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GAM résistAnces/therMostAts

résistances
résistances pour fours à pizza

1

référence 419168 ref. no. RG100411

description

résistance  1000W 230V L 498mm lar. 195mm longueur de bride 
215mm largeur de bride 24mm dist.trou 69/17mm longueur de rac-
cord 120mm raccord M5 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 bride 
rectangulaire trou ø 5mm résistance à sec four à pizza

1

référence 420259 ref. no. RFORS4635  
 RG101280

description

résistance  1100W 230V L 600mm lar. 250mm longueur de bride 
270mm largeur de bride 25mm dist.trou 65mm longueur de raccord 
110mm raccord M4 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 bride 
rectangulaire trou ø 5mm résistance à sec pour four à pizza

thermoplongeurs

bride à 3 trous ø38,5mm

1

référence 420278 ref. no. KR103420

description

résistance  3000W 240V encastrément ø 38.5mm circuits de chauf-
fage 1 L 310mm lar. 34mm H 19mm tube ø 6.25mm dist.trou 58mm 
trou ø 10mm bride à 3 trous raccord cosse mâle 6,3mm thermoplon-
geur

accessoires pour 420278

référence 521120 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 37.47mm Q 1 pc

bride à 3 trous ø57,5mm

1

référence 418830 ref. no. KR103435+KR103432

description

résistance  6000W 230V encastrément ø 57.5mm circuits de chauf-
fage 3 L 440mm lar. 37mm H 41mm nombre de gaines thermostat 
1 gaines pour thermostat ø 7.5mm longueur de gaines thermostat 
290mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 8.5mm 
dist.trou 72mm trou ø 8mm raccord M4

accessoires pour 418830

référence 529460 ref. no. KR103435

joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 59.69mm Q 1 pc

avec bride de pression 62 x 26mm

1

référence 420045 ref. no. 103408  
 KR103408

description
résistance  3000W 240V circuits de chauffage 1 bride d‘expansion bri-
de 62x26mm L 350mm lar. 45mm raccord cosse mâle 6,3mm vertical 
tube ø 6.3mm thermoplongeur

thermostats
thermostats contact

thermostats de sécurité à contact

1

référence 390717 ref. no. KR103347

description
thermostat contact de sécurité  dist.trou 23.8mm temp. déconnexion 
110°C 1NC 1-pôles 16A 250V raccord F6,3 fixation à 2 trous encastré-
ment ø 18.3mm

1

référence 390684 ref. no. PR30517

description
thermostat contact de sécurité  dist.trou 24mm temp. déconnexion 
100°C 1NC 1-pôles 10A raccord F6,3 fixation à 2 trous

thermostats contact

1

référence 390680 ref. no. PR30518

description
thermostat contact  dist.trou 23.8mm temp. déconnexion 65°C 1NC 
1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419168?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420259?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420278?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420278?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521120?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418830?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418830?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529460?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420045?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390717?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390684?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390680?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
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thermostats/interrupteurs et boutons-poussoirs Gam

thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.10/19_

1

référence 375253 ref. no. RFORM30  
 RG100417

description

thermostat  t.max. 455°C temp. d‘utilisation 85-455°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3.9mm sonde L 228mm tube capillaire 870mm tube 
capillaire isolé 660mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

IMIT /  TEMPOMATIC / ARTHERMO
thermostats de réglage

1

référence 375992 ref. no. KR103345

description
thermostat  t.max. 90°C temp. d‘utilisation 0-90°C 1-pôles 1CO 15A 
sonde ø 6.5mm sonde L 100mm tube capillaire 3000mm tube capil-
laire isolé 3000mm presse étoupe axe Lmm angle de rotation 270°

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence 301712 ref. no. 60433

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm rouge/vert 
1NO/1NC 230V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambian-
te max. 85°C protection IP40

interrupteurs et poussoirs

34,1x23,1mm

1

référence 347312 ref. no. PR30423R

description
interrupteur à poussoir  dimensions de montage 34,1x23,1mm 
rouge 2NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm 0-1 protection IP40 
température ambiante max. 85°C

