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ALLPAX commAndes de contrôLe et signALisAtion/contActeurs

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

28x13,5mm

1

référence 347039 ref. no. 0220010

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 27,4x12,4mm noir/
orangé 2NO 250V 16A lumineux O raccord cosse mâle 6,3mm 
température ambiante max. 100/55°C protection IP40

microrupteurs

actionnement par levier

1

référence 347034 ref. no. 0900465

description
microrupteur  avec levier 30V 1A 1NO raccord avec câble L 18mm 
température ambiante max. 85°C type D2FW-G 271M force de acti-
onnement: 100g longueur de levier 25mm

commutateurs rotatifs

commutateurs rotatifs spécifiques aux fabri-
quants
DIHR / KROMO

1

référence 345896 ref. no. 0065736  
 0065788

description joint torique  EPDM épaisseur 1.5mm int. ø 37mm Q 1 pc

autres

1

référence 347040 ref. no. 0220060

description
commutateur rotatif  jeux de contacts 3 2 0-1 à rappel type 400V 32A 
axe ø 5x5mm axe Lmm raccord à vis

accessoires
leviers

1

référence 347041 ref. no. 0220065

description
manette  2 0-1 typeVA axe ømm axe Lmm raccord pour commutateur 
rotatif

commandes de contrôle et signali-
sation

autres

1

référence 347037 ref. no. 0220005

description
interrupteur à poussoir  dimensions de montage ø22mm noir 2NO 
10A

contacteurs
LOVATO

contacteurs de puissance

1

référence 381102 ref. no. 0221005

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 20A 24VAC (AC3/400V) 
9A/4kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccord raccor-
dement à vis type 11BG09T4A24

1

référence 381103 ref. no. 0221106

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 25A 24VAC (AC3/400V) 
9A/4,2kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccord 
raccordement à vis type BF09T4A024

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347039?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347034?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345896?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347040?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347041?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347037?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381102?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
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transformateurs/modules électroniques/claviers allPaX

transformateurs
transformateurs ouverts

avec bornes de connection

1

référence 402081 ref. no. 0223032

description
transformateur  primaire 220/380VAC secondaire 0-21,4VAC 900VA 
raccord raccordement à vis 50/60Hz

1

référence 402086 ref. no. 0223011

description
transformateur  primaire 230/400VAC secondaire 0-9/0-24VAC 64.5VA 
raccord à vis 50/60Hz

transformateurs encapsulés

connexions multiples

1

référence 402085 ref. no. 0223004

description
transformateur  primaire 230VAC secondaire 24VAC 30VA secondaire 
1.25A raccord cosse mâle 6,3mm 50/60Hz type 65.16.230.323.224.05

modules électroniques
platines

1

référence 402093 ref. no. 0230040

description platine  machine à emballer sous-vide B35 / B-M 42/42XL H_HD4

pièces détachées 402093

référence 358596 ref. no. —

fusible verre  mesure ø5x20mm 0.25A à action retardée nominale 
250V Q 10 pc

1

référence 402095 ref. no. 0230042

description
platine  machine à emballer sous-vide B35 / B-M 42/42XL H_HD4 avec 
sonde

1

référence 402092 ref. no. 0230036

description platine  machine à emballer sous-vide JUMBO

claviers
claviers à membrane

1

référence 402096 ref. no. 0900100

description clavier à membrane  avec cadre

1

référence 402098 ref. no. 0900102

description clavier à membrane  machine à emballer sous-vide B35-16 avec cadre

panneaux de commande

1

référence 692068 ref. no. 0600020

description
panneau de commande  machine à emballer sous-vide JUMBO Com-
bivac L 258mm lar. 55mm épaisseur 2.3mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402085?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358596?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402095?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402092?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
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ALLPAX cLAviers/éLectrovAnnes

1

référence 692069 ref. no. 0600011

description
panneau de commande  machine à emballer sous-vide JUMBO L 
288mm lar. 88mm épaisseur 20mm digital

