm 20 dents H6
Marque: DHM - SKU: 05010801

Le paquet contient: 1 x Poulie GT3 Ø 5mm 20 dents H6
Poulie  avec  un  pas  de  dent  3  mm,  adapté  pour  une
utilisation  avec  courroie  GT3.  Fabriqué  entièrement  en
aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 5 mm. Il
est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm
ou  moins  étendue.  Pour  des  performances  optimales,
idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents
en prise sur la courroie.  Il  réduit  le recul en raison de
l'accélération et de cha...

Poulie GT3 Ø 6.35mm 20 dents H6
Marque: DHM - SKU: 05010802

Le paquet contient: 1 x Poulie GT3 Ø6.35mm 20 dents H6
Poulie  avec  un  pas  de  dent  3  mm,  adapté  pour  une
utilisation  avec  courroie  GT3.  Fabriqué  entièrement  en
aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 6.35 mm.
Il est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm
ou  moins  étendue.  Pour  des  performances  optimales,
idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents
en prise sur la courroie.  Il  réduit  le recul en raison de
l'accélération et d...

Poulie GT3 Ø 8mm 20 dents H6
Marque: DHM - SKU: 05010803
Le paquet contient: 1 x Poulie GT3 Ø 8mm 20 dents H6
Poulie  avec  un  pas  de  dent  3  mm,  adapté  pour  une
utilisation  avec  courroie  GT3.  Fabriqué  entièrement  en
aluminium. Le diamètre du trou intérieur est de 8 mm. Il
est recommandé l'utilisation d'une ceinture haute 6 mm
ou  moins  étendue.  Pour  des  performances  optimales,
idéalement, vous devriez toujours avoir au moins 6 dents
en prise sur la courroie.  Il  réduit  le recul en raison de
l'accélération et de cha...
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Poulie HTD-5M Ø 15 mm lisse H16
Marque: DHM - SKU: 05070709

Le paquet contient : 1 x Poulie HTD-5M Ø 15 mm lisse H16
Poulie  lisse  pouvant  être  utilisée  avec  une  courroie
crantée en néoprène renforcé de nylon ou une courroie en
polyuréthane renforcé  d'acier,  à  choisir  en  fonction  du
type  d'utilisation  finale.  Fabriqué  entièrement  en
aluminium. Garantit de bonnes performances lorsqu'il est
utilisé  sur  des  systèmes  d'automatisation  tels  que  les
imprimantes  3D  et  les  petits  systèmes  CNC.  Se  fixe  à
l'aide  des...

Poulie HTD-5M Ø15 mm 22 dents H16
Marque: DHM - SKU: 05070710

Le paquet contient : 1 x Poulie HTD-5M Ø15 mm 22 dents
H16 Poulie dentée avec pas de 5 mm, utilisable avec une
courroie  dentée  en  néoprène renforcé  de  nylon  ou  en
polyuréthane renforcé  d'acier,  à  choisir  en  fonction  du
type  d'utilisation  finale.  Fabriqué  entièrement  en
aluminium. Garantit de bonnes performances lorsqu'il est
utilisé  sur  des  systèmes  d'automatisation  tels  que  les
imprimantes  3D  et  les  petits  systèmes  CNC.  Se  fixe  à
l'aide  des  v...

Poulie HTD-5M Ø8mm 22 dents H16
Marque: DHM - SKU: 05010903
Le paquet contient: 1 x Poulie HTD-5M Ø8mm 22 dents
H16 La poulie de courroie de distribution est terminée et
peut  être  installée  directement.  Deux  vis  de  serrage
permettent  de  fixer  solidement  la  roue  dentée  sur  un
arbre.  Spécifications:  Profil  de  dent:  HTD-5M;  Nombre  de
dents: 22; Matériel: aluminium

Poulie T5 H6 Ø5mm - 16 dents
Marque: DHM - SKU: 05010901
Le paquet contient: 1 x Poulie T5 H6  Ø5mm - 16 dents La
poulie de courroie de distribution est terminée et peut être
installée directement. Deux vis de serrage permettent de
fixer  solidement  la  roue  dentée  sur  un  arbre.
Spécifications:  Profil  de  dent:  HTD-5M;  Nombre  de  dents:
16; Matériel: aluminium
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Poulie roue libre H10 Ø5 mm
Marque: DHM - SKU: 05011102

Le paquet  contient:  1  x  Poulie  roue libre H10 Ø5 mm
Poulie roue libre pour courroie de 10 mm, sans dents,
adapté pour une utilisation avec courroie,  par exemple
GT2. Fabriqué entièrement en aluminium. Le diamètre du
trou interne est de 5 mm. La poulie est pourvue de paliers
afin que nous éviter d'éventuels dérapages de la ceinture.
L'objet  qui  recevra  peut  différer  dans  certaines
caractéristiques  de  celui  représenté  dans  l'image,  en
fonction du lot de pr...

Poulie roue libre H6 Ø3 mm
Marque: DHM - SKU: 05011104

Le paquet contient: 1 x Poulie roue libre H6 Ø3 mm Poulie
roue libre pour courroie de 6 mm, sans dents, adapté pour
une utilisation avec courroie, par exemple GT2. Fabriqué
entièrement en aluminium. Le diamètre du trou interne
est  de  3  mm.  La  poulie  est  pourvue  de  paliers  afin  que
nous éviter d'éventuels dérapages de la ceinture. L'objet
qui  recevra  peut  différer  dans  certaines  caractéristiques
de celui représenté dans l'image, en fonction du lot de
prod...

Poulie roue libre H6 Ø4 mm
Marque: DHM - SKU: 05011103
Le paquet contient: 1 x Poulie roue libre H6 Ø4 mm Poulie
roue libre pour courroie de 6 mm, sans dents, adapté pour
une utilisation avec courroie, par exemple GT2. Fabriqué
entièrement en aluminium. Le diamètre du trou interne
est  de  4  mm.  La  poulie  est  pourvue  de  paliers  afin  que
nous éviter d'éventuels dérapages de la ceinture. L'objet
qui  recevra  peut  différer  dans  certaines  caractéristiques
de celui représenté dans l'image, en fonction du lot de
prod...

Poulie roue libre H6 Ø5 mm
Marque: DHM - SKU: 05011101
Le paquet contient: 1 x Poulie roue libre H6 Ø5 mm Poulie
roue libre pour courroie de 6 mm, sans dents, adapté pour
une utilisation avec courroie, par exemple GT2. Fabriqué
entièrement en aluminium. Le diamètre du trou interne
est  de  5  mm.  La  poulie  est  pourvue  de  paliers  afin  que
nous éviter d'éventuels dérapages de la ceinture. L'objet
qui  recevra  peut  différer  dans  certaines  caractéristiques
de celui représenté dans l'image, en fonction du lot de
prod...
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Courroies
Courroies

Compass DHM projects propose différents types de courroies de transmission de puissance dans son catalogue en ligne.

Il existe de nombreux types de courroies:

appartement,
tour,
poly-v,
trapézoïdale,
rainuré,
denté,
synchrone ...

Les courroies de transmission de puissance vous permettent d'entraîner la transmission en transférant la puissance à différentes parties du système. Ces courroies peuvent être utilisées dans divers
secteurs, comme dans l'automatisation industrielle, pour la transmission de puissance en général, dans les systèmes de ventilation et les compresseurs, pour une vitesse de rotation élevée et pour la
transmission de puissances élevées.

Les courroies trapézoïdales sont les plus utilisées pour la transmission de puissance, en effet elles offrent le meilleur compromis entre vitesse, traction, tension sur les supports et durée, tout en résolvant le
problème d'alignement.

Avertissement! Le choix de la mauvaise ceinture peut endommager l'équipement ou entraîner des problèmes de sécurité. Certains critères de choix sont les suivants:

La capacité de puissance
Haute vitesse
Faible consommation d'énergie
Poussières et substances abrasives
Résistance à l'huile
Température ambiante
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Bloquer d'arrêt pour courroie GT2 2 mm pas imprimante 3D
Marque: DHM - SKU: 05020602

Le paquet contient: 1 x Bloquer d'arrêt pour courroie GT2
Le bloquer arrêts la courroie GT2 (2 mm pas) ouverte. Il
est un support en aluminium qui peut être verrouillée à
l'aide d'une vis dans le trou.

Courroie GT2 au mètre largeur 10mm pas 2mm pour
imprimante...

Marque: DHM - SKU: 05020201
Le paquet contient:  1 mètre x Courroie GT2 10mm de
large Les courroies GT améliorents considérablement la
qualité  d'impression.  Les  dents  sont  arrondies  à  leurs
extrémitées pour s'encaster parfaitement dans le pas des
poulies et ainsi empecher tout effe de "backlash".  Vendue
au  mètre.  Caoutchouc  renforce  en  fibre  de  verre   -
 Largeur:  10mm   -   Pas:  2mm  

Courroie GT2 au mètre largeur 6mm pas 2mm pour imprimante
...

Marque: DHM - SKU: 05020101
Le paquet contient: 1 mètre x Courroie GT2 6mm de large
Les courroies GT améliorents considérablement la qualité
d'impression. Les dents sont arrondies à leurs extrémitées
pour s'encaster parfaitement dans le pas des poulies et
ainsi empecher tout effe de "backlash".  Vendue au mètre.
Caoutchouc renforce en fibre de verre  -  Largeur: 6mm  -
 Pas: 2mm 

Courroie GT2 blanche renforcée au mètre largeur 10mm pas 2...
Marque: DHM - SKU: 05020202
Le paquet contient:  1 mètre x Courroie GT2 10mm de
large blanche Les courroies améliorents considérablement
la qualité d'impression. Les dents sont arrondies à leurs
extrémitées pour s'encaster parfaitement dans le pas des
poulies et ainsi empecher tout effe de "backlash".  Vendue
au mètre. Blanche renforcée de fils métallique  -  Largeur:
10mm  -  Pas: 2mm 
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Courroie GT2 blanche renforcée au mètre largeur 6mm pas 2m...
Marque: DHM - SKU: 05020102

Le paquet contient: 1 mètre x Courroie GT2 6mm de large
blanche  Les  courroies  améliorents  considérablement  la
qualité  d'impression.  Les  dents  sont  arrondies  à  leurs
extrémitées pour s'encaster parfaitement dans le pas des
poulies et ainsi empecher tout effe de "backlash".  Vendue
au mètre. Blanche renforcée de fils métallique  -  Largeur:
6mm  -  Pas: 2mm 

Courroie GT2 fermée H 6 mm 130 mm
Marque: DHM - SKU: 05030101

Le paquet contient: 1 x Courroie GT2 fermée H 6 mm 130
mm Les  courroies  GT  améliorents  considérablement  la
qualité  d'impression.  Les  dents  sont  arrondies  à  leurs
extrémitées pour s'encaster parfaitement dans le pas des
poulies  et  ainsi  empecher  tout  effet  de  "backlash".  
Courroie fermée de 130 mm en caoutchouc renforce en
fibre de verre. Largeur: 6 mm. Pas: 2mm.

Courroie GT2 fermée H 6 mm 1350 mm
Marque: DHM - SKU: 05030109
Le paquet contient: 1 x Courroie GT2 fermée H 6 mm 1350
mm Les  courroies  GT  améliorents  considérablement  la
qualité  d'impression.  Les  dents  sont  arrondies  à  leurs
extrémitées pour s'encaster parfaitement dans le pas des
poulies  et  ainsi  empecher  tout  effet  de  "backlash".  
Courroie fermée de 1350 mm en caoutchouc renforce en
fibre de verre. Largeur: 6 mm. Pas: 2mm.

Courroie GT2 fermée H 6 mm 150 mm
Marque: DHM - SKU: 05030102
Le paquet contient: 1 x Courroie GT2 fermée H 6 mm 150
mm Les  courroies  GT  améliorents  considérablement  la
qualité  d'impression.  Les  dents  sont  arrondies  à  leurs
extrémitées pour s'encaster parfaitement dans le pas des
poulies  et  ainsi  empecher  tout  effet  de  "backlash".  
Courroie fermée de 150 mm en caoutchouc renforce en
fibre de verre. Largeur: 6 mm. Pas: 2mm.
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Courroie GT2 fermée H 6 mm 180 mm
Marque: - SKU: 05030103

Le paquet contient: 1 x Courroie GT2 fermée H 6 mm 180
mm Les  courroies  GT  améliorents  considérablement  la
qualité  d'impression.  Les  dents  sont  arrondies  à  leurs
extrémitées pour s'encaster parfaitement dans le pas des
poulies  et  ainsi  empecher  tout  effet  de  "backlash".  
Courroie fermée de 180 mm en caoutchouc renforce en
fibre de verre. Largeur: 6 mm. Pas: 2mm.

Courroie GT2 fermée H 6 mm 200 mm
Marque: DHM - SKU: 05030104

Le paquet contient: 1 x Courroie GT2 fermée H 6 mm 200
mm Les  courroies  GT  améliorents  considérablement  la
qualité  d'impression.  Les  dents  sont  arrondies  à  leurs
extrémitées pour s'encaster parfaitement dans le pas des
poulies  et  ainsi  empecher  tout  effet  de  "backlash".  
Courroie fermée de 200 mm en caoutchouc renforce en
fibre de verre. Largeur: 6 mm. Pas: 2mm.

Courroie GT2 fermée H 6 mm 280 mm
Marque: DHM - SKU: 05030105
Le paquet contient: 1 x Courroie GT2 fermée H 6 mm 280
mm Les  courroies  GT  améliorents  considérablement  la
qualité  d'impression.  Les  dents  sont  arrondies  à  leurs
extrémitées pour s'encaster parfaitement dans le pas des
poulies  et  ainsi  empecher  tout  effet  de  "backlash".  
Courroie fermée de 280 mm en caoutchouc renforce en
fibre de verre. Largeur: 6 mm. Pas: 2mm.

Courroie GT2 fermée H 6 mm 400 mm
Marque: DHM - SKU: 05030106
Le paquet contient: 1 x Courroie GT2 fermée H 6 mm 400
mm Les  courroies  GT  améliorents  considérablement  la
qualité  d'impression.  Les  dents  sont  arrondies  à  leurs
extrémitées pour s'encaster parfaitement dans le pas des
poulies  et  ainsi  empecher  tout  effet  de  "backlash".  
Courroie fermée de 400 mm en caoutchouc renforce en
fibre de verre. Largeur: 6 mm. Pas: 2mm.
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Courroie GT2 fermée H 6 mm 610 mm
Marque: DHM - SKU: 05030107

Le paquet contient: 1 x Courroie GT2 fermée H 6 mm 610
mm Les  courroies  GT  améliorents  considérablement  la
qualité  d'impression.  Les  dents  sont  arrondies  à  leurs
extrémitées pour s'encaster parfaitement dans le pas des
poulies  et  ainsi  empecher  tout  effet  de  "backlash".  
Courroie fermée de 610 mm en caoutchouc renforce en
fibre de verre. Largeur: 6 mm. Pas: 2mm.

Courroie GT2 fermée H 6 mm 852 mm
Marque: DHM - SKU: 05030108

L'emballage contient : 1 x sangle néoprène GT2, fermée H
6  mm  426  dents  852  mm  Courroie  de  distribution
synchrone avec caoutchouc à pas métrique de 2 mm, âme
en nylon renforcé. A utiliser avec les poulies GT2 pour une
transmission  optimale  de  la  puissance.  Caractérisé  par
une capacité de charge et un rendement élevés, résistant
à  l'usure  en  fonctionnement  continu,  Précision  de
positionnement  répétable  dans  un  système  linéaire,
précision de pas dans un mou...