ø22mm

1

référence 346181 ref. no. RIMPS1051

description
bouton-poussoir  encastrément ø 21mm dimension extérieure 
30x55mm ovale

accessoires pour 346181

référence 301058 ref. no. —

capot protection  dimension intérieure 30x55mm

référence 301127 ref. no. —

capot protection  dimension intérieure 30x55mm transparent

disjoncteurs

1

référence 347067 ref. no. RSTER30_26

description
interrupteur à poussoir  KJD17 dimensions de montage 45x22mm 
noir/blanc 2NO/A1 250V 10A I O raccord cosse mâle 4,8mm/6,3mm 
température ambiante max. 85°C protection IP54 avec capot

microrupteurs

actionnement par levier

1

référence 346232 ref. no. KR103540K

description

microrupteur  avec levier et aimant 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 
6,3mm L 38mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm 
type VRSRBPDA1 force de actionnement: 30g longueur de levier 
29mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375253?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375992?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301712?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347312?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346181?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346181?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301127?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346232?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
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GAM lAMpes/Minuteries/Modules électroniques

microrupteurs magnétiques

M10x0,75

1

référence 345632 ref. no. RTVE13

description
microrupteur magnétique  filetage M10x0,75 1NO 250V 0.5A P max. 
50W raccord câble longueur de câble 2000mm type 102

accessoires pour 345632

référence 100779 ref. no. —

écrou  filetage M10x0,75 H 3mm OC 14 inox Q 2 pc

accessoires
aimants

1

référence 347521 ref. no. RG100003  
 RTVE02

description aimant  ø 14mm H 4mm

1

référence 347200 ref. no. KR1225

description
aimant  ømm L 63mm H 7.3mm lar. 19mm dist.trou 52.5mm M2 trou 
ø 2.25mm

lampes
lampes four

lampes four universelles
diamètre de montage 47,8mm

1

référence 359711 ref. no.
644  

 RFORM04  
 RGA00074

description
lampe four  encastrément ø 47.8mm 230V 25W douille E14 résist.à la 
temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm verre dur

pièces détachées 359711

référence 359612 ref. no. —

ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 
56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips

pièces détachées 359711

référence 359725 ref. no. —

verre de hublot  filetage ø 44mm H 43mm ø 54mm verre dur résist.à 
la temp. 350°C

55x70mm

1

référence 357171 ref. no. RG101233

description
lampe four  complet dimensions de montage 55x70mm 230V 25W 
douille G9 raccord cosse mâle 6,3mm L 70mm lar. 55mm

pièces détachées 357171

référence 359945 ref. no. —

ampoule halogène  douille G9 230V 25W résist.à la temp. 300°C

minuteries
programmateurs

1

référence 360576 ref. no. KR103530

description

minuterie  FIBER P25 moteurs 2 chambres 5 temps de marche 15s 
/ 2min aliment. 230V 50/60Hz axe ømm axe Lmm code fabricant 
P255J05MEV6 type de moteur M51BJ0L0000/M51BJ0R0000 tension 
AC

modules électroniques
platines

1

référence 692027 ref. no. 5310000

description platine  laminoir à pâte STP30/40 nouvelle édition 230V

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345632?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345632?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100779?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347521?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347200?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359711?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359711?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359612?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359711?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359725?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357171?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357171?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359945?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360576?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692027?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
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modules électroniques/pressostats/pompes/injecteurs gaz gam

unités centrales

1

référence 699005 ref. no.

RG100035  
 RGA00003  

 RTVE32  
 Steuerplatine

description boite électronique  230V A2-A2L

pressostats
pour lavage

ø58mm avec cosses mâles 6,3mm
avec attacchi horizontal

1

référence 541045 ref. no. KR103383

description
pressostat  gamme de pression 28/12mbar raccord 6mm ø 58mm 
raccord de pression horizontal lavage

pompes
pompes de lavage et de rinçage

OLYMPIA
pompes

1

référence 499290 ref. no. KR6800

description
pompe  entrée ø 63mm sortie ø 51mm type MEC80.T220SX 380-415V 
50Hz phases 3 1.64kW 2.2CV L 330mm sens de marche à droite 
OLYMPIA

