
OUTILLAGE

COMPOSANTS MÉCANIQUES

TECHNIQUE DES EAUX

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

COMPOSANTS GAZ

INTIMPEX
Pièces détachées appropriées pour

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop





3Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

co
m

po
sa

nt
s 

él
ec

tr
iq

ue
s

INTIMPEX ThErMosTaTs/INTErruPTEurs ET bouToNs-PoussoIrs/rElaIs

thermostats
thermostats froid

RANCO
série K22

1

référence 390345 ref. no. 1006

description
thermostat  RANCO type K22L1034 sonde ømm sonde Lmm tube 
capillaire 2000mm T chaude -13.5°C T froide -20.5°C

série K36

1

référence 390342 ref. no. 0901

description
thermostat  RANCO type K36L7257 tube capillaire 450mm sonde 
ø6,5x110mm

série K50

1

référence 390340 ref. no. 1068

description
thermostat  RANCO type K50L3209 sonde ømm sonde Lmm tube 
capillaire 2000mm

1

référence 390341 ref. no. 0876

description thermostat  RANCO type K50-L3251 tube capillaire 2000mm

série K61

1

référence 390344 ref. no. 0950

description
thermostat  RANCO type K61L1505 sonde ømm sonde Lmm tube 
capillaire 1500mm

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence 345356 ref. no. 1050

description
interrupteur à bascule momentané  dimensions de montage 
30x22mm blanc 1CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm tempéra-
ture ambiante max. 125/55°C protection IP40

relais
relais de puissance

avec contacts mâles
fiches rondes, 8 contacts

1

référence 380343 ref. no. 1056

description
relais temporisé  CET 220VACA 1CO raccord borne à fiche rond 
8-pôles KF00

socles de relais

1

référence 380344 ref. no. 1060

description socle de relais  8-pôles

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390345?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390342?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390340?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390341?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390344?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345356?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380343?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380344?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
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relais/électrovannes/pressostats/ventilateurs intiMpeX

1

référence 380638 ref. no. 1060

description
socle de relais  8-pôles mesures 51x41x23mm 250V 10A FINDER code 
fabricant 90.26

électrovannes
électrovannes froid

PARKER
corps de vanne

1

référence 370148 ref. no. 3122

description
corps électrovanne  NC PARKER type VE-115L c max 35bar DN 8mm 
-40 jusqu‘à +105°C réfrigération

divers
corps de vanne

1

référence 370146 ref. no. 2657

description corps électrovanne  coudé DN 1.9mm réfrigération

1

référence 370147 ref. no. 3059

description corps électrovanne  coudé DN 2.5mm réfrigération

pressostats
pour réfrigération

SAGI NO MIYA

1

référence 541114 ref. no. 3416

description
pressostat  reset automatique réfrigération raccord cosse mâle 
6,3mm pression de marche 10bar

ventilateurs
ventilateurs froids

moteurs froids universels
accessoires

rotors

aluminium

1

référence 601387 ref. no. 0527

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380638?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370148?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370146?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370147?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541114?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&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=Intimpex&utm_term=FRA
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INTIMPEX MoTEurs/PIècE dE rEchaNgE Pour aPParEIls sPécIfIquEs

moteurs
moteurs

pour machines à glaçons
complets

1

référence 601141 ref. no. 6029

description moteur  type S280

universels

1

référence 601140 ref. no. 6028

description
moteur  180W 230V 50Hz phases 1 arbre ø 11mm 1400tr/min type 
MDE63C4 ø 120mm H 170mm L 190mm pour arbre 80x100mm 
CARPANELLI 0.18kW

1

référence 601141 ref. no. 6029

description moteur  type S280

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour machines à glaçons

systèmes de vidange
trop-pleins

1

référence 695149 ref. no. 2337

description
trop-plein  pour machine à glaçons tube ø 12mm longueur de tube 
33.5mm

mécanismes centraux

1

référence 601143 ref. no. 2622

description mécanisme central  multiplication I=60 type S150

1

référence 601144 ref. no. 3190

description mécanisme central  multiplication I=68 type S280

systèmes de pulvérisation
FAG/INTEMPEX

bras gicleur

1

référence 695120 ref. no. 2278

description bras gicleur  L 270mm gicleurs 4 pour machine à glaçons

pièces détachées 695120

référence 695126 ref. no. 0776

embout  pour bras gicleur dimension d‘insertion 13x13mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601141?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601140?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601141?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695149?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601143?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601144?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695120?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695120?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695126?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques inTiMpeX