Courroie GT2 noir renforcée au mètre largeur 6mm pas 2mm p...
Marque: DHM - SKU: 05020104
Le paquet contient: 1 mètre x Courroie GT2 6mm de large
blanche  Les  courroies  améliorents  considérablement  la
qualité  d'impression.  Les  dents  sont  arrondies  à  leurs
extrémitées pour s'encaster parfaitement dans le pas des
poulies et ainsi empecher tout effe de "backlash".  Vendue
au mètre. Blanche renforcée de fils métallique  -  Largeur:
6mm  -  Pas: 2mm 

Courroie néoprène GT2 fermée H 6 mm 225 dents 450 mm
Marque: DHM - SKU: 05030110
Le paquet contient : 1 x ceinture néoprène GT2 fermée H
6  mm  200  dents  450  mm  Courroie  de  distribution
synchrone avec caoutchouc à pas métrique de 2 mm, âme
en nylon renforcé. A utiliser avec les poulies GT2 pour une
transmission optimale de la puissance. Ils se caractérisent
par une capacité de charge et un rendement élevés, une
résistance  à  l'usure  en  fonctionnement  continu,  une
répétabilité précise du positionnement dans le système
linéaire, une précisi...
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Courroie S2M fermée H 6 mm 160 mm
Marque: DHM - SKU: 05030201

Le paquet contient: 1 x Courroie S2M fermée H 6 mm 160
mm Les courroies S2M améliorents considérablement la
qualité  d'impression.  Les  dents  sont  arrondies  à  leurs
extrémitées pour s'encaster parfaitement dans le pas des
poulies  et  ainsi  empecher  tout  effet  de  "backlash".  
Courroie fermée de 160 mm en caoutchouc renforce en
fibre de verre. Largeur: 6 mm. Pas: 2mm.

Courroie S2M fermée H 6 mm 600 mm
Marque: DHM - SKU: 05030202

Le paquet contient: 1 x Courroie S2M fermée H 6 mm 600
mm Les courroies S2M améliorents considérablement la
qualité  d'impression.  Les  dents  sont  arrondies  à  leurs
extrémitées pour s'encaster parfaitement dans le pas des
poulies  et  ainsi  empecher  tout  effet  de  "backlash".  
Courroie fermée de 600 mm en caoutchouc renforce en
fibre de verre. Largeur: 6 mm. Pas: 2mm.

Courroie S2M fermée H 6 mm 860 mm
Marque: DHM - SKU: 05030203
Le paquet contient: 1 x Courroie S2M fermée H 6 mm 860
mm Les courroies S2M améliorents considérablement la
qualité  d'impression.  Les  dents  sont  arrondies  à  leurs
extrémitées pour s'encaster parfaitement dans le pas des
poulies  et  ainsi  empecher  tout  effet  de  "backlash".  
Courroie fermée de 860 mm en caoutchouc renforce en
fibre de verre. Largeur: 6 mm. Pas: 2mm.
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Bloquer d'arrÃ©t pour courroie T2.5 2.5 mm pas imprimante ...
Marque: DHM - SKU: 05020604

Le paquet contient: 1 x Bloquer d'arrêt pour courroie T2.5
Le  bloquer  arrêts  la  courroie  T2.5  ouverte.  Il  est  un
support en aluminium qui peut être verrouillée à l'aide
d'une vis dans le trou.

Courroie T2.5 au mètre largeur 6mm pas 2.5mm pour
impriman...

Marque: DHM - SKU: 05020301
Le paquet contient: 1 mètre x Courroie T2.5 6mm de large
Les  courroies  améliorents  considérablement  la  qualité
d'impression. Les dents sont arrondies à leurs extrémitées
pour s'encaster parfaitement dans le pas des poulies et
ainsi empecher tout effe de "backlash".  Vendue au mètre.
Caoutchouc renforce en fibre de verre  -  Largeur: 6mm  -
 Pas: 2.5mm 

Courroie T2.5 blanche renforcée au mètre largeur 10mm pas ...
Marque: DHM - SKU: 05020303
Le paquet contient:  1 mètre x Courroie T2.5 10mm de
large blanche Les courroies améliorents considérablement
la qualité d'impression. Les dents sont arrondies à leurs
extrémitées pour s'encaster parfaitement dans le pas des
poulies et ainsi empecher tout effe de "backlash".  Vendue
au  mètre.  Blanche  renforcée  de  fils  métallique   -
 Largeur:10mm   -   Pas:  2.5mm  

Courroie T2.5 blanche renforcée au mètre largeur 6mm pas 2...
Marque: DHM - SKU: 05020302
Le paquet contient: 1 mètre x Courroie T2.5 6mm de large
blanche  Les  courroies  améliorents  considérablement  la
qualité  d'impression.  Les  dents  sont  arrondies  à  leurs
extrémitées pour s'encaster parfaitement dans le pas des
poulies et ainsi empecher tout effe de "backlash".  Vendue
au mètre. Blanche renforcée de fils métallique  -  Largeur:
6mm  -  Pas: 2.5mm 
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Bloquer d'arrêt pour courroie GT3 3 mm pas imprimante 3D
Marque: DHM - SKU: 05020603

Le paquet contient: 1 x Bloquer d'arrêt pour courroie GT3
Le bloquer arrêts la courroie GT3 (3 mm pas) ouverte. Il
est un support en aluminium qui peut être verrouillée à
l'aide d'une vis dans le trou.

Bloquer d'arrêt pour courroie T5
Marque: DHM - SKU: 05020605

Le paquet contient: 1 x Bloquer d'arrêt pour courroie T5 Le
bloquer arrêts la courroie T5 (3 mm pas) ouverte. Il est un
support en aluminium qui peut être verrouillée à l'aide
d'une vis dans le trou.

Courroie GT3 au mètre largeur 6mm pas 3mm pour imprimante
...

Marque: DHM - SKU: 05020401
Le paquet contient: 1 mètre x Courroie GT3 6mm de large
Les courroies GT améliorents considérablement la qualité
d'impression. Les dents sont arrondies à leurs extrémitées
pour s'encaster parfaitement dans le pas des poulies et
ainsi empecher tout effe de "backlash".  Vendue au mètre.
Caoutchouc renforce en fibre de verre  -  Largeur: 6mm  -
 Pas: 3mm 

Courroie polyuréthane HTD-5M au mètre largeur 16mm pas...
Marque: DHM - SKU: 05020503
Le  paquet  contient:  1  mètre  x  Courroie  polyuréthane
HTD-5M au mètre largeur 16mm pas 5mm Commandez la
courroie de distribution dans la longueur désirée Données
techniques:  Profil  de  dent:  HTD-5M;  Largeur  de  ceinture:
16mm;  Matériel:  polyuréthane,  tissu  renforcé;
Température  de  fonctionnement:  -30  °  C  -  80  °  C,
brièvement jusqu'à 110 ° C;  Résistant à l'huile et à la
graisse
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Vis trapézoïdales
Vis trapézoïdales

Compass DHM projects propose dans son catalogue en ligne différents types de vis trapézoïdales (vis trapézoïdales) et d'écrous complémentaires.

Les vis trapézoïdales peuvent être appelées de différentes manières: vis et écrous trapézoïdaux, vis trapézoïdales, vis sans fin trapézoïdales laminées, vis et écrous à filetage trapézoïdal ...

Une vis à profil trapézoïdal est un produit obtenu par tournage ou laminage. Le profil trapézoïdal est réalisé selon les normes UNI 2903 (DIN 103). Dans ces vis particulières le glissement de l'écrou sur la vis
est obtenu par glissement. Pour cette raison, les vis trapézoïdales ne sont pas recommandées en cas de vitesse de rotation élevée. Le système d'accouplement à vis et écrou à vis a de nombreuses
applications, en général on peut dire qu'il peut être utilisé là où un déplacement axial est nécessaire. En fait, ils transforment un mouvement de rotation en un mouvement linéaire. L'utilisation de vis
trapézoïdales et d'écrous multi-pas permet de doubler ou tripler le déplacement axial par tour de vis, augmentant ainsi la vitesse de déplacement du système.

Avertissement! Il est important de se souvenir de la lubrification de la vis trapézoïdale pour le bon fonctionnement et la réduction de l'usure du système vis-écrou.
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Bague anti-retour T8 Vis trapézoïdale de 8 mm, pas de 2 mm...
Marque: DHM - SKU: 05050302

Contenu de l'emballage : 1 x Ecrou en laiton Ø8 mm anti-
blocage  Ecrou  pour  vis  trapézoïdale,  diamètre  8  mm.
Utilisé  pour  les  mouvements  de  précision  dans  les
imprimantes 3D et les petites machines CNC. L'écrou est
adapté  aux  barres  trapézoïdales  tr8x8  (pas  2  avec  4
principes, donc chaque tour déplace 8 mm). Comme il est
équipé  d'un  ressort,  c'est  un  excellent  système  anti-
retour, permettant une réduction considérable du jeu de
l'axe Z. Le phénomène d'o...

Douille ronde en laiton T8 Anti Backlash pitch 2 mm 1 tê...
Marque: DHM - SKU: 05050411

Contenu de l'emballage : 1 x Ecrou en laiton Ø8 mm anti-
blocage  Ecrou  pour  vis  trapézoïdale,  diamètre  8  mm.
Utilisé  pour  les  mouvements  de  précision  dans  les
imprimantes  3D  et  les  petites  machines  CNC.  L'écrou
convient aux tiges trapézoïdales d'un pas de 2 mm avec 1
principe.  Étant  donné  qu'il  est  équipé  d'un  ressort,  il
constitue  un  excellent  système  anti-retour,  permettant
une  réduction  considérable  du  jeu  de  l'axe  Z.  Le
phénomène de wo...

Douille ronde en laiton T8 Anti Backlash pitch 2 mm 2 têt...
Marque: DHM - SKU: 05050412
Contenu de l'emballage : 1 x Ecrou en laiton Ø8 mm anti-
blocage  Ecrou  pour  vis  trapézoïdale,  diamètre  8  mm.
Utilisé  pour  les  mouvements  de  précision  dans  les
imprimantes  3D  et  les  petites  machines  CNC.  L'écrou
convient aux tiges trapézoïdales au pas de 2 mm avec 2
principes.  Étant  donné  qu'il  est  équipé  d'un  ressort,  il
constitue  un  excellent  système  anti-retour,  permettant
une  réduction  considérable  du  jeu  de  l'axe  Z.  Le
phénomène de wo...

Ecrou anti-rebond POM vis trapézoïdale Ø8 mm pas 2 mm 1 pr...
Marque: DHM - SKU: 05050405
L'emballage  contient  :  1  x  Ecrou  POM  anti-retour  vis
trapézoïdale Ø8 mm pas 2 mm 1 principe Ecrou pour vis
trapézoïdale  en  POM,  diamètre  8  mm.  Cet  écrou  est
fabriqué en plastique autolubrifiant et résistant à l'usure. Il
peut être utilisé pour la manipulation de précision dans les
imprimantes 3D et les petites machines CNC.
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Ecrou POM type A vis trapézoïdale Ø8 mm pas 2 mm 4 prin...
Marque: DHM - SKU: 05050404

L'emballage  contient  :  1  x  Ecrou  POM  type  A  vis
trapézoïdale Ø8 mm pas 2 mm 4 principes Ecrou pour vis
trapézoïdale  en  POM,  diamètre  8  mm.  Cet  écrou  est
fabriqué en plastique autolubrifiant et résistant à l'usure. Il
peut être utilisé pour la manipulation de précision dans les
imprimantes 3D et les petites machines CNC.

Ecrou POM type B vis trapézoïdale Ø8 mm pas 2 mm 4 prin...
Marque: DHM - SKU: 05050408

L'emballage  contient  :  1  xEcrou  POM  type  B  vis
trapézoïdale Ø8 mm pas 2 mm 4 principes Ecrou pour vis
trapézoïdale  en  POM,  diamètre  8  mm.  Cet  écrou  est
fabriqué en plastique autolubrifiant et résistant à l'usure. Il
peut être utilisé pour la manipulation de précision dans les
imprimantes 3D et les petites machines CNC.

Écrou pour vis mères Ø8mm pitch 2 mm 1 principe
Marque: DHM - SKU: 05050401
Le paquet contient: 1 x Écrou pour vis mères Ø8mm pitch
2 mm 1 principe Écrou pour vis mères, diamètre 8 mm. Il
est utilisé pour la fabrication de mouvements de précision
dans les imprimantes 3D et petite CNC. Il est adapté pour
TR8x2 écrou trapézoïdale (étape 2 avec 1 principe,  de
sorte que chaque rotation se déplace de 2 mm).

Écrou pour vis mères Ø8mm pitch 2 mm 2 principes
Marque: DHM - SKU: 05050402
Le paquet contient: 1 x Écrou pour vis mères Ø8mm pitch
2 mm 2 principes Écrou pour vis mères, diamètre 8 mm. Il
est utilisé pour la fabrication de mouvements de précision
dans les imprimantes 3D et petite CNC. Il est adapté pour
TR8x4 écrou trapézoïdale (étape 2 avec 2 principes, de
sorte que chaque rotation se déplace de 4 mm).
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Écrou pour vis mères Ø8mm pitch 2 mm 4 principes
Marque: DHM - SKU: 05050301

Le paquet contient: 1 x Écrou pour vis mères Ø8mm Écrou
pour  vis  mères,  diamètre  8  mm.  Il  est  utilisé  pour  la
fabrication  de  mouvements  de  précision  dans  les
imprimantes 3D et petite CNC. Il est adapté pour TR8x8
écrou trapézoïdale (étape 2 avec 4 principes, de sorte que
chaque rotation se déplace de 8 mm).

POM écrou anti-retour vis trapézoïdale Ø8 mm pas 2 mm 2 pr...
Marque: DHM - SKU: 05050406

L'emballage contient : 1 x Ecrou anti-rebond en POM pour
vis trapézoïdale Ø8 mm pas 2 mm 2 principes Ecrou pour
vis trapézoïdale en POM, diamètre 8 mm. Cet écrou est
fabriqué en plastique autolubrifiant et résistant à l'usure. Il
peut être utilisé pour la manipulation de précision dans les
imprimantes 3D et les petites machines CNC.

POM écrou anti-retour vis trapézoïdale Ø8 mm pas 2 mm 4 pr...
Marque: DHM - SKU: 05050407
L'emballage  contient  :  1  x  Ecrou  POM  anti-retour  vis
trapézoïdale Ø8 mm pas 2 mm 4 principes Ecrou pour vis
trapézoïdale  en  POM,  diamètre  8  mm.  Cet  écrou  est
fabriqué en plastique autolubrifiant et résistant à l'usure. Il
peut être utilisé pour la manipulation de précision dans les
imprimantes 3D et les petites machines CNC.