électrovannes
électrovannes pour l’eau

métal
ASCO

2 voies

1

référence 370509 ref. no. 0280042

description
électrovanne  2-voies 24VAC entrée 1/2“ sortie 1/2“ raccord 1/2“ L 
52mm DN 12.5mm prise femelle DIN -20° jusqu‘à 85°C membranes 
NBR (eau) c max 7bar 1/2“ laiton

Électrovannes - accessoires

1

référence 370515 ref. no. 0280071

description bobine magnétique  24V tension AC logement ø 9mm

1

référence 370508 ref. no. 0280024

description bobine magnétique  3 voies 24V 6mm

1

référence 370517 ref. no. 0280075

description corps électrovanne  dimension nominale 2.8mm

1

référence 370519 ref. no. 0280080

description corps électrovanne  dimension nominale 2.8mm

1

référence 370518 ref. no. 0280078

description corps électrovanne  dimension nominale 6mm

1

référence 370516 ref. no. 0280072

description écrou  filetage M8x0,75 pour bobine magnétique

électrovannes pour machines à sous-vide

1

référence 370520 ref. no. 0900858

description
électrovanne  2 voies 24VACV entrée 1/4“mm sortie ø4 machine à 
emballer sous-vide

1

référence 370507 ref. no. 0280021

description
électrovanne  2-voies 24VAC entrée 1/8“ sortie 1/8“mm L 31mm DN 
3.3mm 1/8“ laiton

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692069?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370509?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370515?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370508?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370517?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370519?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370518?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370516?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370520?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370507?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
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électrovannes allPaX

1

référence 370506 ref. no. 0280010

description
électrovanne  3-voies 24VAC entrée 1/8“ sortie 1/8“mm L 35mm corps 
cône intérieur DN 2.8mm 1/8“ 24V laiton

1

référence 370513 ref. no. 0280027

description
ensemble électrovanne  24VAC entrée 1/2“ sortie 10.5mm 2 bibine 
type de bobine VA12 filetage 1/2“ JP

1

référence 370800 ref. no. 0280035

description
ensemble électrovanne  24VAC entrée 1/2“ sortie 10.5mm 2 bibine 
type de bobine VA12 filetage 1/2“ JP

1

référence 370816 ref. no. 0280026

description
ensemble électrovanne  24VAC entrée 1/2“ sortie 21mm 2 bibine 
type de bobine VA12 24V filetage 1/2“ tuyau ø 21mm J35/J42/B35

1

référence 370511 ref. no. 0280025

description
ensemble électrovanne  24VAC entrée 1/2“ sortie 7.5mm 2 bibine 
type de bobine VA12 filetage 1/2“ MJ

1

référence 370787 ref. no. 0280039

description
ensemble électrovanne  24VAC entrée 1/2“ sortie 7.5mm 2 bibine 
type de bobine VA12 filetage 1/2“ MJ

1

référence 370505 ref. no. 0900836

description
ensemble électrovanne  3 bobine 24V filetage 1/2“ tuyau ø 21mm 
type de bobine VA12 B42(XL)+SA

1

référence 370501 ref. no. 0900831

description
ensemble électrovanne  filetage 1/2“ tuyau ø 10mm 24V type de 
bobine VA12 JP

1

référence 370502 ref. no. 0900832

description
ensemble électrovanne  filetage 1/2“ tuyau ø 21mm 24V type de 
bobine VA12 J35

1

référence 370503 ref. no. 0900833

description
ensemble électrovanne  filetage 1/2“ tuyau ø 21mm 24V type de 
bobine VA12 J42

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370506?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370513?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370800?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370816?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370511?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370787?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370505?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370501?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370502?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370503?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
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ALLPAX éLectrovAnnes/PomPes/Pièce de rechAnge Pour APPAreiLs sPécifiques