pièces détachées 499290

référence 510693 ref. no. —

garniture mécanique  pour arbre ø 12mm bague de glissement ø 
ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø 
int. 11mm contr‘écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm 
contr‘écrou ø int. 13.5mm

référence 517650 ref. no. —

rotor  ø 107mm H 31mm type pompe MEC80.T220SX logement d‘axe 
ø 12mm sens de marche à droite filetage M8G palettes 6

référence 521152 ref. no. —

couvercle de pompe  OLYMPIA entrée 62 ø 190mm

référence 521153 ref. no. —

boîtier de pompe  OLYMPIA sortie ø 52mm

référence 521154 ref. no. —

joint torique  int. ø 152.7mm épaisseur 2.62mm EPDM Q 1 pc

injecteurs gaz
gicleurs principaux

injecteurs gaz M6x0,75

1

référence 104781 ref. no. 40413000

description injecteur gaz  filetage M6x0,75 OC 7 trou ø 1.3mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699005?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541045?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499290?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499290?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510693?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/517650?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521152?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521153?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521154?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104781?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
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GAM injecteurs GAz/pièce de rechAnGe pour AppAreils spécifiques

1

référence 104778 ref. no. 40414500

description injecteur gaz  filetage M6x0,75 OC 7 trou ø 1.45mm

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour hachoires à viande

grille hachoir à viande
ENTERPRISE

avec 2 encoches

ave moyeu

1

référence 696114 ref. no. PIA12I4,5

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 4.5mm avec 
moyeu rainures 2 acier inox ø 70mm

pour cutters

couvercles

1

référence 691247 ref. no. 52V2

description
couvercle  pour cutter ø 225mm int. ø 204mm plastique C4-C6 
édition jusqu‘à 08/2003

pour coupe-légumes

plateaux répartiteurs

1

référence 697291 ref. no. ATVDIPLAESA

description
plateau répartiteur  haut H 28mm ø 200mm logement ø 20.3mm dist.
trou 40mm

1

référence 697292 ref. no. ATVDIPLAESB

description
plateau répartiteur  plate H 6mm ø 200mm logement ø 20.3mm 
logement d‘axe 52mm dist.trou 40mm

disques rape

1

référence 697838 ref. no. Reibescheibe Z3

description
disque rape  ø 205mm logement ø 19mm épaisseur de tranche 3mm 
inox/plastique

disques à trancher

lames lisses

lames

1

référence 697418 ref. no. ATVDILEL

description lames de rechange  pour disque à trancher

accessoires pour 697418

référence 697301 ref. no. E2

disque à trancher  type E2 ø 206mm logement ø 19mm épaisseur de 
tranche 2mm plastique

1

référence 696172 ref. no. ATVDILX

description lames de rechange  pour dsque à trancher pour X1-8

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104778?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696114?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691247?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697291?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697292?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697838?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697418?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697418?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697301?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696172?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques gaM

disques à trancher

1

référence 698334 ref. no. ATVDIX  
 VARIO X1-8

description
disque à trancher  ø 205mm logement ø 19mm réglable épaisseur de 
tranche 1-8mm

1

référence 697301 ref. no. E2

description
disque à trancher  type E2 ø 206mm logement ø 19mm épaisseur de 
tranche 2mm plastique

pièces détachées 697301

référence 697418 ref. no. ATVDILEL

lames de rechange  pour disque à trancher

1

référence 697297 ref. no. E3

description
disque à trancher  type E3 ø 206mm logement ø 19mm épaisseur de 
tranche 3mm plastique

pour machines à pâte

arbres de commande

1

référence 697288 ref. no. RG100804  
 RIMPS30E19

description
arbre de commande  D1 ø 55mm pour crochet ø 25mm L 153mm 
S30-S40

coussinets bride

1

référence 698791 ref. no. RG101480 + RG101481  
 RGA00273

description raccord union  arbre ø 25mm ø ext. 78.4mm lar. 80mm plastique

crochets
avec clips de fixation

1

référence 697306 ref. no. RIMPA203014

description crochet  arbre ø 20mm hauteur utile 275mm A20 / A30

divers

1

référence 697289 ref. no. RIMPS30E07

description ressort de sécurité  pour crochet S30-S40

pour laminoir à pâte

rouleaux

1

référence 693682 ref. no. RSR46_40

description
rouleau  pour laminoir L 218mm ø 48mm pos. de montage en haut 
à l‘arrière