POM écrou trapézoïdal vis Ø8 mm pas 2 mm 1 principe ...
Marque: DHM - SKU: 05050403
L'emballage contient : 1 x écrou POM Ø8 mm Ecrou pour
vis trapézoïdale, diamètre 8 mm. Cet écrou est fabriqué
en  plastique  autolubrifiant  et  résistant  à  l'usure.  Il  est
utilisé  pour  les  mouvements  de  précision  dans  les
imprimantes  3D  et  les  petites  machines  CNC.  L'écrou
convient aux barres trapézoïdales tr8 (pas 2 avec principe
1).
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POM écrou trapézoïdal vis Ø8 mm pas 2 mm 2 principes ...
Marque: DHM - SKU: 05050409

L'emballage contient : 1 x écrou POM Ø8 mm Ecrou pour
vis trapézoïdale, diamètre 8 mm. Cet écrou est fabriqué
en  plastique  autolubrifiant  et  résistant  à  l'usure.  Il  est
utilisé  pour  les  mouvements  de  précision  dans  les
imprimantes  3D  et  les  petites  machines  CNC.  L'écrou
convient  aux  barres  trapézoïdales  tr8  (pas  2  avec  2
principes).

POM écrou trapézoïdal vis Ø8 mm pas 2 mm 4 principes ...
Marque: DHM - SKU: 05050410

L'emballage contient : 1 x écrou POM Ø8 mm Ecrou pour
vis trapézoïdale, diamètre 8 mm. Cet écrou est fabriqué
en  plastique  autolubrifiant  et  résistant  à  l'usure.  Il  est
utilisé  pour  les  mouvements  de  précision  dans  les
imprimantes 3D et les petites machines CNC. L'écrou est
adapté  aux  barres  trapézoïdales  tr8  (pas  2  avec  4
principes).

Vis trapézoïdale T8 Ø8 mm pitch 2 mm 1 principe 100 cm
Marque: DHM - SKU: 05050107
Le  paquet  contient:  1  x  vis  trapézoïdale  Ø8  mm
1 principe 100 cm Idéal pour le mouvement des axes des
imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser au lieu
des  tiges  filetées  normales,  offrant  une  amélioration
significative de la précision et une diminution des jeux. La
vis a un pas de 2 mm avec 1 principe: en conséquence
pour  chaque  rotation  progresse  linéairement  jusqu'à
2  mm.    L'objet  qui  recevra  peut  différer  dans  certaines
caractéristiques de c...

Vis trapézoïdale T8 Ø8 mm pitch 2 mm 1 principe 50 cm
Marque: DHM - SKU: 05050106
Le paquet contient: 1 x vis trapézoïdale Ø8 mm 1 principe
50 cm Idéal pour le mouvement des axes des imprimantes
3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser au lieu des tiges
filetées normales, offrant une amélioration significative de
la précision et une diminution des jeux. La vis a un pas de
2  mm  avec  1  principe:  en  conséquence  pour  chaque
rotation progresse linéairement jusqu'à 2 mm.   L'objet qui
recevra  peut  différer  dans  certaines  caractéristiques  de
ce...
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Vis trapézoïdale T8 Ø8 mm pitch 2 mm 2 principes 100 cm
Marque: DHM - SKU: 05050109

Le  paquet  contient:  1  x  vis  trapézoïdale  Ø8  mm
2 principes 100 cm Idéal pour le mouvement des axes des
imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser au lieu
des  tiges  filetées  normales,  offrant  une  amélioration
significative de la précision et une diminution des jeux. La
vis a un pas de 2 mm avec 2 principes: en conséquence
pour  chaque  rotation  progresse  linéairement  jusqu'à
4  mm.    L'objet  qui  recevra  peut  différer  dans  certaines
caractéristiques de...

Vis trapézoïdale T8 Ø8 mm pitch 2 mm 2 principes 50 cm
Marque: DHM - SKU: 05050108

Le  paquet  contient:  1  x  vis  trapézoïdale  Ø8  mm
2 principes 50 cm Idéal pour le mouvement des axes des
imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser au lieu
des  tiges  filetées  normales,  offrant  une  amélioration
significative de la précision et une diminution des jeux. La
vis a un pas de 2 mm avec 2 principes: en conséquence
pour  chaque  rotation  progresse  linéairement  jusqu'à
4  mm.    L'objet  qui  recevra  peut  différer  dans  certaines
caractéristiques de ...

Vis trapézoïdale Ø8 mm 4 principes 100 cm
Marque: DHM - SKU: 05050105
Le  paquet  contient:  1  x  vis  trapézoïdale  Ø8  mm  4
principes 100 cm Idéal pour le mouvement des axes des
imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser pour le
3d  d'imprimante  Prusa  I3  au  lieu  des  tiges  filetées
normales  offrant  une  amélioration  significative  de  la
précision et une diminution des jeux. La vis a un pas de 2
mm  avec  4  principes:  en  conséquence  pour  chaque
rotation progresse linéairement jusqu'à 8 mm.   L'objet qui
recevra peut diffé...

Vis trapézoïdale Ø8 mm 4 principes 30 cm
Marque: DHM - SKU: 05050101
Le  paquet  contient:  1  x  vis  trapézoïdale  Ø8  mm  4
principes 30 cm Idéal pour le mouvement des axes des
imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser pour le
3d  d'imprimante  Prusa  I3  au  lieu  des  tiges  filetées
normales  offrant  une  amélioration  significative  de  la
précision et une diminution des jeux. La vis a un pas de 2
mm  avec  4  principes:  en  conséquence  pour  chaque
rotation progresse linéairement jusqu'à 8 mm.   L'objet qui
recevra peut différ...
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Vis trapézoïdale Ø8 mm 4 principes 40 cm
Marque: DHM - SKU: 05050102

Le  paquet  contient:  1  x  vis  trapézoïdale  Ø8  mm  4
principes 40 cm Idéal pour le mouvement des axes des
imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser pour le
3d  d'imprimante  Prusa  I3  au  lieu  des  tiges  filetées
normales  offrant  une  amélioration  significative  de  la
précision et une diminution des jeux. La vis a un pas de 2
mm  avec  4  principes:  en  conséquence  pour  chaque
rotation progresse linéairement jusqu'à 8 mm.   L'objet qui
recevra peut différ...

Vis trapézoïdale Ø8 mm 4 principes 50 cm
Marque: DHM - SKU: 05050103

Le  paquet  contient:  1  x  vis  trapézoïdale  Ø8  mm  4
principes 50 cm Idéal pour le mouvement des axes des
imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser pour le
3d  d'imprimante  Prusa  I3  au  lieu  des  tiges  filetées
normales  offrant  une  amélioration  significative  de  la
précision et une diminution des jeux. La vis a un pas de 2
mm  avec  4  principes:  en  conséquence  pour  chaque
rotation progresse linéairement jusqu'à 8 mm.   L'objet qui
recevra peut différ...

Vis trapézoïdale Ø8 mm 4 principes 60 cm
Marque: DHM - SKU: 05050104
Le  paquet  contient:  1  x  vis  trapézoïdale  Ø8  mm  4
principes 60 cm Idéal pour le mouvement des axes des
imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser pour le
3d  d'imprimante  Prusa  I3  au  lieu  des  tiges  filetées
normales  offrant  une  amélioration  significative  de  la
précision et une diminution des jeux. La vis a un pas de 2
mm  avec  4  principes:  en  conséquence  pour  chaque
rotation progresse linéairement jusqu'à 8 mm.   L'objet qui
recevra peut différ...



3D Printing & Mechanical Automation ...

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

Écrou pour vis mères Ø10mm pitch 2 mm 1 principe
Marque: DHM - SKU: 05050501

Le paquet contient:  1 x Écrou pour vis  mères Ø10mm
pitch 2 mm 1 principe Écrou pour vis mères, diamètre
10 mm. Il est utilisé pour la fabrication de mouvements de
précision dans les imprimantes 3D et petite CNC. Il  est
adapté  pour  TR10x2  écrou  trapézoïdale  (étape  2  avec
1 principe, de sorte que chaque rotation se déplace de
2 mm).

Écrou pour vis mères Ø10mm pitch 2 mm 2 principes
Marque: DHM - SKU: 05050502

Le paquet contient:  1 x Écrou pour vis  mères Ø10mm
pitch 2 mm 2 principes Écrou pour vis mères, diamètre
10 mm. Il est utilisé pour la fabrication de mouvements de
précision dans les imprimantes 3D et petite CNC. Il  est
adapté  pour  TR10x4  écrou  trapézoïdale  (étape  2  avec
2 principes, de sorte que chaque rotation se déplace de
4 mm).

Écrou pour vis mères Ø10mm pitch 2 mm 4 principes
Marque: DHM - SKU: 05050503
Le paquet contient:  1 x Écrou pour vis  mères Ø10mm
pitch 2 mm 4 principes Écrou pour vis mères, diamètre
10 mm. Il est utilisé pour la fabrication de mouvements de
précision dans les imprimantes 3D et petite CNC. Il  est
adapté  pour  TR10x8  écrou  trapézoïdale  (étape  2  avec
4 principes, de sorte que chaque rotation se déplace de
8 mm).
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Vis trapézoïdale T10 Ø10 mm pitch 2 mm 1 principe 1...
Marque: DHM - SKU: 05050202

Le  paquet  contient:  1  x  vis  trapézoïdale  Ø10  mm
1 principe 100 cm Idéal pour le mouvement des axes des
imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser au lieu
des  tiges  filetées  normales,  offrant  une  amélioration
significative de la précision et une diminution des jeux. La
vis a un pas de 2 mm avec 1 principe: en conséquence
pour  chaque  rotation  progresse  linéairement  jusqu'à
2  mm.    L'objet  qui  recevra  peut  différer  dans  certaines
caractéristiques de ...

Vis trapézoïdale T10 Ø10 mm pitch 2 mm 1 principe 50 cm
Marque: DHM - SKU: 05050201

Le  paquet  contient:  1  x  vis  trapézoïdale  Ø10  mm
1 principe 50 cm Idéal pour le mouvement des axes des
imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser au lieu
des  tiges  filetées  normales,  offrant  une  amélioration
significative de la précision et une diminution des jeux. La
vis a un pas de 2 mm avec 1 principe: en conséquence
pour  chaque  rotation  progresse  linéairement  jusqu'à
2  mm.    L'objet  qui  recevra  peut  différer  dans  certaines
caractéristiques de c...

Vis trapézoïdale T10 Ø10 mm pitch 2 mm 2 principes 1...
Marque: DHM - SKU: 05050204
Le  paquet  contient:  1  x  vis  trapézoïdale  Ø10  mm
2 principes 100 cm Idéal pour le mouvement des axes des
imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser au lieu
des  tiges  filetées  normales,  offrant  une  amélioration
significative de la précision et une diminution des jeux. La
vis a un pas de 2 mm avec 2 principes: en conséquence
pour  chaque  rotation  progresse  linéairement  jusqu'à
4  mm.    L'objet  qui  recevra  peut  différer  dans  certaines
caractéristiques d...

Vis trapézoïdale T10 Ø10 mm pitch 2 mm 2 principes ...
Marque: DHM - SKU: 05050203
Le  paquet  contient:  1  x  vis  trapézoïdale  Ø10  mm
2 principes 50 cm Idéal pour le mouvement des axes des
imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser au lieu
des  tiges  filetées  normales,  offrant  une  amélioration
significative de la précision et une diminution des jeux. La
vis a un pas de 2 mm avec 2 principes: en conséquence
pour  chaque  rotation  progresse  linéairement  jusqu'à
4  mm.    L'objet  qui  recevra  peut  différer  dans  certaines
caractéristiques de...
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Vis trapézoïdale T10 Ø10 mm pitch 2 mm 4 principes 1...
Marque: DHM - SKU: 05050206

Le  paquet  contient:  1  x  vis  trapézoïdale  Ø10  mm  4
principes 100 cm Idéal pour le mouvement des axes des
imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser au lieu
des  tiges  filetées  normales,  offrant  une  amélioration
significative de la précision et une diminution des jeux. La
vis a un pas de 2 mm avec 4 principes: en conséquence
pour  chaque  rotation  progresse  linéairement  jusqu'à
8  mm.    L'objet  qui  recevra  peut  différer  dans  certaines
caractéristiques d...

Vis trapézoïdale T10 Ø10 mm pitch 2 mm 4 principes ...
Marque: DHM - SKU: 05050205

Le  paquet  contient:  1  x  vis  trapézoïdale  Ø10  mm  4
principes 50 cm Idéal pour le mouvement des axes des
imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser au lieu
des  tiges  filetées  normales,  offrant  une  amélioration
significative de la précision et une diminution des jeux. La
vis a un pas de 2 mm avec 4 principes: en conséquence
pour  chaque  rotation  progresse  linéairement  jusqu'à
8  mm.    L'objet  qui  recevra  peut  différer  dans  certaines
caractéristiques de...
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Écrou pour vis mères Ø12mm pitch 2 mm 1 principe
Marque: DHM - SKU: 05050601

Le paquet contient:  1 x Écrou pour vis  mères Ø12mm
Écrou pour vis mères, diamètre 12 mm. Il est utilisé pour
la  fabrication  de  mouvements  de  précision  dans  les
imprimantes  3D  et  petite  CNC.  Il  est  adapté  pour
TR12x2 écrou trapézoïdale (étape 2 avec 1 principe, de
sorte que chaque rotation se déplace de 2 mm).

Écrou pour vis mères Ø12mm pitch 2 mm 2 principes
Marque: DHM - SKU: 05050602

Le paquet contient:  1 x Écrou pour vis  mères Ø12mm
Écrou pour vis mères, diamètre 12 mm. Il est utilisé pour
la  fabrication  de  mouvements  de  précision  dans  les
imprimantes  3D  et  petite  CNC.  Il  est  adapté  pour
TR12x4 écrou trapézoïdale (étape 2 avec 2 principes, de
sorte que chaque rotation se déplace de 4 mm).

Écrou pour vis mères Ø12mm pitch 2 mm 4 principes
Marque: DHM - SKU: 05050603
Le paquet contient:  1 x Écrou pour vis  mères Ø12mm
Écrou pour vis mères, diamètre 12 mm. Il est utilisé pour
la  fabrication  de  mouvements  de  précision  dans  les
imprimantes  3D  et  petite  CNC.  Il  est  adapté  pour
TR12x8 écrou trapézoïdale (étape 2 avec 4 principes, de
sorte que chaque rotation se déplace de 8 mm).
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Vis trapézoïdale T12 Ø12 mm pitch 2 mm 1 principe 1...
Marque: DHM - SKU: 05050702

Le  paquet  contient:  1  x  vis  trapézoïdale  Ø12  mm
1 principe 100 cm Idéal pour le mouvement des axes des
imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser pour le
3d  d'imprimante  Prusa  I3  au  lieu  des  tiges  filetées
normales  offrant  une  amélioration  significative  de  la
précision et une diminution des jeux. La vis a un pas de 2
mm  avec  1  principe:  en  conséquence  pour  chaque
rotation progresse linéairement jusqu'à 2 mm.   L'objet qui
recevra peut différ...

Vis trapézoïdale T12 Ø12 mm pitch 2 mm 1 principe 50 cm
Marque: DHM - SKU: 05050701

Le  paquet  contient:  1  x  vis  trapézoïdale  Ø12  mm
1 principe 50 cm Idéal pour le mouvement des axes des
imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser pour le
3d  d'imprimante  Prusa  I3  au  lieu  des  tiges  filetées
normales  offrant  une  amélioration  significative  de  la
précision et une diminution des jeux. La vis a un pas de 2
mm  avec  1  principe:  en  conséquence  pour  chaque
rotation progresse linéairement jusqu'à 2 mm.   L'objet qui
recevra peut différe...

