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FRIMA RésIstAnces/theRMostAts/lAMpes

résistances
résistances pour sauteuses basculantes

1

référence 420211 ref. no. 40.02.077

description
résistance  4000W 230V L 155mm lar. 440mm raccord à vis résistance 
à sec circuits de chauffage 1 tube ø 10mm fixation à 2 trous filetage 
1/4“ dist. fix. 430mm

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de sécurité

série 55.32_

1

référence 375890 ref. no. 4000638

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 650°C 3-pôles tempéra-
ture dæenclenchement 624°C

thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire

série 55.34_

1

référence 375570 ref. no. 40.00.799

description

thermostat  t.max. 470°C temp. d‘utilisation 100-470°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3.9mm sonde L 228mm tube capillaire 1110mm tube 
capillaire isolé 600mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 24mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270° commutateur 
auxiliaire 2NO

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux 3 pièces (douille, lentille et 
ampoule)
ampoules

veilleuses

1

référence 359585 ref. no. 30240300

description lampe néon  douille E10 230V vert ø 10mm L 28mm

accessoires pour 359585

référence 359060 ref. no. —

douille  dimensions de montage ø16,2mm douille E10 raccord à vis

référence 359685 ref. no. —

douille  dimensions de montage ø16,2mm douille E10

ampoules

veilleuses

1

référence 359585 ref. no. 30240300

description lampe néon  douille E10 230V vert ø 10mm L 28mm

accessoires pour 359585

référence 359060 ref. no. —

douille  dimensions de montage ø16,2mm douille E10 raccord à vis

référence 359685 ref. no. —

douille  dimensions de montage ø16,2mm douille E10

lampes four

lampes four universelles
diamètre de montage 35,5mm

1

référence 359723 ref. no. 3025.0002  
 3025.0004

description
verre de hublot  f.ø 33.5mm ø 51mm verre borosilicate résist.à la 
temp. 550°C

accessoires pour 359723

référence 359721 ref. no. —

joint  silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420211?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frima&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375890?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frima&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375570?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frima&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359585?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frima&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359585?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frima&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frima&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359685?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frima&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359585?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frima&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359585?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frima&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frima&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359685?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frima&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359723?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frima&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359723?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frima&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359721?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frima&utm_term=FRA
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sondes/débitmètres et sondes de pression/ventilateurs Frima

régulateurs électroniques
ELIWELL

régulateurs universels
version à encastrer

1

référence 378303 ref. no. 40.01.360

description
régulateur électronique  ELIWELL type IDPlus 902 dimensions de 
montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/Pt1000/PTC nb 
sorties relais 8A -55 jusqu‘à +150°C affichage 3 chiffres + signe

accessoires pour 378303

référence 379052 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379053 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 
3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379064 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379142 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379160 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm lon-
gueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379161 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm lon-
gueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379162 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm lon-
gueur de câble 6m bifilaire

référence 379169 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm lon-
gueur de câble 2m sans raccord fileté bifilaire

référence 379199 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 
5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379343 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
3m bifilaire

référence 379458 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379630 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm lon-
gueur de câble 2.5m sans raccord fileté bifilaire résistance 10kOhm

sondes
sondes spécifiques aux fabriquants

sondes à cœur

1

référence 378646 ref. no.

24.01.122  
 24.01.300  
 24.02.645  
 87.00.301  
 87.00.527  
 87.00.559

description
sonde à cœur  câble PTFE raccord connecteur codé sonde ø3x100mm 
longueur de câble 2.7m poignée ø 12mm longueur de levier 44mm

1

référence 378279 ref. no. 40.02.045

description
sonde à cœur  thermocouple K (NiCr-Ni) câble PTFE sonde -40 jusqu‘à 
+250°C câble -40 jusqu‘à +250°C raccord bifilaire sonde ø3,5x100mm 
longueur de câble 2.6m poignée ø 10mm longueur de levier 40mm

débitmètres et sondes de pression
sondes de pression

1

référence 402256 ref. no. 4001311

description
sonde de pression  entrée ø 10mm sortie ø 10mm L 110mm débit 
1-25l/min

ventilateurs
moteurs à air chaud

1

référence 500169 ref. no. 3100.1023

description

moteur ventilateur  220-240/380-415V phases 3 50Hz 1kW 1400tr/
min vitesses 1 L1 190mm L2 41mm L3 37mm M10D FI 4,0/2,3A puis-
sance absorbée 1250W à 50Hz 1400tr/min type L9FGw4D-395 no. X1 
D1 ø 17mm D2 ø 13mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378303?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frima&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378303?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frima&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frima&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frima&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frima&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379142?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frima&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379160?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frima&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379161?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frima&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379162?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frima&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379169?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frima&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379199?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frima&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379343?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frima&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379458?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frima&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379630?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frima&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378646?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frima&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378279?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frima&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402256?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frima&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500169?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frima&utm_term=FRA
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FRIMA joInts/enRouleuRs de tuyAux et poIgnées de douchette

moteurs
motoréducteurs

pour fours
avec extraction

1

référence 361999 ref. no. 3101.1010  
 3101.1010S

description
motoréducteur  CROUZET type 82841042 12V tension DC arbre ø 
4mm L 65mm lar. 50mm H 51mm pour four

brûleurs à gaz
brûleurs à rampe

1

référence 109184 ref. no. 72.00.048

description isolation  pour brûleur ø 97.5mm int. ø 62.5mm épaisseur 9.5mm

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour sauteuses basculantes

moteurs

1

référence 417769 ref. no. 4001602

description vérin de levage

joints
joints spéciaux

pour fours à vapeur combiné

1

référence 699803 ref. no. 72.00.020

description joint  L 139mm lar. 130mm silicone épaisseur 4mm

enrouleurs de tuyaux et poignées 
de douchette

poignées de douchette

1

référence 542380 ref. no.
50.00.549  

 50.00.549S  
 5000590

description poignée de douchette  tubulaire L 165mm

enrouleurs de tuyaux

enrouleurs de tuyaux pour appareils

1

référence 542381 ref. no. 50.00.799  
 50.00.799P

description enrouleur de tuyau  sans douchette longueur de tuyau 1m

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361999?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frima&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/109184?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frima&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417769?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frima&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699803?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frima&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/542380?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frima&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/542381?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frima&utm_term=FRA
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auxiliaires/matériels de fixation/consommables frima

auxiliaires
colliers

collers double fil

1

référence 505351 ref. no. 2066.0527V

description collier de serrage  ø 11,6-12,2mm fil ø 1.5mm acier zingué Q 100 pc

matériels de fixation
fixations

colliers
collers double fil

1

référence 505351 ref. no. 2066.0527V

description collier de serrage  ø 11,6-12,2mm fil ø 1.5mm acier zingué Q 100 pc

consommables
produits d’étanchéité et adhésifs

silicones haute température

1

référence 890107 ref. no. 50060200  
 50060207

description
silicone à haute température  TOMABOND TB76 -40 jusqu‘à +250°C 
rouge/brun tube 90ml

description

Tomabond TB76 - tube 90ml - brun rouge 
Silicone spécial élastique pour applications de collage et d‘étanchéité 
générales sous des contraintes thermiques élevées. Le TB 76 est uti-
lisé surtout dans les techniques domestiques et dans la construction 

de climatisations, de ventilations et de machines. 
Résistant brièvement à des températures jusqu‘à 300°C

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/505351?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frima&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/505351?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frima&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/890107?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frima&utm_term=FRA
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