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698334?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697301?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697301?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697418?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697297?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697288?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698791?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697306?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697289?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693682?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
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GAM pièce de rechAnGe pour AppAreils spécifiques

1

référence 693683 ref. no. RSR50_40

description
rouleau  pour laminoir L 218mm ø 48mm pos. de montage en haut 
à l‘avant

1

référence 693676 ref. no. RSR30_30

description
rouleau  pour laminoir L 308mm ø 49mm pos. de montage en bas à 
l‘avant

1

référence 693677 ref. no. RSR29_40

description
rouleau  pour laminoir L 408mm ø 49mm pos. de montage en bas à 
l‘arrière

1

référence 693659 ref. no. RSR30_40

description
rouleau  pour laminoir L 408mm ø 49mm pos. de montage en bas à 
l‘avant

embouts

1

référence 693661 ref. no. RSR33_40/40P  
 RSR35

description raccord union  set ø 42mm int. ø 26mm H 23mm

pignons
montage à l’arriere

1

référence 693664 ref. no. RSR43_30/40/40P

description
pignon  ø 47mm H 33.5mm pos. de montage à l‘arrière int. ø 25mm 
pour laminoir

montage à l’avant

1

référence 693662 ref. no. RSR36_30/40/40P

description
pignon  ø 47mm H 33.5mm pos. de montage à l‘avant int. ø 14mm 
pour laminoir

parties laterales

1

référence 693665 ref. no. RSTER30_42

description
partie latérale  pour laminoir pos. de montage en bas droite lar. 
40mm L 125mm H 100mm L30-B30-L40-B40

1

référence 693679 ref. no. RSTER30_48

description
partie latérale  pour laminoir pos. de montage en haut droite lar. 
40mm L 125mm H 100mm L30-B30-L40-B40

1

référence 693669 ref. no. RSTER30_28

description
partie latérale  pour laminoir pos. de montage en bas à gauche lar. 
25mm L 122mm H 80mm L30-B30-L40-B40

1

référence 693678 ref. no. RSTER30_45

description
partie latérale  pour laminoir pos. de montage en haut à gauche lar. 
25mm L 115mm H 80mm L30-B30-L40-B40

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693683?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693676?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693677?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693659?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693661?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693664?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693662?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693665?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693679?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693669?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693678?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques/poignées et volants gaM

pour fours à convection/fours à vapeurs 

vitres

1

référence 693100 ref. no. Vetro 250x100x5 No.40

description vitre  L 250mm lar. 100mm épaisseur 5mm rectangulaire

pour fours à pizza

voûtes réfractaires

1

référence 850114 ref. no. RG100510

description
brique réfractaire  L 696mm lar. 348mm H 17mm fourniture par 
transporteur routier uniquement

pour lave-vaisselles

réservoirs
bacs à sel

1

référence 517797 ref. no. KR3500

description bac à sel  pour lave-vaisselle

réservoirs à air
réservoirs à air

1

référence 510343 ref. no. KR3280

description réservoir à air  L 140mm ø 33mm plastique

système de bras de rinçage

1

référence 524939 ref. no. PR20017

description écrou  pour support bras de lavage ø 56mm int. ø 29mm H 23.5mm

1

référence 524938 ref. no. PR20016

description
joint annulaire  pour support bras de lavage plastique ø 42mm int. ø 
37mm épaisseur 2.2mm

