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HEMERSON RéSiStaNcES

résistances
thermoplongeurs

bride à 3 trous ø38,5mm

1

référence 418883 ref. no. 041129  
 140008

description

résistance  2700W 230V encastrément ø 38.5mm circuits de chauf-
fage 2 L 295mm lar. 21mm H 32mm nombre de gaines thermostat 
1 gaines pour thermostat ø 6.5mm longueur de gaines thermostat 
225mm gaine thermostat non adjacent tube ø 6.3mm dist.trou 
56.5mm trou ø 11mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur

accessoires pour 418883

référence 508398 ref. no. 011008

joint plat  silicone ø ext. 48mm int. ø 38mm épaisseur 3mm Q 1 pc

1

référence 418882 ref. no. 140217

description

résistance  3990W 230V encastrément ø 38.5mm circuits de chauf-
fage 3 L 300mm lar. 32mm H 27mm nombre de gaines thermostat 
1 gaines pour thermostat ø 6.5mm longueur de gaines thermostat 
220mm gaine thermostat non adjacent tube ø 6.5mm dist.trou 
57mm trou ø 10.5mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur

accessoires pour 418882

référence 508398 ref. no. 011008

joint plat  silicone ø ext. 48mm int. ø 38mm épaisseur 3mm Q 1 pc

1

référence 418884 ref. no. 141303

description

résistance  6000W 230V encastrément ø 38.5mm circuits de chauf-
fage 3 L 370mm lar. 23mm H 33mm nombre de gaines thermostat 
1 gaines pour thermostat ø 6.5mm longueur de gaines thermostat 
225mm gaine thermostat non adjacent tube ø 6.5mm dist.trou 
56mm trou ø 11mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur 
surchauffeur

1¼”

1

référence 415271 ref. no. 141101

description

résistance  4500W 230V circuits de chauffage 3 filetage 1¼“ L 88mm 
lar. 285mm H 60mm L1 100mm L2 185mm B1 33mm B2 272mm H1 
35mm H2 25mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur 
de raccord 36mm bride filetée thermoplongeur

accessoires pour 415271

référence 510405 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 56mm int. ø 42mm épaisseur 2mm pour filetage 
1¼“ Q 1 pc

référence 520232 ref. no. —

écrou  filetage 1¼“ H 5mm laiton nickelé OC 47 Q 1 pc

référence 528021 ref. no. —

joint plat  PTFE ø ext. 53mm int. ø 42.5mm épaisseur 3mm Q 1 pc 
code référence 12001/02286 adaptable à Astoria/Aurora/Brasilia/
Wega

1

référence 418881 ref. no. 041007

description

résistance  2000W 230V circuits de chauffage 1 L 245mm lar. 120mm 
H 25mm filetage M12x1 dist. fix. 45mm tube ø 6.3mm raccord cosse 
mâle 6,3mm fixation à 2 trous longueur de raccord 25mm thermo-
plongeur cuve

accessoires pour 418881

référence 504512 ref. no. 011014

joint torique  EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 14mm Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418883?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418883?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/508398?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418882?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418882?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/508398?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418884?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415271?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415271?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510405?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520232?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418881?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418881?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/504512?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
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thermostats/interrupteurs et boutons-poussoirs hemerson

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de sécurité

série 55.32_

1

référence 375863 ref. no. 041033

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 177°C 3-pôles 20A sonde 
ø 4mm sonde L 128mm tube capillaire 2050mm tube capillaire isolé 
2x110mm presse étoupe sonde standard matérial de sonde inox

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs et poussoirs

28,5x28,5mm

1

référence 346491 ref. no. 041044

description
interrupteur à poussoir  dimensions de montage 28,5x28,5mm vert/
noir 2NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante 
max. 150°C protection IP40 avec indicateur