1

référence 692064 ref. no. 0280032

description ensemble électrovanne  filetage 1/2“ tuyau ø 6mm 24V H200

1

référence 370500 ref. no. 0900830

description
ensemble électrovanne  filetage 1/2“ tuyau ø 7.5mm 24V type de 
bobine VA12 MJ

pompes
pompes aspirantes

pompes aspirantes

1

référence 500987 ref. no. 0430130

description pompe aspirante  4m³/h 230V 0.1kW 50Hz type PB 0004 B 000

pièces détachées 500987

référence 500988 ref. no. —

tube de niveau  filetage 1/2“ plastique

1

référence 499006 ref. no. 0431300

description pompe aspirante  8m³/h 220/240V 0.35kW 50/60Hz type PB0008

coulisseau de rotor

1

référence 691585 ref. no. 0939065

description coulisseau de rotor  L 100mm lar. 40mm H 4mm

1

référence 692070 ref. no. 0939054

description coulisseau de rotor  L 28mm lar. 14mm H 3mm

1

référence 691584 ref. no. 0939060

description coulisseau de rotor  L 70mm lar. 18mm H 4mm

tubes de niveau

1

référence 691561 ref. no. 0438000

description tube de niveau  filetage 1/2“

1

référence 691562 ref. no. 0438005

description tube de niveau  filetage 3/4“

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour machines à emballer sous-vide

soupapes d´aération

1

référence 691551 ref. no. 0281005

description soupape d‘aération  raccord 1“ 24VAC

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370500?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500987?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500987?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500988?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691585?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692070?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691584?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691561?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691562?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691551?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques allpaX

1

référence 691555 ref. no. 0900852

description soupape d‘aération  raccord 1¼“

couvercles

1

référence 692062 ref. no. 0620010  
 0620011

description couvercle  avec joint L 475mm lar. 460mm H 75mm B42/J42/H-200

cylindres d´air comprimé
cylindres d´air comprimé

1

référence 691547 ref. no. 0286015

description cylindre d´air comprimé  ø 110mm H 47mm L. arbre 29mm

1

référence 691548 ref. no. N/A

description cylindre d´air comprimé  ø 110mm H 47mm L. arbre 29mm

1

référence 691544 ref. no. 0286000

description cylindre d´air comprimé  ø 50mm H 25mm

1

référence 691545 ref. no. 0286005

description cylindre d´air comprimé  ø 80mm H 30mm

1

référence 691546 ref. no. 0286010

description cylindre d´air comprimé  ø 80mm H 48mm

pièces détachées 691546

référence 691581 ref. no. 0931405

membrane  ø 80mm H 24mm

plaques de remplissage

1

référence 692063 ref. no. 0307050

description plaque de remplissage  L 740mm lar. 490mm épaisseur 20mm F80 KL

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691555?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691547?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691548?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691544?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691545?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691546?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691546?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691581?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692063?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
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ALLPAX Pièce de rechAnge Pour APPAreiLs sPécifiques

séparateur d’huile
avec filetage

1

référence 691534 ref. no. 0939000  
 0939160

description séparateur d‘huile  débit 4m³/h ø 35mm L 52mm filetage 3/8“

1

référence 691536 ref. no. 0939001  
 0939161

description séparateur d‘huile  débit 8m³/h ø 40mm L 70mm filetage 1/2“

sans filetage

1

référence 691540 ref. no. 0939010  
 0939170

description séparateur d‘huile  débit 100m³/h ø 72mm L 248mm

1

référence 691537 ref. no. 0939003  
 0939163

description séparateur d‘huile  débit 16m³/h ø 52mm L 120mm

1

référence 691538 ref. no. 0939005  
 0939165

description séparateur d‘huile  débit 21m³/h ø 72mm L 128mm

1

référence 691539 ref. no. 0939011  
 0939171

description séparateur d‘huile  débit 63m³/h ø 72mm L 206mm

membranes

1

référence 691582 ref. no. 0931410

description membrane  ø 110mm H 34mm

1

référence 691579 ref. no. 0931226

description membrane  ø 48mm H 5mm

1

référence 691580 ref. no. 0931400

description membrane  ø 50mm H 19mm

1

référence 691581 ref. no. 0931405

description membrane  ø 80mm H 24mm

huiles

1

référence 890296 ref. no. 0439510

description huile  type V32 1l pour appareil de mise sous vide

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691534?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691536?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691540?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691537?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691538?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691539?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691582?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691579?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691580?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691581?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/890296?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques allpaX