1

référence 524940 ref. no. PR20135P

description
joint annulaire  pour support bras de lavage plastique ø 68mm int. ø 
39mm épaisseur 9mm

poignées et volants
poignées coup de poing

1

référence 111782 ref. no. RG101390

description
poignée de poing  filetage M6 poignée ø 25mm L 17mm plastique 
noir

poignées arquées

1

référence 691327 ref. no. 6333010

description poignée arquée  L 119mm H 37mm dist. fix. 105mm poignée M6

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850114?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/517797?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510343?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/524939?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/524938?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/524940?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111782?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691327?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
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GAM chArnières/joints

charnières
charnières four

1

référence 700623 ref. no. RFORM17

description
charnière four  dist. fix. 154mm longueur de levier 91mm écart des 
rainures 14mm épaisseur ressort 3mm pos. de montage à gauche/à 
droite acier zingué

accessoires pour 700623

référence 700628 ref. no. —

contre-support  à droite charnière four

référence 700629 ref. no. —

contre-support  dist. fix. 75mm L 95mm lar. 26mm à gauche H 46mm 
M5 découpe 10X30mm charnière four

référence 700841 ref. no. —

contre-support  dist. fix. 85mm L 107mm lar. 12.5mm pour charnière

1

référence 701481 ref. no. RG101320

description

charnière four  dist. fix. 208mm longueur de levier 119mm écart des 
rainures 8mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette lon-
gueur ressort 103mm L 215mm pos. de montage à gauche/à droite 
lar. 25mm acier inox Q 1 pc

accessoires pour 701481

référence 701482 ref. no. RG108455

pendant  dist. fix. 90mm L 112mm pos. de montage à gauche/à droite 
lar. 10mm

1

référence 701482 ref. no. RG108455

description
pendant  dist. fix. 90mm L 112mm pos. de montage à gauche/à droite 
lar. 10mm

joints
joints thermiques

joints porte avec crochet de fixation

1

référence 901368 ref. no. RG100506

description
joint porte  L 725mm lar. 210mm avec clips de fixation adaptable à 
GAM

joints toriques

EPDM

1

référence 528632 ref. no. PR18025

description joint torique  EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 44.04mm Q 1 pc

1

référence 532577 ref. no. KR103415

description joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 40.65mm Q 1 pc

1

référence 529460 ref. no. KR103435

description joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 59.69mm Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700623?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700623?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700628?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700629?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700841?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701481?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701481?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701482?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701482?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901368?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528632?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532577?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529460?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
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force motrice et roulements à billes GAm

force motrice et roulements à billes
roulements à billes

roulements rigide à billes 2RS

1

référence 523512 ref. no.
RG101182  

 RIMPA203006  
 RIMPA203006A

description
roulement rigide à billes  type 6204-2RS arbre ø 20mm ø ext. 47mm 
lar. 14mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 
625-1

1

référence 523513 ref. no. RG100876

description
roulement rigide à billes  type 6205-2RS arbre ø 25mm ø ext. 52mm 
lar. 15mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 
625-1

1

référence 523524 ref. no. RG100829

description
roulement rigide à billes  type 6206-2RS arbre ø 30mm ø ext. 62mm 
lar. 16mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 
625-1

1

référence 523517 ref. no. RIMPS4032

description
roulement rigide à billes  type 6304-2RS arbre ø 20mm ø ext. 52mm 
lar. 15mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 
625-1

1

référence 523518 ref. no. Rimpa405006  
 Rimpa405006A

description
roulement rigide à billes  type 6305-2RS arbre ø 25mm ø ext. 62mm 
lar. 17mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 
625-1

roulements rigide à billes 2Z

1

référence 523030 ref. no. RG100823

description
roulement rigide à billes  arbre ø 30mm ø ext. 62mm lar. 16mm type 
6206-2Z DIN 625-1

courroies de transmission

courroies trapézoïdales à nervures

1

2.0

2.2
1.3

60°

référence 698220 ref. no. 81481

description
courroie trapézoïdale à nervures  nervures 10 lar. 20mm L 380mm 
profil TB2

1

2.0

2.2
1.3

60°

référence 698223 ref. no. Pos.108

description
courroie trapézoïdale à nervures  nervures 6 lar. 12mm L 660mm 
profil TB2