Vis trapézoïdale T12 Ø12 mm pitch 2 mm 2 principes 1...
Marque: DHM - SKU: 05050704
Le  paquet  contient:  1  x  vis  trapézoïdale  Ø12  mm
2 principes 100 cm Idéal pour le mouvement des axes des
imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser pour le
3d  d'imprimante  Prusa  I3  au  lieu  des  tiges  filetées
normales  offrant  une  amélioration  significative  de  la
précision et une diminution des jeux. La vis a un pas de 2
mm  avec  2  principes:  en  conséquence  pour  chaque
rotation progresse linéairement jusqu'à 4 mm.   L'objet qui
recevra peut diff...

Vis trapézoïdale T12 Ø12 mm pitch 2 mm 2 principes ...
Marque: DHM - SKU: 05050703
Le  paquet  contient:  1  x  vis  trapézoïdale  Ø12  mm
2 principes 50 cm Idéal pour le mouvement des axes des
imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser pour le
3d  d'imprimante  Prusa  I3  au  lieu  des  tiges  filetées
normales  offrant  une  amélioration  significative  de  la
précision et une diminution des jeux. La vis a un pas de 2
mm  avec  2  principes:  en  conséquence  pour  chaque
rotation progresse linéairement jusqu'à 4 mm.   L'objet qui
recevra peut diffé...
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Vis trapézoïdale T12 Ø12 mm pitch 2 mm 4 principes 1...
Marque: DHM - SKU: 05050706

Le  paquet  contient:  1  x  vis  trapézoïdale  Ø12  mm  4
principes 100 cm Idéal pour le mouvement des axes des
imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser pour le
3d  d'imprimante  Prusa  I3  au  lieu  des  tiges  filetées
normales  offrant  une  amélioration  significative  de  la
précision et une diminution des jeux. La vis a un pas de 2
mm  avec  4  principes:  en  conséquence  pour  chaque
rotation progresse linéairement jusqu'à 8 mm.   L'objet qui
recevra peut diff...

Vis trapézoïdale T12 Ø12 mm pitch 2 mm 4 principes ...
Marque: DHM - SKU: 05050705

Le  paquet  contient:  1  x  vis  trapézoïdale  Ø12  mm  4
principes 50 cm Idéal pour le mouvement des axes des
imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser pour le
3d  d'imprimante  Prusa  I3  au  lieu  des  tiges  filetées
normales  offrant  une  amélioration  significative  de  la
précision et une diminution des jeux. La vis a un pas de 2
mm  avec  4  principes:  en  conséquence  pour  chaque
rotation progresse linéairement jusqu'à 8 mm.   L'objet qui
recevra peut diffé...
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Écrou pour vis mères Ø6mm pitch 1 mm 2 principes
Marque: DHM - SKU: 05050801

Le paquet contient: 1 x Écrou pour vis mères Ø6mm pitch
1 mm 2 principes Écrou pour vis mères, diamètre 6 mm. Il
est utilisé pour la fabrication de mouvements de précision
dans les imprimantes 3D et petite CNC.  

Écrou pour vis mères Ø6mm pitch 1 mm 4 principes
Marque: DHM - SKU: 05050802

Le paquet contient: 1 x Écrou pour vis mères Ø6mm pitch
1 mm 4 principes Écrou pour vis mères, diamètre 6 mm. Il
est utilisé pour la fabrication de mouvements de précision
dans les imprimantes 3D et petite CNC.  

POM écrou trapézoïdal vis Ø6 mm pas 2 mm 6 principes ...
Marque: DHM - SKU: 05050803
L'emballage contient : 1 x écrou POM Ø6 mm Ecrou pour
vis trapézoïdale, diamètre 6 mm. Cet écrou est fabriqué
en  plastique  autolubrifiant  et  résistant  à  l'usure.  Il  est
utilisé  pour  les  mouvements  de  précision  dans  les
imprimantes 3D et les petites machines CNC.
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Vis trapézoïdale T6 Ø6 mm pitch 1 mm 1 principe 100 cm
Marque: DHM - SKU: 05051002

Le paquet contient: 1 x Vis trapézoïdale T6 Ø6 mm pitch 1
mm 1 principe  Idéal pour le mouvement des axes des
imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser au lieu
des  tiges  filetées  normales,  offrant  une  amélioration
significative  de  la  précision  et  une  diminution  des  jeux.
L'objet  qui  recevra  peut  différer  dans  certaines
caractéristiques  de  celui  représenté  dans  l'image,  en
fonction du lot de production. Malgré cela, la fonc...

Vis trapézoïdale T6 Ø6 mm pitch 1 mm 1 principe 50 cm
Marque: DHM - SKU: 05051001

Le paquet contient: 1 x Vis trapézoïdale T6 Ø6 mm pitch 1
mm 1 principe  Idéal pour le mouvement des axes des
imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser au lieu
des  tiges  filetées  normales,  offrant  une  amélioration
significative  de  la  précision  et  une  diminution  des  jeux.
L'objet  qui  recevra  peut  différer  dans  certaines
caractéristiques  de  celui  représenté  dans  l'image,  en
fonction du lot de production. Malgré cela, la fonc...

Vis trapézoïdale T6 Ø6 mm pitch 1 mm 2 principes 100 cm
Marque: DHM - SKU: 05051004
Le paquet contient: 1 x Vis trapézoïdale T6 Ø6 mm pitch 1
mm 2 principes  Idéal pour le mouvement des axes des
imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser au lieu
des  tiges  filetées  normales,  offrant  une  amélioration
significative  de  la  précision  et  une  diminution  des  jeux.
L'objet  qui  recevra  peut  différer  dans  certaines
caractéristiques  de  celui  représenté  dans  l'image,  en
fonction du lot de production. Malgré cela, la fonc...

Vis trapézoïdale T6 Ø6 mm pitch 1 mm 2 principes 50 cm
Marque: DHM - SKU: 05051003
Le paquet contient: 1 x Vis trapézoïdale T6 Ø6 mm pitch 1
mm 2 principes  Idéal pour le mouvement des axes des
imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser au lieu
des  tiges  filetées  normales,  offrant  une  amélioration
significative  de  la  précision  et  une  diminution  des  jeux.
L'objet  qui  recevra  peut  différer  dans  certaines
caractéristiques  de  celui  représenté  dans  l'image,  en
fonction du lot de production. Malgré cela, la fonc...
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Vis trapézoïdale T6 Ø6 mm pitch 2 mm 6 principes 100 cm
Marque: DHM - SKU: 05051006

Le paquet contient: 1 x Vis trapézoïdale T6 Ø6 mm pitch 2
mm 6 principes Idéal pour le mouvement des axes des
imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser au lieu
des  tiges  filetées  normales,  offrant  une  amélioration
significative  de  la  précision  et  une  diminution  des  jeux.
L'objet  qui  recevra  peut  différer  dans  certaines
caractéristiques  de  celui  représenté  dans  l'image,  en
fonction du lot de production. Malgré cela, la fonc...

Vis trapézoïdale T6 Ø6 mm pitch 2 mm 6 principes 50 cm
Marque: DHM - SKU: 05051005

Le paquet contient: 1 x Vis trapézoïdale T6 Ø6 mm pitch 2
mm 6 principes  Idéal pour le mouvement des axes des
imprimantes 3d ou petit CNC. Vous pouvez utiliser au lieu
des  tiges  filetées  normales,  offrant  une  amélioration
significative  de  la  précision  et  une  diminution  des  jeux.
L'objet  qui  recevra  peut  différer  dans  certaines
caractéristiques  de  celui  représenté  dans  l'image,  en
fonction du lot de production. Malgré cela, la fonc...
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Vis trapézoïdale T16 Ø16 mm pitch 3 mm 1 principe 100 cm

Marque: DHM
SKU: 05050902

Le paquet contient:  1 x Vis trapézoïdale T16 Ø16 mm pitch 3 mm 1
principe 100 cm Idéal pour déplacer les axes des machines CNC. Il peut
être  utilisé  à  la  place  des  barres  filetées  normales,  garantissant  une
amélioration notable de la précision et une réduction du nombre de jeux.
L'objet  qui  recevra  peut  différer  dans  certaines  caractéristiques  de  celui
représenté dans l'image, en fonction du lot de production. Malgré cela, la
fonctionnalité est maintenue.

Vis trapézoïdale Ø16 mm pas 3 mm 1 principe douille laiton

Marque: DHM
SKU: 05070707

L'emballage contient : 1 x Ecrou en laiton Ø16 mm pitch 3 mm 1 principe
Ecrou pour vis trapézoïdale, diamètre 16 mm.Utilisé pour les mouvements
de précision dans les imprimantes 3D et les petites CNC. L'écrou est
adapté aux barres trapézoïdales TR16x3 (pas 3 avec 1 principe, c'est-à-
dire que chaque tour déplace 3 mm).
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Vis trapézoïdale T16 Ø16 mm pitch 3 mm 1 principe 50 cm
Marque: DHM - SKU: 05050901

Le paquet contient: 1 x Vis trapézoïdale T16 Ø16 mm pitch
3 mm 1 principe 100 cm Idéal pour déplacer les axes des
machines CNC. Il peut être utilisé à la place des barres
filetées  normales,  garantissant  une  amélioration  notable
de  la  précision  et  une  réduction  du  nombre  de  jeux.
L'objet  qui  recevra  peut  différer  dans  certaines
caractéristiques  de  celui  représenté  dans  l'image,  en
fonction du lot de production. Malgré cela,...

Vis trapézoïdale T16 Ø16 mm pitch 4 mm 1 principe 1...
Marque: DHM - SKU: 05050904

Le paquet contient: 1 x Vis trapézoïdale T16 Ø16 mm pitch
4 mm 1 principe 100 cm Idéal pour déplacer les axes des
machines CNC. Il peut être utilisé à la place des barres
filetées  normales,  garantissant  une  amélioration  notable
de  la  précision  et  une  réduction  du  nombre  de  jeux.
L'objet  qui  recevra  peut  différer  dans  certaines
caractéristiques  de  celui  représenté  dans  l'image,  en
fonction du lot de production. Malgré cela,...

Vis trapézoïdale T16 Ø16 mm pitch 4 mm 1 principe 50 cm
Marque: DHM - SKU: 05050903
Le paquet contient: 1 x Vis trapézoïdale T16 Ø16 mm pitch
4mm 1 principe 100 cm Idéal pour déplacer les axes des
machines CNC. Il peut être utilisé à la place des barres
filetées  normales,  garantissant  une  amélioration  notable
de  la  précision  et  une  réduction  du  nombre  de  jeux.
L'objet  qui  recevra  peut  différer  dans  certaines
caractéristiques  de  celui  représenté  dans  l'image,  en
fonction du lot de production. Malgré cela,...
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Pneumatique
Pneumatique

Compass DHM projects dispose d'un vaste assortiment de raccords pneumatiques, de flexibles pneumatiques de divers matériaux, de vérins et
entraînements pneumatiques, de collecteurs, d'électrovannes ...

Notre gamme de tubes pneumatiques et de composants et accessoires de flexibles peut être combinée pour prendre en charge de nombreuses applications pneumatiques. Parmi les principaux produits,
nous trouvons des actionneurs pneumatiques, compacts et performants, des vannes et embases simples, des tuyaux et des connecteurs relatifs pour des connexions sûres et des installations simples.
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Raccord à T SPE 04
Marque: DHM - SKU: 15011201

Le paquet contient: 1 x Raccord à T SPE 04 Raccords T
égal 3 tubes PNEUFIT. Le modèle en question a en forme
de T, afin de diviser ou de tirer un tuyau. Caractéristiques:
raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube
(possible  de  déconnecter  par  simple  pression),  pré-
étanchéité  synthétique  des  filetages  coniques,  facilité
d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits
pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans
interne pour ...

Raccord à T SPE 06
Marque: DHM - SKU: 15011202

Le paquet contient: 1 x Raccord à T SPE 06 Raccords T
égal 3 tubes PNEUFIT. Le modèle en question a en forme
de T, afin de diviser ou de tirer un tuyau. Caractéristiques:
raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube
(possible  de  déconnecter  par  simple  pression),  pré-
étanchéité  synthétique  des  filetages  coniques,  facilité
d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits
pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans
interne pour ...

Raccord à T SPE 08
Marque: DHM - SKU: 15011203
Le paquet contient: 1 x Raccord à T SPE 08 Raccords T
égal 3 tubes PNEUFIT. Le modèle en question a en forme
de T, afin de diviser ou de tirer un tuyau. Caractéristiques:
raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube
(possible  de  déconnecter  par  simple  pression),  pré-
étanchéité  synthétique  des  filetages  coniques,  facilité
d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits
pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans
interne pour ...

Raccord à T SPE 10
Marque: DHM - SKU: 15011204
Le paquet contient: 1 x Raccord à T SPE 10 Raccords T
égal 3 tubes PNEUFIT. Le modèle en question a en forme
de T, afin de diviser ou de tirer un tuyau. Caractéristiques:
raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube
(possible  de  déconnecter  par  simple  pression),  pré-
étanchéité  synthétique  des  filetages  coniques,  facilité
d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits
pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans
interne pour ...
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Raccord à T SPE 12
Marque: DHM - SKU: 15011205

Le paquet contient: 1 x Raccord à T SPE 12 Raccords T
égal 3 tubes PNEUFIT. Le modèle en question a en forme
de T, afin de diviser ou de tirer un tuyau. Caractéristiques:
raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube
(possible  de  déconnecter  par  simple  pression),  pré-
étanchéité  synthétique  des  filetages  coniques,  facilité
d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits
pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans
interne pour ...

Raccord à T SPE 14
Marque: DHM - SKU: 15011206

Le paquet contient: 1 x Raccord à T SPE 14 Raccords T
égal 3 tubes PNEUFIT. Le modèle en question a en forme
de T, afin de diviser ou de tirer un tuyau. Caractéristiques:
raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube
(possible  de  déconnecter  par  simple  pression),  pré-
étanchéité  synthétique  des  filetages  coniques,  facilité
d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits
pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans
interne pour ...

Raccord à T SPE 16
Marque: DHM - SKU: 15011207
Le paquet contient: 1 x Raccord à T SPE 16 Raccords T
égal 3 tubes PNEUFIT. Le modèle en question a en forme
de T, afin de diviser ou de tirer un tuyau. Caractéristiques:
raccord d'encombrement réduit, ancrage positif du tube
(possible  de  déconnecter  par  simple  pression),  pré-
étanchéité  synthétique  des  filetages  coniques,  facilité
d'insertion du tube pour un montage rapide des circuits
pneumatiques, les raccords droits comportent un six pans
interne pour ...

Raccord droit PC 04
Marque: DHM - SKU: 150101
Le paquet contient: 1 x Raccord droit PC 04 Raccord droit
six pans interne et externe PNEUFIT M Ø filetage extérieur.
Raccord instantané droit PNEUFIT Ø 4 mm fileter qui vous
permet  de  relier  votre  tube  Téflon  (PTFE)  sur  la  tête  de
chauffe.  Ce  montage  de  type  Bowden  est  très  pratique,
car  il  permet  d'alléger  le  chariot  qui  porte  la  tête  de
chauffe  (hot  end).   Caractéristiques:  raccord
d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible
de déconnecter...