1

référence 890253 ref. no. 0439520

description huile  type VM100 1l pour appareil de mise sous vide

1

référence 890247 ref. no. 0439500

description huile  type VM22 0.05l pour appareil de mise sous vide

1

référence 890248 ref. no. 0439501

description huile  type VM22 1l pour appareil de mise sous vide

1

référence 890200 ref. no. 0439502

description huile  type VM32 0.25l pour appareil de mise sous vide

1

référence 890250 ref. no. 0439503

description huile  type VM32 0.3l pour appareil de mise sous vide

1

référence 890251 ref. no. 0439505

description huile  type VM32 0.5l pour appareil de mise sous vide

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/890253?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/890247?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/890248?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/890200?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/890250?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/890251?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
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ALLPAX Pièce de rechAnge Pour APPAreiLs sPécifiques

1

référence 890252 ref. no. 0439510 old version

description huile  type VM32 1l pour appareil de mise sous vide

filtres à huile

1

référence 691542 ref. no. 0939090

description filtre à huile  taille 63-100 ø 78mm L 78mm

bandes PTFE

1

référence 691526 ref. no. 0305505

description bande PTFE  lar. 15mm épaisseur 0.25mm Q au metre

1

référence 693842 ref. no. 0305515

description bande PTFE  lar. 46mm épaisseur 0.1mm Q au metre

barres de soudage

1

référence 691632 ref. no. 0300010  
 0300011

description barre de soudage  L 277mm lar. 15mm H 31mm

1

référence 691997 ref. no. 0300041

description barre de soudage  L 280mm lar. 16mm H 34mm doublé

1

référence 692469 ref. no. 0300116

description barre de soudage  L 355mm lar. 15mm H 31mm doble soudure

1

référence 691998 ref. no. 0300215

description barre de soudage  L 425mm lar. 16mm H 34mm soudure coupure

1

référence 691816 ref. no. 0300337

description barre de soudage  L 500mm lar. 16mm H 34mm doublé

1

référence 692468 ref. no. 0300320

description barre de soudage  L 520mm lar. 15.5mm H 31mm

1

référence 691999 ref. no. 0300332

description barre de soudage  L 525mm lar. 16mm H 35mm doublé

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/890252?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691542?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691526?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693842?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691632?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691997?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692469?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691998?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691816?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692468?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691999?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques allpaX

filaments de chauffage

1

référence 572020 ref. no. 0305000 (3 meters)

description filament de chauffage  lar. 3.5mm épaisseur 0.3mm Q 3m

kits de maintenance

1

référence 890254 ref. no. 0940100

description
kit de maintenance  capacité de réservoir 0.05l pour appareil de mise 
sous vide type MJ

1

référence 890255 ref. no. 0940110

description
kit de maintenance  capacité de réservoir 0.2l pour appareil de mise 
sous vide type JP

1

référence 890262 ref. no. 0940120

description
kit de maintenance  pour appareil de mise sous vide type B35 / B-M 
42/42XL

1

référence 890261 ref. no. 0940125

description
kit de maintenance  pour appareil de mise sous vide type B42 XL BA/
Toucan BA

1

référence 890263 ref. no. 0940140

description kit de maintenance  pour appareil de mise sous vide type F80/P80 LL

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/572020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/890254?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/890255?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/890262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/890261?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/890263?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
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ALLPAX Pièce de rechAnge Pour APPAreiLs sPécifiques

1

référence 890256 ref. no. 0940115

description
kit de maintenance  pour appareil de mise sous vide type J35/J42/
B35

1

référence 890264 ref. no. 0940130

description
kit de maintenance  pour appareil de mise sous vide type M46-M/F/P 
52