34,1x23,1mm

1

référence 347489 ref. no. 041032

description
interrupteur à poussoir  dimensions de montage 34,1x23,1mm noir 
2NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm avec indicateur

autres

1

référence 347171 ref. no. 041016

description
bouton poussoir  dimensions de montage 23x32mm noir NO 230V 
16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C 
protection IP40

accessoires pour 347171

référence 345739 ref. no. —

bouton-poussoir  L 25mm lar. 19.5mm noir

1

référence 347170 ref. no. 041014

description
interrupteur à poussoir  dimensions de montage 23x32mm noir 2NO 
250V 16A avec indicateur raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 85°C protection IP40 avec indicateur

accessoires

boutons-poussoirs

1

référence 347172 ref. no. 131613

description bouton-poussoir  encastrément ø 12mm argenté

microrupteurs

actionnement par goupille
M10

1

référence 345224 ref. no. 041002

description
microrupteur  avec goupille filetage M10x0,75 250V 16A 1CO raccord 
cosse mâle 6,3mm course 6mm

forme spéciale

1

référence 347165 ref. no. 131735  
 141201

description
microrupteur  avec support dist. fix. 49mm 250V 16A 1NO raccord 
cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125°C avec goupille 
interrupteur a contact de porte force de actionnement: 140g 1-pôles

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375863?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346491?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347489?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347171?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347171?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345739?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347170?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347172?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345224?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347165?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
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HEMERSON iNtERRuptEuRS Et bOutONS-pOuSSOiRS/laMpES/MiNutERiES/cONtactEuRS

microrupteurs magnétiques

M10x0,75

1

référence 345632 ref. no. 131446

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 519049 ref. no. 131447

description
aimant  ømm L 63mm H 10.7mm lar. 18.8mm dist.trou 52mm M2 trou 
ø 2mm

accessoires pour 519049

référence 560095 ref. no. —

vis tôles  ø 2.9mm L 9.5mm inox Q 20 pc DIN 7981/ISO 7049 tête ø 
5.6mm tête goutte-de-suif

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
34,1x23,1mm

1

référence 347559 ref. no. 041017

description
voyant lumineux  dimensions de montage 34,1x23,1mm vert 230V 
raccord cosse mâle 6,3mm

minuteries
programmateurs

1

référence 360706 ref. no. 984374

description
minuterie  CDC 4804M1 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 
120s aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 4804M10A-
DE000.1000

1

référence 360428 ref. no. 140010

description
minuterie  FIBER P25 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 120s 
aliment. 230V axe ømm axe Lmm type de moteur M51BJ0R0000 
temps de marche 2min

contacteurs
LOVATO

disjoncteurs

1

référence 380670 ref. no. 141203

description
disjoncteur  gamme de réglage 3-5A pour contacteurs série BG 
(BG06-BG12) raccord à vis

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345632?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&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=Hemerson&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=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519049?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519049?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560095?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347559?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360706?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360428?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380670?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
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électrovannes/pressostats/pompes Hemerson

électrovannes
électrovannes pour l’eau

ROBERTSHAW/INVENSYS

température liquide:         90°C   90°C   60°C 
température ambiante:     60°C   25°C   60°C 
facteur de service:            40%   100%  100%

1

référence 372021 ref. no. 041010

description
électrovanne  double droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm DN10 
EATON (INVENSYS)

1

référence 372017 ref. no. 041035

description
électrovanne  simple droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm DN10 
EATON (INVENSYS)

TP

électrovannes avec réductions

1

référence 370250 ref. no. 140003

description
électrovanne  triple droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm t.max. 
90°C TP plastique sortie B 0.25l/min régulateur de débit sortie B 
rouge

pressostats
pour lavage

ø58mm avec cosses mâles 6,3mm
avec attacchi horizontal

1

référence 541017 ref. no. 040009

description
pressostat  avec éclisse de fixation gamme de pression 40/20mbar 
raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage

1

référence 541165 ref. no. 140007

description
pressostat  gamme de pression 60/30mbar raccord 6mm ø 58mm rac-
cord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm

1

référence 541577 ref. no. 131343

description
pressostat  gamme de pression 83/33mbar raccord 6mm ø 58mm 
raccord de pression horizontal raccord de pression ø 6mm

pompes
pompes de lavage et de rinçage

FIR
pompes

1

référence 499105 ref. no. 040001

description
pompe  entrée ø 30mm sortie ø 30mm type 2286D1405 220/240V 
50Hz phases 1 0.18kW 0.25CV L 180mm sens de marche à droite 
condensateur 10µF FIR

pièces détachées 499105

référence 365015 ref. no. —

condensateur de service  capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 
plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection

référence 510605 ref. no. —

rotor  ø 80mm H 21mm M7G

référence 510702 ref. no. N/A

garniture mécanique  hauteur contre-bague 5.5mm int. ø 12mm

référence 521571 ref. no. —

couvercle de pompe  FIR entrée ø 30mm sortie ø 30mm sens de rota-
tion à droite ø 128mm int. ø 100mm hauteur intérieur 21mm

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/372021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/372017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370250?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541165?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541577?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499105?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499105?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510605?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510702?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521571?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
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HEMERSON pOMpES

pièces détachées 499105

référence 521701 ref. no. —

joint couvercle de pompe

1

référence 500038 ref. no. 140216

description
pompe  entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 3911.1425 230V 50Hz 
phases 1 0.55kW 0.75CV L 205mm sens de marche à droite conden-
sateur 10µF FIR

pièces détachées 500038

référence 365015 ref. no. —

condensateur de service  capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 
plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection

référence 510508 ref. no. —

couvercle de pompe  FIR entrée ø 45mm sortie ø 40mm type pompe 
PU 0,5/3911 sens de rotation à droite ø 160mm int. ø 125mm hauteur 
intérieur 25mm

référence 510610 ref. no. —

rotor  ø 95.5mm H 23mm logement d‘axe ø 9/8mm sens de marche à 
droite logement ø 16mm palettes 6

référence 510692 ref. no. 110003

garniture mécanique  pour arbre ø 11mm bague de glissement ø ext. 
24mm bague de glissement H 13mm contr‘écrou encastré ø 26mm 
hauteur contre-bague 8mm contr‘écrou ø int. 14mm

référence 521702 ref. no. —

joint couvercle de pompe  épaisseur 3,5x4,5mm Q 1 pc

accessoires pour 500038

référence 551286 ref. no. —

adaptateur  L 120mm 4-pôles pour pompe Meiko adaptable à 500038 
type de connecteur dépendent de appareil

1

référence 499285 ref. no. 041100

description
pompe  entrée ø 45mm sortie ø 43mm type 4242.1400 230V 50Hz 
phases 1 0.37kW 0.5CV L 270mm sens de marche à droite FIR

1

référence 500989 ref. no. 141020  
 8415000

description
pompe  entrée ø 45mm sortie ø 43mm type 4242.1500 230V 50Hz 
phases 1 0.55kW 0.75CV L 275mm sens de marche à droite condensa-
teur 12.5µF FIR 2800tr/min

pièces détachées 500989

référence 365014 ref. no. —

condensateur de service  capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 pla-
stique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499105?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510508?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510610?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510692?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521702?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551286?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499285?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500989?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500989?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365014?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
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pompes/pièce de rechange pour appareils spécifiques hemerson

pompes de vidange

GRE

1

référence 500961 ref. no. 041036

description
pompe de vidange  entrée ø 30mm sortie ø 23mm 100W 230V 50Hz 
GRE

accessoires pour 500961

référence 524719 ref. no. —

tuyau formé  ext. ø flexible 40mm int. ø flexible 30mm L 65mm lavage 
noir Q 1

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour lave-vaisselles

composants vidange/composants d’aspiration
autres

corps de la bonde/corps de bonde

1

référence 524041 ref. no. 020009

description pilette  filetage 1“ H 45mm tuyau ø 27mm

1

référence 510124 ref. no. 021210

description
pilette  filetage 1¼“ ø ext. 56mm int. ø 26mm tuyau ø 32mm L 66mm 
embout ø ext. 38mm