1

référence 695121 ref. no. 2265

description bras gicleur  L 316mm gicleurs 6 pour machine à glaçons

1

référence 695122 ref. no. 2263

description bras gicleur  L 398mm gicleurs 6 pour machine à glaçons

1

référence 695123 ref. no. 2264

description bras gicleur  L 398mm gicleurs 8 pour machine à glaçons

1

référence 695412 ref. no. 2285

description bras gicleur  L 467mm gicleurs 10 pour machine à glaçons

1

référence 695413 ref. no. 2286

description bras gicleur  L 467mm gicleurs 10 pour machine à glaçons

1

référence 695174 ref. no. 4710

description bras gicleur  L 600mm gicleurs 13 pour machine à glaçons

1

référence 695125 ref. no. 2267

description bras gicleur  L 605mm gicleurs 13 pour machine à glaçons

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695121?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695122?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695412?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695413?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695174?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695125?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
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INTIMPEX PIècE dE rEchaNgE Pour aPParEIls sPécIfIquEs

1

référence 695124 ref. no. 2490

description bras gicleur  pour machine à glaçons

accessoires

1

référence 695128 ref. no. 2452

description écrou-raccord  pour injecteur

1

référence 695126 ref. no. 0776

description embout  pour bras gicleur dimension d‘insertion 13x13mm

1

référence 695127 ref. no. 2495

description pulvérisateur  pour machine à glaçons

portes
portes

1

référence 695157 ref. no. 3569

description clapet  pour machine à glaçons

1

référence 695158 ref. no. 3652

description clapet  pour machine à glaçons

1

référence 695160 ref. no. 4246

description clapet  pour machine à glaçons

rideaux
avec support

1

référence 695611 ref. no. 3314

description rideau  pour machine à glaçons

1

référence 695175 ref. no. 2200

description
rideau  pour machine à glaçons lar. 620mm H 165mm avec support L. 
arbre 620mm arbre ø 6mm

sans support

1

référence 695151 ref. no. 1370

description
rideau  pour machine à glaçons lar. 230mm H 115mm L. arbre 260mm 
arbre ø 6mm

1

référence 695152 ref. no. 1371

description
rideau  pour machine à glaçons lar. 275mm H 115mm L. arbre 303mm 
arbre ø 6mm

1

référence 695153 ref. no. 2026

description
rideau  pour machine à glaçons lar. 355mm H 115mm L. arbre 380mm 
arbre ø 6mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695124?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695128?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695126?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695127?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695157?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695158?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695160?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695611?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695175?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695151?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695152?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695153?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques inTiMpeX

mécaniques pour évaporateurs
motoréducteurs

moteurs

1

référence 601140 ref. no. 6028

description
moteur  180W 230V 50Hz phases 1 arbre ø 11mm 1400tr/min type 
MDE63C4 ø 120mm H 170mm L 190mm pour arbre 80x100mm 
CARPANELLI 0.18kW

tuyaux
tuyaux formés

forme S

1

référence 695161 ref. no. 2269

description tuyau d‘arrivée  pour évaporateur

1

référence 695162 ref. no. 2470

description tuyau d‘arrivée  pour évaporateur

1

référence 695134 ref. no. 2262

description
tuyau formé  forme S isolé pour machine à glaçons int. ø 14/19mm ø 
ext. 19/24mm L 225mm lar. 45mm

1

référence 695130 ref. no. 2255

description
tuyau formé  forme S pour machine à glaçons int. ø 14mm ø ext. 
20mm L 160mm lar. 100mm

autres

1

référence 695131 ref. no. 2470

description
tuyau formé  pour machine à glaçons int. ø 15mm ø ext. 18mm L 
120mm lar. 80mm

1

référence 695132 ref. no. 2475

description
tuyau formé  pour machine à glaçons int. ø 15mm ø ext. 18mm L 
150mm lar. 85mm