1

référence 890265 ref. no. 0940160

description
kit de maintenance  pour appareil de mise sous vide type P2-
40/50/75

fil à couper

1

référence 572018 ref. no. 0305009

description fil à couper  ø 1.1mm Q 3m

1

référence 572051 ref. no. 0305010

description fil à couper  ø 1.1mm Q au metre

vide vannes

1

référence 691550 ref. no. 0281000

description valve vacuum  raccord 1“

1

référence 691554 ref. no. 0900850

description valve vacuum  raccord 1¼“

vis de fermeture

1

référence 691566 ref. no. 0939110

description vis de fermeture  filetage 1/2“ plastique

1

référence 691565 ref. no. 0939105

description vis de fermeture  filetage 1/4“ inox

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/890256?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/890264?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/890265?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/572018?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/572051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691550?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691554?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691566?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691565?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques allpaX

1

référence 691564 ref. no. 0939102

description vis de fermeture  filetage 1/8“ inox

1

référence 691567 ref. no. 0939113

description vis de fermeture  filetage 3/4“ plastique

kits maintenance

1

référence 691577 ref. no. 0931225

description kits maintenance  pour soupape d´aération taille 1“

1

référence 691575 ref. no. 0900872

description kits maintenance  pour soupape d´aération taille 1¼“

1

référence 691576 ref. no. 0931220

description kits maintenance  pour soupape de vacuum taille 1“

1

référence 691574 ref. no. N/A

description kits maintenance  pour soupape de vacuum taille 1¼“

divers

1

référence 692065 ref. no. 0065250

description
anneau élastique  pour appareil de mise sous vide arbre ø 6mm 
épaisseur 0.7mm inox DIN 471

1

référence 692066 ref. no. 0390500

description arbre  ø ext. 6mm L 127mm

1

référence 690977 ref. no. 0380702

description barre  pour joint L 280mm aluminium

1

référence 691955 ref. no. 0400735

description bride  int. ø 54mm L 80mm lar. 40mm H 14mm

1

référence 692471 ref. no. 0810112

description
clapet anti-retour  int. ø 8mm ø ext. 10mm L 39.5mm pour appareil 
de mise sous vide

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691564?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691567?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691577?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691575?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691576?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691574?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692065?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690977?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691955?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692471?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
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ALLPAX Pièce de rechAnge Pour APPAreiLs sPécifiques/joints

1

référence 697921 ref. no. 0330116

description clip de fixation  set plastique pour front

1

référence 692470 ref. no. 0380710

description
rail de guidage  L 425mm lar. 25mm H 25mm pour appareil de mise 
sous vide

joints
joints toriques

EPDM

1

référence 345896 ref. no. 0065736  
 0065788

description joint torique  EPDM épaisseur 1.5mm int. ø 37mm Q 1 pc

1

référence 532672 ref. no. 0065741

description joint torique  EPDM épaisseur 2mm int. ø 25mm Q 1 pc

1

référence 532671 ref. no. 0065732

description joint torique  EPDM épaisseur 3mm int. ø 34mm Q 1 pc

1

référence 532670 ref. no. 0065729

description joint torique  EPDM épaisseur 3mm int. ø 40mm Q 1 pc

NBR

1

référence 532692 ref. no. 0065786

description joint torique  NBR épaisseur 1.5mm int. ø 52mm

joints caoutchouc mousse

1

référence 693787 ref. no. 0320100

description joint caoutchouc mousse  ø 6mm Q au metre

joints arbre

joint en v

1

référence 692067 ref. no. 0065068

description anneau en V  int. ø 45mm ø ext. 55mm épaisseur 9mm

1

référence 696559 ref. no. 0065063

description
anneau en V  pour arbre ø 32mm int. ø 31mm ø ext. 39mm épaisseur 
7mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697921?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692470?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345896?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532672?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532671?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532670?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532692?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693787?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696559?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
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joints/ressorts/manomètres/tuyaux/technique de mesure aLLPax

joints spéciaux

pour machines à emballer sous-vide

1

référence 693787 ref. no. 0320100

description joint caoutchouc mousse  ø 6mm Q au metre

1

référence 900809 ref. no. 0320215

description
joint couvercle  lar. 5.5mm H 9mm silicone Q au metre pour appareil 
de mise sous vide

1

référence 900807 ref. no. 0320210

description
joint couvercle  lar. 8mm H 13mm silicone Q au metre pour appareil 
de mise sous vide