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523512?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523513?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523524?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523517?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523518?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523030?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698220?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698223?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GAM&utm_term=FRA
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GAM doseurs/tuyAux

doseurs
pompes doseuses

BORES
version à encastrer

sans réglage

1

référence 361743 ref. no. PR30683

description
doseur  BORES 0.4l/h 230VAC produit de rinçage tuyau ø 4x6mm type 
de tuyau silicone type PB0.2P

accessoires pour 361743

référence 361144 ref. no. —

kit de montage  produit de rinçage type de tuyau 4x6mm longueur 
de tuyau 2m tuyau PVC/nylon filtre réservoir/clapet anti-retour 
transparent

référence 361291 ref. no. —

tuyau pompe  PROTHO/MYBO produit de rinçage tuyau ø 2x6mm 
type de tuyau silicone

1

référence 361280 ref. no. PR30673

description
doseur  BORES sans réglage 1.5l/h 230VAC nettoyant tuyau ø 4x6mm 
type de tuyau Santoprene type Protho version à encastrer CODE 
PD1.5

pièces détachées 361280

référence 361232 ref. no. —

dévidoir tuyau  nettoyant type de tuyau Santoprene type pompe 
PROTHO/MYBO

référence 361234 ref. no. —

capot  type pompe PROTHO/MYBO type de tuyau

référence 361290 ref. no. —

tuyau pompe  PROTHO/MYBO nettoyant tuyau ø 7x10mm type de 
tuyau Santoprene

référence 361409 ref. no. —

tête de pompe  type pompe PROTHO/MYBO type de tuyau Santo-
prene nettoyant tuyau ø 7x10mm

accessoires pour 361280

référence 361142 ref. no. —

kit de montage  nettoyant type de tuyau 4x6mm longueur de tuyau 
2m PVC 2x flexible/filtre réservoir/raccord cuve transparent

référence 520090 ref. no. —

tuyau PVC  int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm t.max. 60°C 
transparent

accessoires pour 361280

référence 520091 ref. no. —

tuyau en nylon  int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm p 
effective 10bar p d‘éclatement 50bar t.max. 100°C transparent

SEKO
version à encastrer

avec commande par fréquence

1

référence 3617911 ref. no. KR1210

description
doseur  SEKO commande par fréquence 3l/h 230VAC nettoyant tuyau 
ø 4x6mm type de tuyau K tuyau Santoprene niveau d‘aspiration 1.5m 
type NBR 3

pièces détachées 361791

référence 361815 ref. no. —

tuyau pompe  nettoyant tuyau ø 6x10mm tuyau ø 4x6mm type de 
tuyau K tuyau Santoprene type SEKO

1avec accessoires   

tuyaux
tuyaux industriels

tuyaux PVC
tuyaux PVC  sans tissu

1

référence 520026 ref. no. 1410

description
tuyau PVC  int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 10m épaisseur 1mm t.max. 
60°C transparent

accessoires pour 520026

référence 361058 ref. no. —

filtre réservoir  avec clapet anti-retour inox tuyau ø 4x6mm ø 20mm 
L 56mm

référence 361066 ref. no. —

filtre réservoir  droit inox tuyau ø 4x6mm L 37mm clapet anti-retour 
clapet à bille

référence 361106 ref. no. —

filtre réservoir  avec poids et clapet anti-retour inox tuyau ø 4x6mm ø 
21mm L 51mm clapet anti-retour valve à lèvre

référence 361141 ref. no. —

filtre réservoir  avec poids céramique tuyau ø 4mm

référence 361230 ref. no. —

filtre réservoir  avec poids acier inoxydable tuyau ø 4x6mm

référence 361462 ref. no. —

filtre réservoir  avec poids inox tuyau ø 4x6mm
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tuyaux/matériels de fixation Gam

accessoires pour 520026

référence 361728 ref. no. —

filtre réservoir  avec 4m 4x6 flexible inox tuyau ø 4x6mm longueur de 
tuyau 4000mm

matériels de fixation
vis

vis de culasse
DIN 912/ISO 4762

1

référence 560591 ref. no. IX2912005016

description
vis de culasse  filetage M5 filetage L 16mm OC 4 inox Q 1 pc support 
six pans creux DIN 912/ISO 4762

vis moletées

1

référence 560409 ref. no. 104040

description vis moletée  filetage M7 filetage L 7mm ø 25mm H 5mm inox
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