Disponible dans les variantes suivantes:
Typologie - PC 04-01 R1/8
Typologie - PC 04-M6
Typologie - PC 04-M5
Typologie - PC 04-02 R1/4
Typologie - PC 04-03 R3/8
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Raccord droit PC 06
Marque: DHM - SKU: 150102

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PC 06 Raccord droit
six pans interne et externe PNEUFIT M Ø filetage extérieur.
Raccord instantané droit PNEUFIT Ø 6 mm fileter qui vous
permet  de  relier  votre  tube  Téflon  (PTFE)  sur  la  tête  de
chauffe.  Ce  montage  de  type  Bowden  est  très  pratique,
car  il  permet  d'alléger  le  chariot  qui  porte  la  tête  de
chauffe  (hot  end).   Caractéristiques:  raccord
d'encombrement réduit, ancrage positif du tube (possible
de déconnecter...

Disponible dans les variantes suivantes:
Typologie - PC 06-M5
Typologie - PC 06-M6
Typologie - PC 06-01 R1/8
Typologie - PC 06-02 R1/4
Typologie - PC 06-03 R3/8
Typologie - PC 06-04 R1/2

Raccord droit PC 08 01
Marque: DHM - SKU: 15010301

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PC 08 01 Raccord
droit  six  pans  interne  et  externe  PNEUFIT  M  Ø  filetage
extérieur.   Caractéristiques:  raccord  d'encombrement
réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter
par  simple  pression),  pré-étanchéité  synthétique  des
filetages  coniques,  facilité  d'insertion  du  tube  pour  un
montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords
droits  comportent  un  six  pans  interne  pour  faciliter  le
serrage, large gam...

Raccord droit PC 08 02
Marque: DHM - SKU: 15010302
Le paquet contient: 1 x Raccord droit PC 08 02 Raccord
droit  six  pans  interne  et  externe  PNEUFIT  M  Ø  filetage
extérieur.   Caractéristiques:  raccord  d'encombrement
réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter
par  simple  pression),  pré-étanchéité  synthétique  des
filetages  coniques,  facilité  d'insertion  du  tube  pour  un
montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords
droits  comportent  un  six  pans  interne  pour  faciliter  le
serrage, large gam...

Raccord droit PC 08 03
Marque: DHM - SKU: 15010303
Le paquet contient: 1 x Raccord droit PC 08 03 Raccord
droit  six  pans  interne  et  externe  PNEUFIT  M  Ø  filetage
extérieur.   Caractéristiques:  raccord  d'encombrement
réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter
par  simple  pression),  pré-étanchéité  synthétique  des
filetages  coniques,  facilité  d'insertion  du  tube  pour  un
montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords
droits  comportent  un  six  pans  interne  pour  faciliter  le
serrage, large gam...
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Raccord droit PC 08 04
Marque: DHM - SKU: 15010304

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PC 08 04 Raccord
droit  six  pans  interne  et  externe  PNEUFIT  M  Ø  filetage
extérieur.   Caractéristiques:  raccord  d'encombrement
réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter
par  simple  pression),  pré-étanchéité  synthétique  des
filetages  coniques,  facilité  d'insertion  du  tube  pour  un
montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords
droits  comportent  un  six  pans  interne  pour  faciliter  le
serrage, large gam...

Raccord droit PC 10 01
Marque: DHM - SKU: 15010401

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PC 10 01 Raccord
droit  six  pans  interne  et  externe  PNEUFIT  M  Ø  filetage
extérieur.   Caractéristiques:  raccord  d'encombrement
réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter
par  simple  pression),  pré-étanchéité  synthétique  des
filetages  coniques,  facilité  d'insertion  du  tube  pour  un
montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords
droits  comportent  un  six  pans  interne  pour  faciliter  le
serrage, large gam...

Raccord droit PC 10 02
Marque: DHM - SKU: 15010402
Le paquet contient: 1 x Raccord droit PC 10 02 Raccord
droit  six  pans  interne  et  externe  PNEUFIT  M  Ø  filetage
extérieur.   Caractéristiques:  raccord  d'encombrement
réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter
par  simple  pression),  pré-étanchéité  synthétique  des
filetages  coniques,  facilité  d'insertion  du  tube  pour  un
montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords
droits  comportent  un  six  pans  interne  pour  faciliter  le
serrage, large gam...

Raccord droit PC 10 03
Marque: DHM - SKU: 15010403
Le paquet contient: 1 x Raccord droit PC 10 03 Raccord
droit  six  pans  interne  et  externe  PNEUFIT  M  Ø  filetage
extérieur.   Caractéristiques:  raccord  d'encombrement
réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter
par  simple  pression),  pré-étanchéité  synthétique  des
filetages  coniques,  facilité  d'insertion  du  tube  pour  un
montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords
droits  comportent  un  six  pans  interne  pour  faciliter  le
serrage, large gam...
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Raccord droit PC 10 04
Marque: DHM - SKU: 15010404

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PC 10 04 Raccord
droit  six  pans  interne  et  externe  PNEUFIT  M  Ø  filetage
extérieur.   Caractéristiques:  raccord  d'encombrement
réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter
par  simple  pression),  pré-étanchéité  synthétique  des
filetages  coniques,  facilité  d'insertion  du  tube  pour  un
montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords
droits  comportent  un  six  pans  interne  pour  faciliter  le
serrage, large gam...

Raccord droit PC 12 01
Marque: DHM - SKU: 15010501

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PC 12 01 Raccord
droit  six  pans  interne  et  externe  PNEUFIT  M  Ø  filetage
extérieur.   Caractéristiques:  raccord  d'encombrement
réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter
par  simple  pression),  pré-étanchéité  synthétique  des
filetages  coniques,  facilité  d'insertion  du  tube  pour  un
montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords
droits  comportent  un  six  pans  interne  pour  faciliter  le
serrage, large gam...

Raccord droit PC 12 02
Marque: DHM - SKU: 15010502
Le paquet contient: 1 x Raccord droit PC 12 02 Raccord
droit  six  pans  interne  et  externe  PNEUFIT  M  Ø  filetage
extérieur.   Caractéristiques:  raccord  d'encombrement
réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter
par  simple  pression),  pré-étanchéité  synthétique  des
filetages  coniques,  facilité  d'insertion  du  tube  pour  un
montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords
droits  comportent  un  six  pans  interne  pour  faciliter  le
serrage, large gam...

Raccord droit PC 12 03
Marque: DHM - SKU: 15010503
Le paquet contient: 1 x Raccord droit PC 12 03 Raccord
droit  six  pans  interne  et  externe  PNEUFIT  M  Ø  filetage
extérieur.   Caractéristiques:  raccord  d'encombrement
réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter
par  simple  pression),  pré-étanchéité  synthétique  des
filetages  coniques,  facilité  d'insertion  du  tube  pour  un
montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords
droits  comportent  un  six  pans  interne  pour  faciliter  le
serrage, large gam...
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Raccord droit PC 12 04
Marque: DHM - SKU: 15010504

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PC 12 04 Raccord
droit  six  pans  interne  et  externe  PNEUFIT  M  Ø  filetage
extérieur.   Caractéristiques:  raccord  d'encombrement
réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter
par  simple  pression),  pré-étanchéité  synthétique  des
filetages  coniques,  facilité  d'insertion  du  tube  pour  un
montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords
droits  comportent  un  six  pans  interne  pour  faciliter  le
serrage, large gam...

Raccord droit PC 16 03
Marque: DHM - SKU: 15010601

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PC 16 03 Raccord
droit  six  pans  interne  et  externe  PNEUFIT  M  Ø  filetage
extérieur.   Caractéristiques:  raccord  d'encombrement
réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter
par  simple  pression),  pré-étanchéité  synthétique  des
filetages  coniques,  facilité  d'insertion  du  tube  pour  un
montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords
droits  comportent  un  six  pans  interne  pour  faciliter  le
serrage, large gam...

Raccord droit PC 16 04
Marque: DHM - SKU: 15010602
Le paquet contient: 1 x Raccord droit PC 16 04 Raccord
droit  six  pans  interne  et  externe  PNEUFIT  M  Ø  filetage
extérieur.   Caractéristiques:  raccord  d'encombrement
réduit, ancrage positif du tube (possible de déconnecter
par  simple  pression),  pré-étanchéité  synthétique  des
filetages  coniques,  facilité  d'insertion  du  tube  pour  un
montage rapide des circuits pneumatiques, les raccords
droits  comportent  un  six  pans  interne  pour  faciliter  le
serrage, large gam...

Raccord droit PCF10 01
Marque: DHM - SKU: 15011001
Le paquet contient: 1 x Raccord droit PCF10 01 Raccord
femelle  droit  PNEUFIT  C  Ø  filetage  intérieur.  
Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage
positif  du  tube  (possible  de  déconnecter  par  simple
pression),  pré-étanchéité  synthétique  des  filetages
coniques,  facilité  d'insertion  du  tube pour  un  montage
rapide  des  circuits  pneumatiques,  les  raccords  droits
comportent un six pans interne pour faciliter le serrage,
large gamme de modèles, fiabl...
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Raccord droit PCF10 02
Marque: DHM - SKU: 15011002

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PCF10 02 Raccord
femelle  droit  PNEUFIT  C  Ø  filetage  intérieur.  
Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage
positif  du  tube  (possible  de  déconnecter  par  simple
pression),  pré-étanchéité  synthétique  des  filetages
coniques,  facilité  d'insertion  du  tube pour  un  montage
rapide  des  circuits  pneumatiques,  les  raccords  droits
comportent un six pans interne pour faciliter le serrage,
large gamme de modèles, fiabl...

Raccord droit PCF10 03
Marque: DHM - SKU: 15011003

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PCF10 03 Raccord
femelle  droit  PNEUFIT  C  Ø  filetage  intérieur.  
Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage
positif  du  tube  (possible  de  déconnecter  par  simple
pression),  pré-étanchéité  synthétique  des  filetages
coniques,  facilité  d'insertion  du  tube pour  un  montage
rapide  des  circuits  pneumatiques,  les  raccords  droits
comportent un six pans interne pour faciliter le serrage,
large gamme de modèles, fiabl...

Raccord droit PCF10 04
Marque: DHM - SKU: 15011004
Le paquet contient: 1 x Raccord droit PCF10 04 Raccord
femelle  droit  PNEUFIT  C  Ø  filetage  intérieur.  
Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage
positif  du  tube  (possible  de  déconnecter  par  simple
pression),  pré-étanchéité  synthétique  des  filetages
coniques,  facilité  d'insertion  du  tube pour  un  montage
rapide  des  circuits  pneumatiques,  les  raccords  droits
comportent un six pans interne pour faciliter le serrage,
large gamme de modèles, fiabl...

Raccord droit PCF12 01
Marque: DHM - SKU: 15011101
Le paquet contient: 1 x Raccord droit PCF12 01 Raccord
femelle  droit  PNEUFIT  C  Ø  filetage  intérieur.  
Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage
positif  du  tube  (possible  de  déconnecter  par  simple
pression),  pré-étanchéité  synthétique  des  filetages
coniques,  facilité  d'insertion  du  tube pour  un  montage
rapide  des  circuits  pneumatiques,  les  raccords  droits
comportent un six pans interne pour faciliter le serrage,
large gamme de modèles, fiabl...
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Raccord droit PCF12 02
Marque: DHM - SKU: 15011102

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PCF12 02 Raccord
femelle  droit  PNEUFIT  C  Ø  filetage  intérieur.  
Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage
positif  du  tube  (possible  de  déconnecter  par  simple
pression),  pré-étanchéité  synthétique  des  filetages
coniques,  facilité  d'insertion  du  tube pour  un  montage
rapide  des  circuits  pneumatiques,  les  raccords  droits
comportent un six pans interne pour faciliter le serrage,
large gamme de modèles, fiabl...

Raccord droit PCF12 03
Marque: DHM - SKU: 15011103

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PCF12 03 Raccord
femelle  droit  PNEUFIT  C  Ø  filetage  intérieur.  
Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage
positif  du  tube  (possible  de  déconnecter  par  simple
pression),  pré-étanchéité  synthétique  des  filetages
coniques,  facilité  d'insertion  du  tube pour  un  montage
rapide  des  circuits  pneumatiques,  les  raccords  droits
comportent un six pans interne pour faciliter le serrage,
large gamme de modèles, fiabl...

Raccord droit PCF12 04
Marque: DHM - SKU: 15011104
Le paquet contient: 1 x Raccord droit PCF12 04 Raccord
femelle  droit  PNEUFIT  C  Ø  filetage  intérieur.  
Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage
positif  du  tube  (possible  de  déconnecter  par  simple
pression),  pré-étanchéité  synthétique  des  filetages
coniques,  facilité  d'insertion  du  tube pour  un  montage
rapide  des  circuits  pneumatiques,  les  raccords  droits
comportent un six pans interne pour faciliter le serrage,
large gamme de modèles, fiabl...

Raccord droit PCF4 01
Marque: DHM - SKU: 15010702
Le paquet contient: 1 x Raccord droit PCF4 01 Raccord
femelle  droit  PNEUFIT  C  Ø  filetage  intérieur.  
Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage
positif  du  tube  (possible  de  déconnecter  par  simple
pression),  pré-étanchéité  synthétique  des  filetages
coniques,  facilité  d'insertion  du  tube pour  un  montage
rapide  des  circuits  pneumatiques,  les  raccords  droits
comportent un six pans interne pour faciliter le serrage,
large gamme de modèles, fiable...
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Raccord droit PCF4 02
Marque: DHM - SKU: 15010703

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PCF4 02 Raccord
femelle  droit  PNEUFIT  C  Ø  filetage  intérieur.  
Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage
positif  du  tube  (possible  de  déconnecter  par  simple
pression),  pré-étanchéité  synthétique  des  filetages
coniques,  facilité  d'insertion  du  tube pour  un  montage
rapide  des  circuits  pneumatiques,  les  raccords  droits
comportent un six pans interne pour faciliter le serrage,
large gamme de modèles, fiable...

Raccord droit PCF4 M5
Marque: DHM - SKU: 15010701

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PCF4 M5 Raccord
femelle  droit  PNEUFIT  C  Ø  filetage  intérieur.  
Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage
positif  du  tube  (possible  de  déconnecter  par  simple
pression),  pré-étanchéité  synthétique  des  filetages
coniques,  facilité  d'insertion  du  tube pour  un  montage
rapide  des  circuits  pneumatiques,  les  raccords  droits
comportent un six pans interne pour faciliter le serrage,
large gamme de modèles, fiable...

Raccord droit PCF6 01
Marque: DHM - SKU: 15010802
Le paquet contient: 1 x Raccord droit PCF6 01 Raccord
femelle  droit  PNEUFIT  C  Ø  filetage  intérieur.  
Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage
positif  du  tube  (possible  de  déconnecter  par  simple
pression),  pré-étanchéité  synthétique  des  filetages
coniques,  facilité  d'insertion  du  tube pour  un  montage
rapide  des  circuits  pneumatiques,  les  raccords  droits
comportent un six pans interne pour faciliter le serrage,
large gamme de modèles, fiable...

Raccord droit PCF6 02
Marque: DHM - SKU: 15010803
Le paquet contient: 1 x Raccord droit PCF6 02 Raccord
femelle  droit  PNEUFIT  C  Ø  filetage  intérieur.  
Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage
positif  du  tube  (possible  de  déconnecter  par  simple
pression),  pré-étanchéité  synthétique  des  filetages
coniques,  facilité  d'insertion  du  tube pour  un  montage
rapide  des  circuits  pneumatiques,  les  raccords  droits
comportent un six pans interne pour faciliter le serrage,
large gamme de modèles, fiable...
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Raccord droit PCF6 03
Marque: DHM - SKU: 15010804

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PCF6 03 Raccord
femelle  droit  PNEUFIT  C  Ø  filetage  intérieur.  
Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage
positif  du  tube  (possible  de  déconnecter  par  simple
pression),  pré-étanchéité  synthétique  des  filetages
coniques,  facilité  d'insertion  du  tube pour  un  montage
rapide  des  circuits  pneumatiques,  les  raccords  droits
comportent un six pans interne pour faciliter le serrage,
large gamme de modèles, fiable...