trop-pleins

1

référence 510049 ref. no. 131130

description trop-plein  L 103mm ø 34mm acier inox int. ø 30mm épaisseur 2mm

1

référence 519584 ref. no. 131039

description trop-plein  L 90mm ø 27mm

réservoirs
bacs à sel

1

référence 510929 ref. no. 021038

description
bac à sel  ø 120mm H 117mm tuyau ø 10mm encastrément ø 70mm 
hauteur totale 157mm

pièces détachées 510929

référence 506015 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 39.69mm Q 1 pc

référence 510018 ref. no. —

écrou  ø 92mm H 10.5mm pour bac à sel int. ø 64mm

référence 524177 ref. no. —

couvercle  ø 69mm H 20mm pour bac à sel int. ø 50mm

accessoires pour 510929

référence 510071 ref. no. —

joint plat  caoutchouc ø ext. 81mm int. ø 68mm épaisseur 3mm pour 
bac à sel Q 1 pc

référence 510654 ref. no. —

joint  H 6mm D1 ø 82mm D2 ø 68mm

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500961?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500961?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/524719?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/524041?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510124?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510049?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519584?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510929?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510929?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/506015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510018?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/524177?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510929?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510071?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510654?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
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HEMERSON piècE dE REcHaNgE pOuR appaREilS SpécifiquES/paNiERS

accessoires pour 510929

référence 510883 ref. no. —

joint  caoutchouc ø ext. 86mm int. ø 66mm épaisseur 2mm pour bac 
à sel Q 1 pc

surchauffeurs
surchauffeurs pour lave-vaisselles

1

référence 510126 ref. no. 131390

description
surchauffeur  isolé ø 150mm L 465mm bride bride à 3 trous entrée 
ø 40

réservoirs à air
réservoirs à air

1

référence 503113 ref. no. 020052

description réservoir à air

accessoires pour 503113

référence 503114 ref. no. —

tuyau silicone  ø ext. 7mm int. ø 4mm pour pressostat lavage

référence 503115 ref. no. —

écrou

référence 503116 ref. no. —

raccord fileté

référence 503117 ref. no. —

embout tuyau

référence 503118 ref. no. —

joint  ø 16x24mm H 2mm caoutchouc

référence 503119 ref. no. —

joint  ø 24x36mm H 2mm caoutchouc

mécanique porte
serrures

1

référence 506157 ref. no. 131012  
 131640

description serrure de porte  cliquet fermeture porte

raccords filetés

1

référence 507056 ref. no. 085412

description écrou  filetage 1“ H 14mm OC 46 ø 52mm

1

référence 506027 ref. no. 191112

description écrou  filetage 2“ pour corps de bonde

1

référence 507058 ref. no. 085415

description raccord fileté  filetage 1¼“ H 14mm OC 55

paniers
paniers vaisselle

paniers acier quadratique
paniers vaisselle divers

1

référence 9710011 ref. no. 090200

description
panier vaisselles divers  L 350mm lar. 350mm H 120mm type de 
maille à grandes mailles

1à grandes mailles   

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510929?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510883?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510126?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/503113?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/503113?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/503114?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/503115?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/503116?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/503117?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/503118?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/503119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/506157?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507056?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/506027?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/971001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
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paniers/joints HeMerson

accessoires
paniers à couverts

1

référence 970349 ref. no. 090001

description panier à couverts  L 130mm lar. 57mm ømm H 110mm

joints
joints toriques

EPDM

1

référence 504512 ref. no. 011014

description joint torique  EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 14mm Q 1 pc

1

référence 511522 ref. no. 011001

description joint torique  EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 29.75mm Q 10 pc

1

référence 519179 ref. no. 011003

description joint torique  EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 41.28mm Q 1 pc

1

référence 505180 ref. no. 011200

description joint torique  EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 47.22mm Q 1 pc

bagues d’étanchéité

joints caoutchouc

1

référence 510878 ref. no. 9011000

description
joint  caoutchouc ø ext. 23.5mm int. ø 14mm épaisseur 2.3mm Q 1 pc 
mesure 3/4“