1

référence 900806 ref. no. 0320200

description
joint  lar. 16mm H 7.5mm silicone Q au metre pour appareil de mise 
sous vide

ressorts
ressort à gaz

ressort à gaz

1

référence 701302 ref. no. 0955003

description
ressort à gaz  450N levée 90mm D1 ø 6mm D2 ø 15mm dist.trou 
230mm trou ø 6mm L 240mm

1

référence 691528 ref. no. 0810200

description
ressort à gaz  pour appareil de mise sous vide 370N levée 40mm D1 ø 
18mm D2 ø 8mm dist.trou 145mm trou ø 6.2mm L 155mm

1

référence 691529 ref. no. 0810215

description
ressort à gaz  pour appareil de mise sous vide 500N levée 65mm D1 ø 
18mm D2 ø 8mm dist.trou 225mm trou ø 6.3mm L 235mm

ressorts de traction

1

référence 504449 ref. no. 0080107

description
ressort de traction  ø 70mm longueur totale 340mm fil ø 8mm pour 
appareil de mise sous vide Q 1 pc

manomètres

1

référence 541528 ref. no. 0810101

description
manomètre  ø 40mm gamme de pression 0 jusqu‘à 1bar raccord 
coudé raccord ø 5mm

tuyaux
tuyaux industriels

durites d’aspiration et de refoulement

1

référence 5702021 ref. no. 0322052

description
tuyau de refoulement  int. ø 7mm ø ext. 13mm lon.m p effective 
10bar p d‘éclatement 30bar résist.à la temp. -30 jusqu‘à +80°C

1au metre   

technique de mesure
testeurs

manomètres
manomètres digitaux

mesure de pression absolue

1

référence 800002 ref. no. 0930300

description

manomètre  0 justqu´à 1300mbar type GMH 3161-12 vacuum + pres-
sion barometrique type de sonde capteur de pression absolue unité 
de mesure mbar,bar,kPa,MPa,PSI,mmHg,mH2O raccords 1 valeur min/
max, tare, hold résolution 1mbar tuyau ø 4mm précision (tempera-
tur) ±0,4%FS précision (hystérésis) ±0,2%FS surcharge max. 4 bar 
interface sériel (adaptateur non compris) sonde capteur de pression 
piezorésistant, interne mesures 142x71x26mm avec batterie

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693787?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900809?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900807?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900806?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701302?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691528?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691529?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/504449?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541528?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/570202?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/800002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
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ALLPAX mAtérieLs de fiXAtion/consommAbLes

matériels de fixation
fixations

anneaux élastiques
DIN 471

1

référence 560302 ref. no. 0065251

description anneau élastique  arbre ø 8mm épaisseur 0.8mm inox DIN 471

1

référence 692065 ref. no. 0065250

description
anneau élastique  pour appareil de mise sous vide arbre ø 6mm 
épaisseur 0.7mm inox DIN 471

consommables
lubrifiants

huiles
pour pompes aspirantes

1

référence 890296 ref. no. 0439510

description huile  type V32 1l pour appareil de mise sous vide

1

référence 890253 ref. no. 0439520

description huile  type VM100 1l pour appareil de mise sous vide

1

référence 890247 ref. no. 0439500

description huile  type VM22 0.05l pour appareil de mise sous vide

1

référence 890248 ref. no. 0439501

description huile  type VM22 1l pour appareil de mise sous vide

1

référence 890200 ref. no. 0439502

description huile  type VM32 0.25l pour appareil de mise sous vide

1

référence 890250 ref. no. 0439503

description huile  type VM32 0.3l pour appareil de mise sous vide

1

référence 890251 ref. no. 0439505

description huile  type VM32 0.5l pour appareil de mise sous vide

1

référence 890252 ref. no. 0439510 old version

description huile  type VM32 1l pour appareil de mise sous vide

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560302?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692065?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/890296?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/890253?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/890247?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/890248?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/890200?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/890250?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/890251?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/890252?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Allpax&utm_term=FRA
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