Raccord droit PCF6 04
Marque: DHM - SKU: 15010805

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PCF6 04 Raccord
femelle  droit  PNEUFIT  C  Ø  filetage  intérieur.  
Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage
positif  du  tube  (possible  de  déconnecter  par  simple
pression),  pré-étanchéité  synthétique  des  filetages
coniques,  facilité  d'insertion  du  tube pour  un  montage
rapide  des  circuits  pneumatiques,  les  raccords  droits
comportent un six pans interne pour faciliter le serrage,
large gamme de modèles, fiable...

Raccord droit PCF6 M5
Marque: DHM - SKU: 15010801
Le paquet contient: 1 x Raccord droit PCF6 M5 Raccord
femelle  droit  PNEUFIT  C  Ø  filetage  intérieur.  
Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage
positif  du  tube  (possible  de  déconnecter  par  simple
pression),  pré-étanchéité  synthétique  des  filetages
coniques,  facilité  d'insertion  du  tube pour  un  montage
rapide  des  circuits  pneumatiques,  les  raccords  droits
comportent un six pans interne pour faciliter le serrage,
large gamme de modèles, fiable...

Raccord droit PCF8 01
Marque: DHM - SKU: 15010901
Le paquet contient: 1 x Raccord droit PCF8 01 Raccord
femelle  droit  PNEUFIT  C  Ø  filetage  intérieur.  
Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage
positif  du  tube  (possible  de  déconnecter  par  simple
pression),  pré-étanchéité  synthétique  des  filetages
coniques,  facilité  d'insertion  du  tube pour  un  montage
rapide  des  circuits  pneumatiques,  les  raccords  droits
comportent un six pans interne pour faciliter le serrage,
large gamme de modèles, fiable...
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Raccord droit PCF8 02
Marque: DHM - SKU: 15010902

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PCF8 02 Raccord
femelle  droit  PNEUFIT  C  Ø  filetage  intérieur.  
Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage
positif  du  tube  (possible  de  déconnecter  par  simple
pression),  pré-étanchéité  synthétique  des  filetages
coniques,  facilité  d'insertion  du  tube pour  un  montage
rapide  des  circuits  pneumatiques,  les  raccords  droits
comportent un six pans interne pour faciliter le serrage,
large gamme de modèles, fiable...

Raccord droit PCF8 03
Marque: DHM - SKU: 15010903

Le paquet contient: 1 x Raccord droit PCF8 03 Raccord
femelle  droit  PNEUFIT  C  Ø  filetage  intérieur.  
Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage
positif  du  tube  (possible  de  déconnecter  par  simple
pression),  pré-étanchéité  synthétique  des  filetages
coniques,  facilité  d'insertion  du  tube pour  un  montage
rapide  des  circuits  pneumatiques,  les  raccords  droits
comportent un six pans interne pour faciliter le serrage,
large gamme de modèles, fiable...

Raccord droit PCF8 04
Marque: DHM - SKU: 15010904
Le paquet contient: 1 x Raccord droit PCF8 04 Raccord
femelle  droit  PNEUFIT  C  Ø  filetage  intérieur.  
Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage
positif  du  tube  (possible  de  déconnecter  par  simple
pression),  pré-étanchéité  synthétique  des  filetages
coniques,  facilité  d'insertion  du  tube pour  un  montage
rapide  des  circuits  pneumatiques,  les  raccords  droits
comportent un six pans interne pour faciliter le serrage,
large gamme de modèles, fiable...

Raccords équerres égales SPV 1/2
Marque: DHM - SKU: 15011305
Le paquet contient: 1 x Raccords équerres égales SPV 1/2
Accouplement rapide automatique de type L-tube tube.
Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage
positif  du  tube  (possible  de  déconnecter  par  simple
pression),  pré-étanchéité  synthétique  des  filetages
coniques,  facilité  d'insertion  du  tube pour  un  montage
rapide  des  circuits  pneumatiques,  les  raccords  droits
comportent un six pans interne pour faciliter le serrage,
large gamme de modèle...
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Raccords équerres égales SPV 1/4
Marque: DHM - SKU: 15011302

Le paquet contient: 1 x Raccords équerres égales SPV 1/4
Accouplement rapide automatique de type L-tube tube.
Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage
positif  du  tube  (possible  de  déconnecter  par  simple
pression),  pré-étanchéité  synthétique  des  filetages
coniques,  facilité  d'insertion  du  tube pour  un  montage
rapide  des  circuits  pneumatiques,  les  raccords  droits
comportent un six pans interne pour faciliter le serrage,
large gamme de modèle...

Raccords équerres égales SPV 3/8
Marque: DHM - SKU: 15011304

Le paquet contient: 1 x Raccords équerres égales SPV 3/8
Accouplement rapide automatique de type L-tube tube.
Caractéristiques: raccord d'encombrement réduit, ancrage
positif  du  tube  (possible  de  déconnecter  par  simple
pression),  pré-étanchéité  synthétique  des  filetages
coniques,  facilité  d'insertion  du  tube pour  un  montage
rapide  des  circuits  pneumatiques,  les  raccords  droits
comportent un six pans interne pour faciliter le serrage,
large gamme de modèle...

Raccords équerres égales SPV 5/16
Marque: DHM - SKU: 15011303
Le paquet  contient:  1  x  Raccords équerres égales SPV
5/16 Accouplement  rapide  automatique de  type  L-tube
tube.  Caractéristiques:  raccord  d'encombrement  réduit,
ancrage  positif  du  tube  (possible  de  déconnecter  par
simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages
coniques,  facilité  d'insertion  du  tube pour  un  montage
rapide  des  circuits  pneumatiques,  les  raccords  droits
comportent un six pans interne pour faciliter le serrage,
large gamme de modèl...

Raccords équerres égales SPV 5/32
Marque: DHM - SKU: 15011301
Le paquet  contient:  1  x  Raccords équerres égales SPV
5/32 Accouplement  rapide  automatique de  type  L-tube
tube.  Caractéristiques:  raccord  d'encombrement  réduit,
ancrage  positif  du  tube  (possible  de  déconnecter  par
simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages
coniques,  facilité  d'insertion  du  tube pour  un  montage
rapide  des  circuits  pneumatiques,  les  raccords  droits
comportent un six pans interne pour faciliter le serrage,
large gamme de modèl...
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Raccords union double PU 04
Marque: DHM - SKU: 15011401

Le paquet  contient:  1  x  Raccords  union double  PU 04
Accouplement rapide automatique de type droit  tube -
tube.  Caractéristiques:  raccord  d'encombrement  réduit,
ancrage  positif  du  tube  (possible  de  déconnecter  par
simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages
coniques,  facilité  d'insertion  du  tube pour  un  montage
rapide  des  circuits  pneumatiques,  les  raccords  droits
comportent un six pans interne pour faciliter le serrage,
large gamme de modèl...

Raccords union double PU 06
Marque: DHM - SKU: 15011402

Le paquet  contient:  1  x  Raccords  union double  PU 06
Accouplement rapide automatique de type droit  tube -
tube.  Caractéristiques:  raccord  d'encombrement  réduit,
ancrage  positif  du  tube  (possible  de  déconnecter  par
simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages
coniques,  facilité  d'insertion  du  tube pour  un  montage
rapide  des  circuits  pneumatiques,  les  raccords  droits
comportent un six pans interne pour faciliter le serrage,
large gamme de modèl...

Raccords union double PU 08
Marque: DHM - SKU: 15011403
Le paquet  contient:  1  x  Raccords  union double  PU 08
Accouplement rapide automatique de type droit  tube -
tube.  Caractéristiques:  raccord  d'encombrement  réduit,
ancrage  positif  du  tube  (possible  de  déconnecter  par
simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages
coniques,  facilité  d'insertion  du  tube pour  un  montage
rapide  des  circuits  pneumatiques,  les  raccords  droits
comportent un six pans interne pour faciliter le serrage,
large gamme de modèl...

Raccords union double PU 10
Marque: DHM - SKU: 15011404
Le paquet  contient:  1  x  Raccords  union double  PU 10
Accouplement rapide automatique de type droit  tube -
tube.  Caractéristiques:  raccord  d'encombrement  réduit,
ancrage  positif  du  tube  (possible  de  déconnecter  par
simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages
coniques,  facilité  d'insertion  du  tube pour  un  montage
rapide  des  circuits  pneumatiques,  les  raccords  droits
comportent un six pans interne pour faciliter le serrage,
large gamme de modèl...
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Raccords union double PU 12
Marque: DHM - SKU: 15011405

Le paquet  contient:  1  x  Raccords  union double  PU 12
Accouplement rapide automatique de type droit  tube -
tube.  Caractéristiques:  raccord  d'encombrement  réduit,
ancrage  positif  du  tube  (possible  de  déconnecter  par
simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages
coniques,  facilité  d'insertion  du  tube pour  un  montage
rapide  des  circuits  pneumatiques,  les  raccords  droits
comportent un six pans interne pour faciliter le serrage,
large gamme de modèl...

Raccords union double PU 14
Marque: DHM - SKU: 15011406

Le paquet  contient:  1  x  Raccords  union double  PU 14
Accouplement rapide automatique de type droit  tube -
tube.  Caractéristiques:  raccord  d'encombrement  réduit,
ancrage  positif  du  tube  (possible  de  déconnecter  par
simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages
coniques,  facilité  d'insertion  du  tube pour  un  montage
rapide  des  circuits  pneumatiques,  les  raccords  droits
comportent un six pans interne pour faciliter le serrage,
large gamme de modèl...

Raccords union double PU 16
Marque: DHM - SKU: 15011407
Le paquet  contient:  1  x  Raccords  union double  PU 16
Accouplement rapide automatique de type droit  tube -
tube.  Caractéristiques:  raccord  d'encombrement  réduit,
ancrage  positif  du  tube  (possible  de  déconnecter  par
simple pression), pré-étanchéité synthétique des filetages
coniques,  facilité  d'insertion  du  tube pour  un  montage
rapide  des  circuits  pneumatiques,  les  raccords  droits
comportent un six pans interne pour faciliter le serrage,
large gamme de modèl...

Tuyau de polyuréthane bleu PU 0425 au mètre
Marque: DHM - SKU: 15040201
Le paquet contient: 1m x Tuyau de polyuréthane bleu PU
0425  Tube  de  polyuréthane  pour  le  système de  plug-
pneumatique.  Convient  pour  l'industrie  pneumatique,
hydraulique  et  le  passage  de  l'air  et  des  liquides  en
général qui est exigeant flexible. Applications industrielles,
robotique,  manipulateurs,  palettiseurs,  vannes et vérins
pneumatiques.  Convient  pour  la  connexion  à  tous  les
raccords  rapides.  L'objet  qui  recevra  peut  différer  dans
certaines  caractér...
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Tuyau de polyuréthane bleu PU 0604 au mètre
Marque: DHM - SKU: 15040202

Le paquet contient: 1m x Tuyau de polyuréthane bleu PU
0604  Tube  de  polyuréthane  pour  le  système de  plug-
pneumatique.  Convient  pour  l'industrie  pneumatique,
hydraulique  et  le  passage  de  l'air  et  des  liquides  en
général qui est exigeant flexible. Applications industrielles,
robotique,  manipulateurs,  palettiseurs,  vannes et vérins
pneumatiques.  Convient  pour  la  connexion  à  tous  les
raccords  rapides.  L'objet  qui  recevra  peut  différer  dans
certaines  caractér...

Tuyau de polyuréthane bleu PU 0805 au mètre
Marque: DHM - SKU: 15040203

Le paquet contient: 1m x Tuyau de polyuréthane bleu PU
0805  Tube  de  polyuréthane  pour  le  système de  plug-
pneumatique.  Convient  pour  l'industrie  pneumatique,
hydraulique  et  le  passage  de  l'air  et  des  liquides  en
général qui est exigeant flexible. Applications industrielles,
robotique,  manipulateurs,  palettiseurs,  vannes et vérins
pneumatiques.  Convient  pour  la  connexion  à  tous  les
raccords  rapides.  L'objet  qui  recevra  peut  différer  dans
certaines  caractér...

Tuyau de polyuréthane bleu PU 1065 au mètre
Marque: DHM - SKU: 15040204
Le paquet contient: 1m x Tuyau de polyuréthane bleu PU
1065  Tube  de  polyuréthane  pour  le  système de  plug-
pneumatique.  Convient  pour  l'industrie  pneumatique,
hydraulique  et  le  passage  de  l'air  et  des  liquides  en
général qui est exigeant flexible. Applications industrielles,
robotique,  manipulateurs,  palettiseurs,  vannes et vérins
pneumatiques.  Convient  pour  la  connexion  à  tous  les
raccords  rapides.  L'objet  qui  recevra  peut  différer  dans
certaines  caractér...

Tuyau de polyuréthane bleu PU 1208 au mètre
Marque: DHM - SKU: 15040205
Le paquet contient: 1m x Tuyau de polyuréthane bleu PU
1208  Tube  de  polyuréthane  pour  le  système de  plug-
pneumatique.  Convient  pour  l'industrie  pneumatique,
hydraulique  et  le  passage  de  l'air  et  des  liquides  en
général qui est exigeant flexible. Applications industrielles,
robotique,  manipulateurs,  palettiseurs,  vannes et vérins
pneumatiques.  Convient  pour  la  connexion  à  tous  les
raccords  rapides.  L'objet  qui  recevra  peut  différer  dans
certaines  caractér...
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Tuyau de polyuréthane bleu PU 1612 au mètre
Marque: DHM - SKU: 15040206

Le paquet contient: 1m x Tuyau de polyuréthane bleu PU
1612  Tube  de  polyuréthane  pour  le  système de  plug-
pneumatique.  Convient  pour  l'industrie  pneumatique,
hydraulique  et  le  passage  de  l'air  et  des  liquides  en
général qui est exigeant flexible. Applications industrielles,
robotique,  manipulateurs,  palettiseurs,  vannes et vérins
pneumatiques.  Convient  pour  la  connexion  à  tous  les
raccords  rapides.  L'objet  qui  recevra  peut  différer  dans
certaines  caractér...

Tuyau de polyuréthane transparent PU 0425 au mètre
Marque: DHM - SKU: 15040101

Le  paquet  contient:  1m  x  Tuyau  de  polyuréthane
transparent  PU  0425  Tube  de  polyuréthane  pour  le
système de plug-pneumatique. Convient pour l'industrie
pneumatique, hydraulique et le passage de l'air  et des
liquides  en  général  qui  est  exigeant  flexible.  Applications
industrielles,  robotique,  manipulateurs,  palettiseurs,
vannes  et  vérins  pneumatiques.  Convient  pour  la
connexion à tous les raccords rapides. L'objet qui recevra
peut différer dans certaines c...