1

référence 510006 ref. no. 011013

description joint  caoutchouc ø ext. 49mm int. ø 32mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc

1

référence 504507 ref. no. 111007

description
joint plat  caoutchouc ø ext. 49.5mm int. ø 39mm épaisseur 2mm Q 1 
pc code référence 049038 adaptable à ZANUSSI

1

référence 517205 ref. no. 111105

description
joint plat  caoutchouc ø ext. 75mm int. ø 58mm épaisseur 3mm Q 1 
pc

joints PTFE

1

référence 506164 ref. no. 111002

description joint plat  PTFE ø ext. 57mm int. ø 41mm épaisseur 2mm Q 1 pc

joints silicone

1

référence 508398 ref. no. 011008

description joint plat  silicone ø ext. 48mm int. ø 38mm épaisseur 3mm Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970349?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/504512?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511522?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519179?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/505180?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510878?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/504507?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/517205?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/506164?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/508398?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
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HEMERSON dOSEuRS/tuyaux/SyStèMES dE vidaNgE Et lavabOS/auxiliaiRES

doseurs
pompes à diaphragme 

aspiration automatique
divers

1

référence 361015 ref. no. 191002

description
doseur  pompe à diaphragme produit de rinçage entrée 6x8mm 
sortie 4x6mm raccord de pression ø 4x6mm raccordement aspiration 
ø 6x8mm

pièces détachées 361015

référence 361132 ref. no. 011021

membrane  doseur

référence 510298 ref. no. —

valve à lèvre  doseur adaptable à DB2/DS5

pièces détachées

1

référence 361132 ref. no. 011021

description membrane  doseur

tuyaux
tuyaux de vidange

1

référence 530607 ref. no. 021004

description
tuyau de vidange  DN24 L 2000mm A ø int. 24mm A ø extérieur 
28mm B ø int. 28mm B ø extérieur 35mm flexible ø ext. 29mm résist.à 
la temp. 90°C

tuyaux industriels

tuyaux pressostat

1

référence 530563 ref. no. 020005

description
tuyau de refoulement  int. ø 4mm ø ext. 8.5mm lon. 5m p effective 
30bar p d‘éclatement 90bar résist.à la temp. 60°C

tuyaux formés

forme L

1

référence 530164 ref. no. 121008  
 HEM121008

description
tuyau formé  embout A ø ext. 34mm embout A  int. ø 26mm AD2 ø 
34mm ø embout B 26mm L 110mm Q 1 forme L

systèmes de vidange et lavabos
pilettes

1

référence 524041 ref. no. 020009

description pilette  filetage 1“ H 45mm tuyau ø 27mm

auxiliaires
colliers

colliers de tuyaux
DIN 3017 - W2

1

référence 520117 ref. no. 091205

description collier de tuyau  acier inox ø 40-60mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510298?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530607?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530563?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530164?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/524041?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520117?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
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auxiliaires/technique de mesure/matériels de fixation hemerson

1

référence 520115 ref. no. 021043

description collier de tuyau  ø 25-40mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017

technique de mesure
thermomètres

thermomètres muraux

1

référence 541095 ref. no. 140214

description
thermomètre  dimensions de montage 58x25,5mm 0 jusqu‘à +120°C 
tube capillaire 3000mm sonde ø 6.5mm sonde L 20mm

matériels de fixation
vis

vis sans tête
DIN 913/ISO 4026

1

référence 560177 ref. no. 131579

description
vis pointeau  filetage M6 L 6mm inox DIN 913 support six pans creux 
OC 3 Q 10 pc

fixations

colliers
colliers de tuyaux

DIN 3017 - W2

1

référence 520117 ref. no. 091205

description collier de tuyau  acier inox ø 40-60mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017

1

référence 520115 ref. no. 021043

description collier de tuyau  ø 25-40mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520115?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541095?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560177?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520117?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520115?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hemerson&utm_term=FRA
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