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GBG thermostats/interrupteurs et Boutons-poussoirs/électrovannes

thermostats
thermostats froid

RANCO
série K50

1

référence 390849 ref. no. SL300350467  
 SL37AAL3231

description
thermostat  RANCO type K50-L3231/002 sonde ø 1.9mm sonde Lmm 
tube capillaire 1200mm

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x11mm

1

référence 345575 ref. no. 300951089  
 SL300951089

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x11mm noir 1CO 
250V 16A I O II raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante 
max. 90°C protection IP40 avec position neutre

1

référence 347350 ref. no. SL300000964

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x11mm noir 1CO 
250V 16A I O raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
90°C protection IP40

30x22mm

1

référence 301003 ref. no. SL300003131

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 
250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambi-
ante max. 125/55°C protection IP65

accessoires pour 301003

référence 301036 ref. no. —

capot protection  dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à 
bascule dimensions de montagemm

microrupteurs

actionnement par levier

1

référence 347764 ref. no. SL300950587

description

microrupteur  avec levier 250V 5A 1NO/1NC raccord cosse mâle 
6,3mm L 35mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 15mm type 
83106 force de actionnement: 100g CROUZET longueur de levier 
42mm

électrovannes
électrovannes pour l’eau

métal
CEME

accessoires

1

référence 371154 ref. no. SL300951342  
 SL38EAE48GL

description
bobine magnétique  raccord cosse mâle 6,3mm CEME 50Hz 230V H 
30mm logement ø 10mm tension AC

PARKER

pièces détachées et accessoires

bobines magnétiques

1

référence 371316 ref. no. SL38EAA44GL

description
bobine magnétique  PARKER 230VAC 6VA 50/60Hz gamme de pressi-
on 0-10bar type de bobine WB4.5 logement ø 10.2mm raccord cosse 
mâle 6,3mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390849?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GBG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345575?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GBG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347350?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GBG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GBG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GBG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GBG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347764?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GBG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371154?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GBG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371316?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GBG&utm_term=FRA
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ventilateurs/moteurs/pièce de rechange pour appareils spécifiques gBg

ventilateurs
ventilateurs axiaux

ebm-papst

1

référence 6016351 ref. no. SL330000173

description
ventilateur axial  L 127mm lar. 127mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 
18W palier roulement à billes code fabricant 5958 raccord cosse mâle 
2,8mm ebm-papst

1avec roulement à billes   

ventilateurs froids

moteurs froids universels
accessoires

rotors

aluminium

1

référence 601387 ref. no. SL300000233

description
hélice  aspirant ø 254mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 34° lar. 
50mm aluminium

moteurs
motoréducteurs

pour distributeurs de boissons

1

référence 499305 ref. no.

SL3009502012  
 SL310001422  
 SL310005299  
 SL330000338  

 SL3MS4M015C

description
motoréducteur  ELCO 70/60W 230V tension AC 50/60Hz 32/38tr/min 
arbre ø 6x12mm L 225mm lar. 75mm H 100mm pour distributeur de 
boissons

autres

1

référence 500344 ref. no.

SL310005993  
 SL340001639  

 SL3CHML740A  
 SL3CHML840A

description
moteur  CROUZET 5W 230V 50Hz L 150mm lar. 90mm H 60mm pour 
chocolatière

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour machines à glaçons

pièces détachées et accessoires

1

référence 696738 ref. no. SL320001599  
 SL3GS12009D

description vis sans fin  L 340mm GRANITA ø 165mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601635?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GBG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601387?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GBG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499305?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GBG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500344?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GBG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696738?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GBG&utm_term=FRA
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GBG joints/composants du circuit friGorifique/ressorts

mécaniques pour évaporateurs
autres

1

référence 696722 ref. no. SL310003830+SL340001650

description douille  pour évaporateur

pour distributeurs de boissons

douilles

1

référence 650245 ref. no. SL340001653

description douille  pour évaporateur H 30mm ø 35.5mm D2 ø 21mm

joints

1

référence 650164 ref. no.

SL30006016  
 SL300950070  
 SL320001598  
 SL3G536007B  
 SL3GS36007B

description joint  pour évaporateur D1 ø 170mm int. ø 160mm H 13mm silicone

1

référence 650163 ref. no.
SL300950258  
 SL3GS12044A  
 SL3GS24044A

description
joint  pour robinet à boisseau D1 ø 25mm D2 ø 16mm H 21mm 
silicone

1

référence 650220 ref. no. SL300951857  
 SL320001630

description
joint  pour vis sans fin D1 ø 34.5mm D2 ø 26mm int. ø 20mm H 19mm 
caoutchouc

pour distributeurs de chocolat

joints

1

référence 694670 ref. no. SL300500133  
 SL320000107

description joint  pour distributeur de chocolat int. ø 160mm

joints
joints toriques

silicone

1

référence 532250 ref. no. SL300950194  
 SL3GS24044B

description joint torique  silicone épaisseur 2.62mm int. ø 17.13mm Q 10 pc

composants du circuit frigorifique
filtres déshydrateurs

autres

1

référence 750365 ref. no. SL320000828  
 SL320003308

description déshydrateur  avec électrovalve

ressorts
ressorts de compression

1

référence 522001 ref. no. 320001401  
 SL320001401

description ressort de compression  ø 19.3mm L 60mm fil ø 1.6mm spires 8

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696722?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GBG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650245?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GBG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650164?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GBG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650163?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GBG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650220?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GBG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694670?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GBG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532250?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GBG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750365?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GBG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/522001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GBG&utm_term=FRA
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consommables GbG

consommables
lubrifiants

graisses silicones

1

référence 890101 ref. no. IC743000115  
 SL39ZYTB030

description graisse silicone  FERMIT GLISSA tube 60g -40 à +200°C homologation

description

Fermit GLISSA - tube 60g 
Graisse lubrifiante pour robinetterie en eau potable, ne coule pas 

La graisse silicone sert à lubrifier et étancher les robinetteries en eau 
potable (cartouches de robinets mélangeurs, vannes de commu-
tation et becs verseurs).  La  graisse silicone Glissa est hydrofuge, 

physiologiquement neutre, étanche bien et a une bonne tenue en 
température, jusqu’à 200°C. 

Conforme UBA pour lubrifiants sanitaires et TZW en eau potable. 
Conforme DIN EN ISO 21469. 

Tenue en température: -40°C à +200°C

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/890101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GBG&utm_term=FRA
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