Tuyau de polyuréthane transparent PU 0604 au mètre
Marque: DHM - SKU: 15040102
Le  paquet  contient:  1m  x  Tuyau  de  polyuréthane
transparent  PU  0604  Tube  de  polyuréthane  pour  le
système de plug-pneumatique. Convient pour l'industrie
pneumatique, hydraulique et le passage de l'air  et des
liquides  en  général  qui  est  exigeant  flexible.  Applications
industrielles,  robotique,  manipulateurs,  palettiseurs,
vannes  et  vérins  pneumatiques.  Convient  pour  la
connexion à tous les raccords rapides. L'objet qui recevra
peut différer dans certaines c...

Tuyau de polyuréthane transparent PU 0805 au mètre
Marque: DHM - SKU: 15040103
Le  paquet  contient:  1m  x  Tuyau  de  polyuréthane
transparent  PU  0805  Tube  de  polyuréthane  pour  le
système de plug-pneumatique. Convient pour l'industrie
pneumatique, hydraulique et le passage de l'air  et des
liquides  en  général  qui  est  exigeant  flexible.  Applications
industrielles,  robotique,  manipulateurs,  palettiseurs,
vannes  et  vérins  pneumatiques.  Convient  pour  la
connexion à tous les raccords rapides. L'objet qui recevra
peut différer dans certaines c...



3D Printing & Mechanical Automation ...

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

Tuyau de polyuréthane transparent PU 1065 au mètre
Marque: DHM - SKU: 15040104

Le  paquet  contient:  1m  x  Tuyau  de  polyuréthane
transparent  PU  1065  Tube  de  polyuréthane  pour  le
système de plug-pneumatique. Convient pour l'industrie
pneumatique, hydraulique et le passage de l'air  et des
liquides  en  général  qui  est  exigeant  flexible.  Applications
industrielles,  robotique,  manipulateurs,  palettiseurs,
vannes  et  vérins  pneumatiques.  Convient  pour  la
connexion à tous les raccords rapides. L'objet qui recevra
peut différer dans certaines c...

Tuyau de polyuréthane transparent PU 1208 au mètre
Marque: DHM - SKU: 15040105

Le  paquet  contient:  1m  x  Tuyau  de  polyuréthane
transparent  PU  1208  Tube  de  polyuréthane  pour  le
système de plug-pneumatique. Convient pour l'industrie
pneumatique, hydraulique et le passage de l'air  et des
liquides  en  général  qui  est  exigeant  flexible.  Applications
industrielles,  robotique,  manipulateurs,  palettiseurs,
vannes  et  vérins  pneumatiques.  Convient  pour  la
connexion à tous les raccords rapides. L'objet qui recevra
peut différer dans certaines c...

Tuyau de polyuréthane transparent PU 1612 au mètre
Marque: DHM - SKU: 15040106
Le  paquet  contient:  1m  x  Tuyau  de  polyuréthane
transparent  PU  1612  Tube  de  polyuréthane  pour  le
système de plug-pneumatique. Convient pour l'industrie
pneumatique, hydraulique et le passage de l'air  et des
liquides  en  général  qui  est  exigeant  flexible.  Applications
industrielles,  robotique,  manipulateurs,  palettiseurs,
vannes  et  vérins  pneumatiques.  Convient  pour  la
connexion à tous les raccords rapides. L'objet qui recevra
peut différer dans certaines c...
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Tube en téflon PTFE 2,85 mm Øexterieur 4 mm - Øinterieur ...
Marque: DHM - SKU: 150204

Le paquet contient: Tube en téflon PTFE Øexterieur 4 mm
- Øinterieur 3 mm ATTENTION! LA LONGUEUR DE L'UNITE
EST EN mm 100 mm = 10 cm , 500 mm = 50 cm, 1000
mm = 100 cm = 1 m Pour plus d'informations contactez-
nous.  L'objet  qui  recevra  peut  différer  dans  certaines
caractéristiques  de  celui  représenté  dans  l'image,  en
fonction  du  lot  de  production.  Malgré  cela,  la
fonctionnalité  est  maintenue.

Disponible dans les variantes suivantes:
Longueur - 100 mm - 10 cm
Longueur - 500 mm - 50 cm
Longueur - 1000 mm - 100 cm

Tube en téflon PTFE Øexterieur 3 mm - Øinterieur 2 mm
Marque: DHM - SKU: 150203

Le paquet contient: Tube en téflon PTFE Øexterieur 3 mm
- Øinterieur 2 mm ATTENTION! LA LONGUEUR DE L'UNITE
EST EN mm 100 mm = 10 cm , 500 mm = 50 cm, 1000
mm = 100 cm = 1 m Pour plus d'informations contactez-
nous.  L'objet  qui  recevra  peut  différer  dans  certaines
caractéristiques  de  celui  représenté  dans  l'image,  en
fonction  du  lot  de  production.  Malgré  cela,  la
fonctionnalité  est  maintenue.

Disponible dans les variantes suivantes:
Longueur - 100 mm - 10 cm
Longueur - 500 mm - 50 cm
Longueur - 1000 mm - 100 cm - 1 m

Tube en téflon PTFE Øexterieur 4 mm - Øinterieur 2 mm
Marque: DHM - SKU: 150201
Le paquet contient: Tube en téflon PTFE Øexterieur 4 mm
- Øinterieur 2 mm ATTENTION! LA LONGUEUR DE L'UNITE
EST EN mm 100 mm = 10 cm , 500 mm = 50 cm, 1000
mm = 100 cm = 1 m Pour plus d'informations contactez-
nous.  L'objet  qui  recevra  peut  différer  dans  certaines
caractéristiques  de  celui  représenté  dans  l'image,  en
fonction  du  lot  de  production.  Malgré  cela,  la
fonctionnalité  est  maintenue.

Disponible dans les variantes suivantes:
Longueur en mm - 100
Longueur en mm - 500
Longueur en mm - 1000

Tube en téflon PTFE Øexterieur 6 mm - Øinterieur 4 mm
Marque: DHM - SKU: 150202
Le paquet contient: Tube en téflon PTFE Øexterieur 6 mm
- Øinterieur 4 mm ATTENTION! LA LONGUEUR DE L'UNITE
EST EN mm 100 mm = 10 cm , 500 mm = 50 cm, 1000
mm = 100 cm = 1 m Pour plus d'informations contactez-
nous.  L'objet  qui  recevra  peut  différer  dans  certaines
caractéristiques  de  celui  représenté  dans  l'image,  en
fonction  du  lot  de  production.  Malgré  cela,  la
fonctionnalité  est  maintenue.

Disponible dans les variantes suivantes:
Longueur en mm - 100
Longueur en mm - 500
Longueur en mm - 1000
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Pointe plate du tube de refroidissement CNC
Marque: DHM - SKU: 1504020-a

L'emballage contient : 1 x tube de refroidissement CNC à
pointe plate de 30 cm Ce tube permet le refroidissement
par liquide ou par air de votre fraiseuse CNC. Comme il est
articulé, la position et la direction peuvent être modifiées.
Convient  pour  le  refroidissement,  peut  transporter  de
l'huile ou du lubrifiant en général, idéal pour les machines
CNC, y compris les fraiseuses et les tours.

Disponible dans les variantes suivantes:
Diamètre du trou - 1.6cm
Diamètre du trou - 2.0cm
Diamètre du trou - 2.5cm

Tube de refroidissement CNC pointe droite
Marque: DHM - SKU: 1504021-a

L'emballage contient : 1 x Tube de refroidissement CNC
pointe droite 30 cm Ce tube permet le refroidissement par
liquide ou par air de votre fraiseuse CNC. Comme il est
articulé, la position et la direction peuvent être modifiées.
Convient  pour  le  refroidissement,  peut  transporter  de
l'huile ou du lubrifiant en général, idéal pour les machines
CNC, y compris les fraiseuses et les tours.

Disponible dans les variantes suivantes:
Diamètre du trou - 1.6cm
Diamètre du trou - 2.0cm
Diamètre du trou - 2.5cm

Tube de refroidissement droit 30 cm CNC machine
Marque: DHM - SKU: 15030102
Le paquet contient: 1 x Tube de refroidissement droit 30
cm Ce tube permet à un liquide de refroidissement ou de
l'air de votre CNC. Être articulé peut changer la position et
la  direction.  Convient  pour  le  refroidissement,  peut
transporter l'huile ou de lubrifiant en général, adapté aux
machines  CNC,  y  compris  les  machines  de  fraisage et
tours.

Tube de refroidissement plate 30 cm CNC machine
Marque: DHM - SKU: 15030101
Le paquet contient: 1 x Tube de refroidissement plate 30
cm Ce tube permet à un liquide de refroidissement ou de
l'air de votre CNC. Être articulé peut changer la position et
la  direction.  Convient  pour  le  refroidissement,  peut
transporter l'huile ou de lubrifiant en général, adapté aux
machines  CNC,  y  compris  les  machines  de  fraisage et
tours.



3D Printing & Mechanical Automation ...

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

Vis à billes
Vis à billes

Compass DHM projects a des vis à billes et des écrous relatifs dans son catalogue.

Les systèmes de vis à billes représentent des éléments d'entraînement à faible frottement et sont utilisés pour convertir un mouvement de rotation en mouvement linéaire. Ils peuvent également être
utilisés pour convertir le couple en action alternative axiale et sont donc appliqués dans les systèmes de transmission de puissance hydrauliques et pneumatiques.

Le système se compose d'une vis et d'un écrou chargés de sphères. Ces billes roulent entre les rainures hélicoïdales correspondantes de la vis et de l'écrou. Les vis à billes garantissent une haute précision
de mouvement et une rigidité remarquable pour supporter même des charges lourdes, ainsi que des vitesses de rotation élevées.
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Écrou pour vis à billes SFU1204
Marque: DHM - SKU: 05070101

Le paquet contient: 1 x Écrou pour vis à billes  Les écrous
sont adaptés à une utilisation avec des vis à billes. Ils sont
équipés  d'un  support  pour  éviter  le  débordement  des
billes,  ils  sont  remplis  de  graisse  au  lithium.  Des
précautions  doivent  être  prises  lors  de  l'insertion  de
l'écrou dans la  vis  (à  effectuer  en cas de défaillance)  car
une mauvaise manœuvre peut provoquer le débordement
des billes ou endommager l...

Écrou pour vis à billes SFU1604
Marque: DHM - SKU: 05070102

Le paquet contient: 1 x Écrou pour vis à billes  Les écrous
sont adaptés à une utilisation avec des vis à billes. Ils sont
équipés  d'un  support  pour  éviter  le  débordement  des
billes,  ils  sont  remplis  de  graisse  au  lithium.  Des
précautions  doivent  être  prises  lors  de  l'insertion  de
l'écrou dans la  vis  (à  effectuer  en cas de défaillance)  car
une mauvaise manœuvre peut provoquer le débordement
des billes ou endommager l...

Écrou pour vis à billes SFU1605
Marque: DHM - SKU: 05070103
Le paquet contient: 1 x Écrou pour vis à billes  Les écrous
sont adaptés à une utilisation avec des vis à billes. Ils sont
équipés  d'un  support  pour  éviter  le  débordement  des
billes,  ils  sont  remplis  de  graisse  au  lithium.  Des
précautions  doivent  être  prises  lors  de  l'insertion  de
l'écrou dans la  vis  (à  effectuer  en cas de défaillance)  car
une mauvaise manœuvre peut provoquer le débordement
des billes ou endommager l...

Écrou pour vis à billes SFU1610
Marque: DHM - SKU: 05070104
Le paquet contient: 1 x Écrou pour vis à billes  Les écrous
sont adaptés à une utilisation avec des vis à billes. Ils sont
équipés  d'un  support  pour  éviter  le  débordement  des
billes,  ils  sont  remplis  de  graisse  au  lithium.  Des
précautions  doivent  être  prises  lors  de  l'insertion  de
l'écrou dans la  vis  (à  effectuer  en cas de défaillance)  car
une mauvaise manœuvre peut provoquer le débordement
des billes ou endommager l...
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Écrou pour vis à billes SFU2005
Marque: DHM - SKU: 05070105

Le paquet contient: 1 x Écrou pour vis à billes  Les écrous
sont adaptés à une utilisation avec des vis à billes. Ils sont
équipés  d'un  support  pour  éviter  le  débordement  des
billes,  ils  sont  remplis  de  graisse  au  lithium.  Des
précautions  doivent  être  prises  lors  de  l'insertion  de
l'écrou dans la  vis  (à  effectuer  en cas de défaillance)  car
une mauvaise manœuvre peut provoquer le débordement
des billes ou endommager l...

Écrou pour vis à billes SFU2010
Marque: DHM - SKU: 05070106

Le paquet contient: 1 x Écrou pour vis à billes  Les écrous
sont adaptés à une utilisation avec des vis à billes. Ils sont
équipés  d'un  support  pour  éviter  le  débordement  des
billes,  ils  sont  remplis  de  graisse  au  lithium.  Des
précautions  doivent  être  prises  lors  de  l'insertion  de
l'écrou dans la  vis  (à  effectuer  en cas de défaillance)  car
une mauvaise manœuvre peut provoquer le débordement
des billes ou endommager l...

Logement de la vis à billes DSG12H
Marque: DHM - SKU: 05070705
Contenu : 1 x Boîtier de vis à billes DSG12H Ce logement
d'écrou est  destiné à un écrou à vis  à billes de Ø 12
mm.Matériau :  aluminium anodiséRemarque :  les  vis  à
billes de 12 mm sont compatibles.

Logement de la vis à billes DSG16H
Marque: DHM - SKU: 05070706
Contenu : 1 x boîtier de vis à billes DSG16H Ce logement
d'écrou est  destiné à un écrou à vis  à billes de Ø 16
mm.Matériau :  aluminium anodiséRemarque :  les  vis  à
billes de 16 mm sont compatibles.
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Vis à billes SFU1204 - 100 cm
Marque: DHM - SKU: 05070202

Le paquet contient: 1 x Vis à billes  Cette vis à billes en
acier  avec  écrou  est  parfaite  pour  une  transmission
linéraire. Elle permet de minimiser les jeux (et donc le
backlash) tout en garantissant un minimum de friction.
Celle  ci  est  donc  recommandée  pour  un  axe  Z  d'une
imprimante 3D ou tout axe d'une petite CNC (fraiseuse).
Attention:  Les  vis  à  billes  sont  vendues  avec  l'écrou  
monté, évitez de sortir celui-ci de sa course pour ne pas
risquer de dél...

Vis à billes SFU1204 - 50 cm
Marque: DHM - SKU: 05070201

Le paquet contient: 1 x Vis à billes  Cette vis à billes en
acier  avec  écrou  est  parfaite  pour  une  transmission
linéraire. Elle permet de minimiser les jeux (et donc le
backlash) tout en garantissant un minimum de friction.
Celle  ci  est  donc  recommandée  pour  un  axe  Z  d'une
imprimante 3D ou tout axe d'une petite CNC (fraiseuse).
Attention:  Les  vis  à  billes  sont  vendues  avec  l'écrou  
monté, évitez de sortir celui-ci de sa course pour ne pas
risquer de dél...

Vis à billes SFU1604 - 100 cm
Marque: DHM - SKU: 05070302
Le paquet contient: 1 x Vis à billes  Cette vis à billes en
acier  avec  écrou  est  parfaite  pour  une  transmission
linéraire. Elle permet de minimiser les jeux (et donc le
backlash) tout en garantissant un minimum de friction.
Celle  ci  est  donc  recommandée  pour  un  axe  Z  d'une
imprimante 3D ou tout axe d'une petite CNC (fraiseuse).
Attention:  Les  vis  à  billes  sont  vendues  avec  l'écrou  
monté, évitez de sortir celui-ci de sa course pour ne pas
risquer de dél...