1

référence 695139 ref. no. 2472

description
tuyau formé  pour machine à glaçons int. ø 15mm ø ext. 19mm L 
160mm lar. 100mm

1

référence 695141 ref. no. 2253

description
tuyau formé  pour machine à glaçons int. ø 15mm ø ext. 19mm L 
350mm lar. 90mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601140?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695161?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695162?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695134?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695130?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695139?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695141?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA


9Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

co
m

po
sa

nt
s 

m
éc

an
iq

ue
s 

et
 a

cc
es

-
so

ire
s 

ap
pa

re
ils

INTIMPEX PIècE dE rEchaNgE Pour aPParEIls sPécIfIquEs

1

référence 695142 ref. no. 3378

description
tuyau formé  pour machine à glaçons int. ø 16/20mm ø ext. 20/23mm 
L 540mm lar. 75mm

flotteurs
boîtes à flotteur

1

référence 695165 ref. no. 4186

description boîte à flotteur  pour machine à glaçons complet

1

référence 695166 ref. no. 4187

description boîte à flotteur  pour machine à glaçons complet

pour pileurs de glace

courroies trapézoïdales

1

référence 695171 ref. no. 2580

description
poulie à gorge  simple rondelle ø 100mm logement d‘axe ø 11mm 
profondeur de rainure 13mm largeur de rondelle 16mm largeur de 
rainure 5mm largeur totale 26mm aluminium

1

référence 695172 ref. no. 3023

description
poulie à gorge  simple rondelle ø 100mm logement d‘axe ø 16mm 
profondeur de rainure 13mm largeur de rondelle 16mm largeur de 
rainure 5mm largeur totale 26mm aluminium

1

référence 695170 ref. no. 3244

description
poulie à gorge  simple rondelle ø 60mm logement d‘axe ø 11mm 
profondeur de rainure 13mm largeur de rondelle 16mm largeur de 
rainure 5mm largeur totale 26mm aluminium

1

référence 695173 ref. no. 3245

description
poulie à gorge  simple rondelle ø 60mm logement d‘axe ø 14mm 
profondeur de rainure 13mm largeur de rondelle 16mm largeur de 
rainure 5mm largeur totale 26mm aluminium arbre ø 14mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695142?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695165?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695166?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695171?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695172?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695170?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695173?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
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évaporateurs INtIMpeX

évaporateurs
pour machines à glaçons

pour machines à glaçons

1

référence 750180 ref. no. 3084

description
évaporateur  pour machine à glaçons 104 cubes L 600mm lar. 425mm 
H 45mm D110/CP120

1

référence 750134 ref. no. 4143

description
évaporateur  pour machine à glaçons 16 cubes L 275mm lar. 212mm 
H 45mm D22/CP22

1

référence 750135 ref. no. 4263

description
évaporateur  pour machine à glaçons 24 cubes L 314mm lar. 212mm 
H 45mm D27/CP30SC

1

référence 750136 ref. no. 4263   CP30E

description
évaporateur  pour machine à glaçons 24 cubes L 398mm lar. 213mm 
H 45mm D31/CP30

1

référence 750139 ref. no. 3009

description
évaporateur  pour machine à glaçons 52 cubes L 600mm lar. 213mm 
H 45mm D71/CP70

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750180?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750134?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750136?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750139?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
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pour machines à glace en flocon

1

référence 750130 ref. no. 4190

description évaporateur

1

référence 750132 ref. no. 2680

description évaporateur  complet

1

référence 750133 ref. no. 3255

description
évaporateur  pour machine à glace en flocon lar. 220mm H 420mm ø 
105mm avec vis sans fin complet

1

référence 750131 ref. no. 3254

description
évaporateur  pour machine à glace en flocon S80/ITS80 lar. 175mm H 
320mm ø 98mm avec vis sans fin complet

force motrice et roulements à billes
courroies de transmission

courroies trapézoïdales
profil A/13

1

B

H

référence 695164 ref. no. 2659

description
courroie trapézoïdale  largeur de courroie 13mm L 730mm H 8mm 
CODE A29 profil A/13

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750130?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750133?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695164?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Intimpex&utm_term=FRA
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