Vis à billes SFU1604 - 50 cm
Marque: DHM - SKU: 05070301
Le paquet contient: 1 x Vis à billes  Cette vis à billes en
acier  avec  écrou  est  parfaite  pour  une  transmission
linéraire. Elle permet de minimiser les jeux (et donc le
backlash) tout en garantissant un minimum de friction.
Celle  ci  est  donc  recommandée  pour  un  axe  Z  d'une
imprimante 3D ou tout axe d'une petite CNC (fraiseuse).
Attention:  Les  vis  à  billes  sont  vendues  avec  l'écrou  
monté, évitez de sortir celui-ci de sa course pour ne pas
risquer de dél...
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Vis à billes SFU1605 - 100 cm
Marque: DHM - SKU: 05070402

Le paquet contient: 1 x Vis à billes  Cette vis à billes en
acier  avec  écrou  est  parfaite  pour  une  transmission
linéraire. Elle permet de minimiser les jeux (et donc le
backlash) tout en garantissant un minimum de friction.
Celle  ci  est  donc  recommandée  pour  un  axe  Z  d'une
imprimante 3D ou tout axe d'une petite CNC (fraiseuse).
Attention:  Les  vis  à  billes  sont  vendues  avec  l'écrou  
monté, évitez de sortir celui-ci de sa course pour ne pas
risquer de dél...

Vis à billes SFU1605 - 50 cm
Marque: DHM - SKU: 05070401

Le paquet contient: 1 x Vis à billes  Cette vis à billes en
acier  avec  écrou  est  parfaite  pour  une  transmission
linéraire. Elle permet de minimiser les jeux (et donc le
backlash) tout en garantissant un minimum de friction.
Celle  ci  est  donc  recommandée  pour  un  axe  Z  d'une
imprimante 3D ou tout axe d'une petite CNC (fraiseuse).
Attention:  Les  vis  à  billes  sont  vendues  avec  l'écrou  
monté, évitez de sortir celui-ci de sa course pour ne pas
risquer de dél...

Vis à billes SFU1610 - 100 cm
Marque: DHM - SKU: 05070502
Le paquet contient: 1 x Vis à billes  Cette vis à billes en
acier  avec  écrou  est  parfaite  pour  une  transmission
linéraire. Elle permet de minimiser les jeux (et donc le
backlash) tout en garantissant un minimum de friction.
Celle  ci  est  donc  recommandée  pour  un  axe  Z  d'une
imprimante 3D ou tout axe d'une petite CNC (fraiseuse).
Attention:  Les  vis  à  billes  sont  vendues  avec  l'écrou  
monté, évitez de sortir celui-ci de sa course pour ne pas
risquer de dél...

Vis à billes SFU1610 - 50 cm
Marque: DHM - SKU: 05070501
Le paquet contient: 1 x Vis à billes  Cette vis à billes en
acier  avec  écrou  est  parfaite  pour  une  transmission
linéraire. Elle permet de minimiser les jeux (et donc le
backlash) tout en garantissant un minimum de friction.
Celle  ci  est  donc  recommandée  pour  un  axe  Z  d'une
imprimante 3D ou tout axe d'une petite CNC (fraiseuse).
Attention:  Les  vis  à  billes  sont  vendues  avec  l'écrou  
monté, évitez de sortir celui-ci de sa course pour ne pas
risquer de dél...
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Vis à billes SFU2005 - 100 cm
Marque: DHM - SKU: 05070602

Le paquet contient: 1 x Vis à billes  Cette vis à billes en
acier  avec  écrou  est  parfaite  pour  une  transmission
linéraire. Elle permet de minimiser les jeux (et donc le
backlash) tout en garantissant un minimum de friction.
Celle  ci  est  donc  recommandée  pour  un  axe  Z  d'une
imprimante 3D ou tout axe d'une petite CNC (fraiseuse).
Attention:  Les  vis  à  billes  sont  vendues  avec  l'écrou  
monté, évitez de sortir celui-ci de sa course pour ne pas
risquer de dél...

Vis à billes SFU2005 - 50 cm
Marque: DHM - SKU: 05070601

Le paquet contient: 1 x Vis à billes  Cette vis à billes en
acier  avec  écrou  est  parfaite  pour  une  transmission
linéraire. Elle permet de minimiser les jeux (et donc le
backlash) tout en garantissant un minimum de friction.
Celle  ci  est  donc  recommandée  pour  un  axe  Z  d'une
imprimante 3D ou tout axe d'une petite CNC (fraiseuse).
Attention:  Les  vis  à  billes  sont  vendues  avec  l'écrou  
monté, évitez de sortir celui-ci de sa course pour ne pas
risquer de dél...

Vis à billes SFU2010 - 100 cm
Marque: DHM - SKU: 05070702
Le paquet contient: 1 x Vis à billes  Cette vis à billes en
acier  avec  écrou  est  parfaite  pour  une  transmission
linéraire. Elle permet de minimiser les jeux (et donc le
backlash) tout en garantissant un minimum de friction.
Celle  ci  est  donc  recommandée  pour  un  axe  Z  d'une
imprimante 3D ou tout axe d'une petite CNC (fraiseuse).
Attention:  Les  vis  à  billes  sont  vendues  avec  l'écrou  
monté, évitez de sortir celui-ci de sa course pour ne pas
risquer de dél...

Vis à billes SFU2010 - 50 cm
Marque: DHM - SKU: 05070701
Le paquet contient: 1 x Vis à billes  Cette vis à billes en
acier  avec  écrou  est  parfaite  pour  une  transmission
linéraire. Elle permet de minimiser les jeux (et donc le
backlash) tout en garantissant un minimum de friction.
Celle  ci  est  donc  recommandée  pour  un  axe  Z  d'une
imprimante 3D ou tout axe d'une petite CNC (fraiseuse).
Attention:  Les  vis  à  billes  sont  vendues  avec  l'écrou  
monté, évitez de sortir celui-ci de sa course pour ne pas
risquer de dél...
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Unité de support rectangulaire pour vis de recirculation -...
Marque: DHM - SKU: 01020502

Le paquet contient: 1 x support BF12 Le support BF est
couplé  aux  supports  fixes  BK,  il  s'agit  d'un  support
spécifique pour  vis  à  billes,  caractérisé  par  un  roulement
radial central sur lequel va commencer la vis libre. Les
paliers  sont  capables  de  supporter  une  charge  axiale
élevée.  Composé  de  support,  roulement  et  anneau  de
sécurité.  Pour la  sélection des unités de support,  nous
recommandons de vérifier que les dimensions de la partie
des voies de recir...

Unité de support rectangulaire pour vis de recirculation -...
Marque: DHM - SKU: 01020508

Le paquet contient: 1 x support BF15 Le support BF est
couplé  aux  supports  fixes  BK,  il  s'agit  d'un  support
spécifique pour  vis  à  billes,  caractérisé  par  un  roulement
radial central sur lequel va commencer la vis libre. Les
paliers  sont  capables  de  supporter  une  charge  axiale
élevée.  Composé  de  support,  roulement  et  anneau  de
sécurité.  Pour la  sélection des unités de support,  nous
recommandons de vérifier que les dimensions de la partie
des voies de recir...

Unité de support rectangulaire pour vis de recirculation -...
Marque: DHM - SKU: 01020514
Le paquet contient: 1 x support BF20 Le support BF est
couplé  aux  supports  fixes  BK,  il  s'agit  d'un  support
spécifique pour  vis  à  billes,  caractérisé  par  un  roulement
radial central sur lequel va commencer la vis libre. Les
paliers  sont  capables  de  supporter  une  charge  axiale
élevée.  Composé  de  support,  roulement  et  anneau  de
sécurité.  Pour la  sélection des unités de support,  nous
recommandons de vérifier que les dimensions de la partie
des voies de recir...

Unité de support rectangulaire pour vis de recirculation -...
Marque: DHM - SKU: 01020519
Contient  :  1  x  Support  BK10Le  support  fixe  BK  est  un
support de vis à billes avec un roulement radial central,
qui engage la vis et lui permet de travailler librement. Les
roulements sont capables de supporter une charge axiale
élevée.Composé  d'une  unité  de  roulement,  d'un
roulement, d'un couvercle, d'un joint d'huile, d'un écrou et
d'un écrou de roulement.Lors  du choix  du palier,  nous
vous recommandons de vérifier  que les  dimensions de la
partie du chemin...
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Unité de support rectangulaire pour vis de recirculation -...
Marque: DHM - SKU: 01020501

Le  paquet  contient:  1  x  support  BK12  Le  support  fixe  BK
est un support spécifique pour vis à billes, caractérisé par
un palier radial central sur lequel doit débuter la vis libre
de travail.  Les  paliers  sont  capables  de  supporter  une
charge  axiale  élevée.  Composé de  support,  roulement,
couvercle, joint d'huile, bague et écrou de roulement. Pour
la sélection des unités de support, nous recommandons de
vérifier que les dimensions de la partie des voies de r...

Unité de support rectangulaire pour vis de recirculation -...
Marque: DHM - SKU: 01020507

Le  paquet  contient:  1  x  support  BK15  Le  support  fixe  BK
est un support spécifique pour vis à billes, caractérisé par
un palier radial central sur lequel doit débuter la vis libre
de travail.  Les  paliers  sont  capables  de  supporter  une
charge  axiale  élevée.  Composé de  support,  roulement,
couvercle, joint d'huile, bague et écrou de roulement. Pour
la sélection des unités de support, nous recommandons de
vérifier que les dimensions de la partie des voies de r...

Unité de support rectangulaire pour vis de recirculation -...
Marque: DHM - SKU: 01020513
Le  paquet  contient:  1  x  support  BK20  Le  support  fixe  BK
est un support spécifique pour vis à billes, caractérisé par
un palier radial central sur lequel doit débuter la vis libre
de travail.  Les  paliers  sont  capables  de  supporter  une
charge  axiale  élevée.  Composé de  support,  roulement,
couvercle, joint d'huile, bague et écrou de roulement. Pour
la sélection des unités de support, nous recommandons de
vérifier que les dimensions de la partie des voies de r...

Unité de support rectangulaire pour vis de recirculation -...
Marque: DHM - SKU: 01020506
Le paquet contient: 1 x support EF12 Le support EF est
couplé  aux  supports  fixes  EK,  il  s'agit  d'un  support
spécifique pour  vis  à  billes,  caractérisé  par  un  roulement
radial central sur lequel va commencer la vis libre. Les
paliers  sont  capables  de  supporter  une  charge  axiale
élevée.  Composé  de  support,  roulement  et  anneau  de
sécurité.  Pour la  sélection des unités de support,  nous
recommandons de vérifier que les dimensions de la partie
des voies de recir...
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Unité de support rectangulaire pour vis de recirculation -...
Marque: DHM - SKU: 01020512

Le paquet contient: 1 x support EF15 Le support EF est
couplé  aux  supports  fixes  EK,  il  s'agit  d'un  support
spécifique pour  vis  à  billes,  caractérisé  par  un  roulement
radial central sur lequel va commencer la vis libre. Les
paliers  sont  capables  de  supporter  une  charge  axiale
élevée.  Composé  de  support,  roulement  et  anneau  de
sécurité.  Pour la  sélection des unités de support,  nous
recommandons de vérifier que les dimensions de la partie
des voies de recir...

Unité de support rectangulaire pour vis de recirculation -...
Marque: DHM - SKU: 01020518

Le paquet contient: 1 x support EF20 Le support EF est
couplé  aux  supports  fixes  EK,  il  s'agit  d'un  support
spécifique pour  vis  à  billes,  caractérisé  par  un  roulement
radial central sur lequel va commencer la vis libre. Les
paliers  sont  capables  de  supporter  une  charge  axiale
élevée.  Composé  de  support,  roulement  et  anneau  de
sécurité.  Pour la  sélection des unités de support,  nous
recommandons de vérifier que les dimensions de la partie
des voies de recir...

Unité de support rond pour vis de recirculation - FF12
Marque: DHM - SKU: 01020504
Le paquet contient: 1 x support FF12 L'unité de support
rond FF est un support à coupler au support fixe FK. C'est
un support spécifique pour vis à billes, caractérisé par un
palier radial central sur lequel va commencer la vis libre.
Convient  pour  la  fixation  latérale.  Les  paliers  sont
capables de supporter une charge axiale élevée. Composé
de  support,  roulement  et  anneau  de  sécurité.  Pour  la
sélection des unités de support, nous recommandons de
vérifier...

Unité de support rond pour vis de recirculation - FF15
Marque: DHM - SKU: 01020510
Le paquet contient: 1 x support FF15 L'unité de support
rond FF est un support à coupler au support fixe FK. C'est
un support spécifique pour vis à billes, caractérisé par un
palier radial central sur lequel va commencer la vis libre.
Convient  pour  la  fixation  latérale.  Les  paliers  sont
capables de supporter une charge axiale élevée. Composé
de  support,  roulement  et  anneau  de  sécurité.  Pour  la
sélection des unités de support, nous recommandons de
vérifier...



3D Printing & Mechanical Automation ...

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

Unité de support rond pour vis de recirculation - FF20
Marque: DHM - SKU: 01020516

Le paquet contient: 1 x support FF20 L'unité de support
rond FF est un support à coupler au support fixe FK. C'est
un support spécifique pour vis à billes, caractérisé par un
palier radial central sur lequel va commencer la vis libre.
Convient  pour  la  fixation  latérale.  Les  paliers  sont
capables de supporter une charge axiale élevée. Composé
de  support,  roulement  et  anneau  de  sécurité.  Pour  la
sélection des unités de support, nous recommandons de
vérifier...

Unité de support rond pour vis de recirculation - FK12
Marque: DHM - SKU: 01020503

Le paquet contient: 1 x support FK12 L'unité de support
rond FK est un support fixe à coupler au support FF. C'est
un support spécifique pour vis à billes, caractérisé par un
palier radial central sur lequel va commencer la vis libre.
Convient  pour  la  fixation  latérale.  Les  paliers  sont
capables de supporter une charge axiale élevée. Composé
de  support,  roulement  et  anneau  de  sécurité.  Pour  la
sélection des unités de support, nous recommandons de
vérifier...

Unité de support rond pour vis de recirculation - FK15
Marque: DHM - SKU: 01020509
Le paquet contient: 1 x support FK15 L'unité de support
rond FK est un support fixe à coupler au support FF. C'est
un support spécifique pour vis à billes, caractérisé par un
palier radial central sur lequel va commencer la vis libre.
Convient  pour  la  fixation  latérale.  Les  paliers  sont
capables de supporter une charge axiale élevée. Composé
de  support,  roulement  et  anneau  de  sécurité.  Pour  la
sélection des unités de support, nous recommandons de
vérifier...

Unité de support rond pour vis de recirculation - FK20
Marque: DHM - SKU: 01020515
Le paquet contient: 1 x support FK20 L'unité de support
rond FK est un support fixe à coupler au support FF. C'est
un support spécifique pour vis à billes, caractérisé par un
palier radial central sur lequel va commencer la vis libre.
Convient  pour  la  fixation  latérale.  Les  paliers  sont
capables de supporter une charge axiale élevée. Composé
de  support,  roulement  et  anneau  de  sécurité.  Pour  la
sélection des unités de support, nous recommandons de
vérifier...
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•  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.

ACHETER FACILEMENT®



DIGITAL
HAND
MADE

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




