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MARELS RéSiStAncES/thERMoStAtS

résistances
résistances pour friteuses

fixation à 2 trous

1

référence 419031 ref. no. 965.009.00

description

résistance  3400/3700W 230/240V circuits de chauffage 1 L 405mm 
lar. 44mm H 228mm L1 25mm L2 380mm H1 192mm H2 36mm file-
tage M14x1,5 dist. fix. 36mm tube ø 8.5mm fixation à 2 trous raccord 
M5 thermoplongeur spires 4 friteuse

thermoplongeurs

bride à 3 trous ø38,5mm

raccord coudé

1

référence 420212 ref. no. 465.008.14

description
résistance  2000W 230V encastrément ø 38.5mm circuits de chauffa-
ge 1 L 330mm lar. 33mm H 16mm dist.trou 57mm trou ø 10mm tube 
ø 6mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride à 3 trous

accessoires pour 420212

référence 532577 ref. no. —

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

1

référence 419033 ref. no. 465.009.00

description

résistance  4500W 230V encastrément ø 38.5mm circuits de chauf-
fage 3 L 295mm lar. 28mm H 35mm L1 30mm L2 265mm H2 30mm 
dist.trou 58mm trou ø 10mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 
6,3mm thermoplongeur bride à 3 trous

pièces détachées 419033

référence 521120 ref. no. —

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

bride à 3 trous ø47,5mm

1

référence 419032 ref. no. 465.010.13

description

résistance  4500W 230V encastrément ø 47.5mm circuits de chauf-
fage 3 L 285mm lar. 32mm H 40mm nombre de gaines thermostat 
1 gaines pour thermostat ø 7.5mm longueur de gaines thermostat 
233mm gaine thermostat excentrique, moulant tube ø 6.3mm dist.
trou 63mm trou ø 8mm longueur de raccord 25mm raccord M4 bride 
à 3 trous thermoplongeur

accessoires pour 419032

référence 510408 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

résistances circulaires

1

référence 418020 ref. no. 999.22.042

description

résistance  7800W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 264mm ø ext. 
277mm L 315mm H 100mm L1 35mm B1 101mm H1 29mm H2 
67mm longueur de bride 142mm largeur de bride 23mm dist.trou 
63mm raccord M4 longueur de raccord 75mm tube ø 6.3mm rési-
stance circulair filetage de fixation M4 bride rectangulaire

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.10/19_

1

référence 375948 ref. no. 461.016.00  
 461.016.01

description

thermostat  t.max. 90°C temp. d‘utilisation 30-90°C 1-pôles 1CO 16A 
sonde ø 6mm sonde L 102mm tube capillaire 1000mm tube capillaire 
isolé 960mm presse étoupe axe Lmm position de l‘axe angle de 
rotation 180°

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419031?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420212?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420212?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&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=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419033?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419033?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&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=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510408?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375948?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
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thermostats/interrupteurs et boutons-poussoirs/pressostats/pompes mareLs

CAEM
thermostats de réglage

1

référence 390672 ref. no. 46101500

description

thermostat  t.max. 53°C temp. d‘utilisation préréglé 53°C 1-pôles 1CO 
16A sonde ø 9.5mm sonde L 30mm tube capillaire 600mm tube ca-
pillaire isolé 540mm presse étoupe axe Lmm capteur à visser filetage 
sonde M14x1

pièces détachées 390672

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 550261 ref. no. —

écrou  filetage M14x1 H 4mm OC 19 inox Q 1 pc

interrupteurs et boutons-poussoirs
commutateurs rotatifs

TECNOMATIC

1

référence 300331 ref. no. 461.030.00

description
commutateur rotatif  2 0-1 jeux de contacts 2 type HD1602R000 600V 
16A axe ø 4x6mm axe L 17mm axe 6x6 raccord à vis ø ext. 43mm L 
39mm

accessoires pour 300331

référence 111012 ref. no. —

manette  interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 34/60mm axe ø 
5x5mm plat noir H 22mm L 50mm

autres

1

référence 300329 ref. no. 461.045.00

description
commutateur rotatif  jeux de contacts 4 3 1-0-2 à rappel type HD16 
600V 16A axe carré raccord à vis température ambiante max. 75°C

pressostats
pour lavage

ø58mm avec cosses mâles 6,3mm
avec attacchi horizontal

1

référence 542137 ref. no. 462.012.00

description
pressostat  gamme de pression 100/65mbar raccord cosse mâle 
6,3mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de 
pression ø 6mm

1

référence 541133 ref. no. 462.003.00

description
pressostat  gamme de pression 60/25mbar raccord cosse mâle 
6,3mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de 
pression ø 6mm

pompes
pompes de lavage et de rinçage

LGB

1

référence 500583 ref. no. 46408200  
 46408300

description
pompe  entrée ø 28mm sortie ø 26mm type ZF130SX 230V 50Hz 
phases 1 0.2kW 0.27CV L 195mm sens de marche à droite condensa-
teur 6.3µF LGB

pièces détachées 500583

référence 509004 ref. no. 46410600

rotor  ø 71mm H 16mm M7G sens de marche à droite arbre ø 13mm 
L. arbre 13mm palettes 8

référence 510703 ref. no. —

garniture mécanique  pour arbre ø 13mm bague de glissement H 
13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390672?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390672?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550261?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300331?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300331?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111012?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300329?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/542137?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541133?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500583?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500583?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/509004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510703?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
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MARELS poMpES/piècE dE REchAngE pouR AppAREiLS SpécifiquES

1

référence 500553 ref. no. 464.013.00

description

pompe  entrée ø 45mm sortie ø 38mm type ZF290SX 230V 50Hz 
phases 1 0.65kW 0.88CV L 200mm sens de marche à droite conden-
sateur 12.5µF pression secondaire 13mm pression secondaire ouvert 
LGB

pièces détachées 500553

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

référence 510702 ref. no. —

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

référence 521106 ref. no. 464.021.00

rotor  ø 97mm H 24mm sens de marche à droite filetage M8G loge-
ment ø 8.2mm palettes 5

référence 521542 ref. no. —

couvercle de pompe  LGB entrée ø 45mm sortie ø 40mm pression 
secondaire 13mm pression secondaire ouvert ø 150mm int. ø 120mm 
hauteur intérieur 25mm

référence 521714 ref. no. —

joint couvercle de pompe  épaisseur 4x4mm Q 1 pc

1

référence 500512 ref. no. 464.015.00

description
pompe  entrée ø 45mm sortie ø 40mm type ZF340VSX 230V 50Hz 
phases 1 0.75kW 1CV L 245mm sens de marche à droite condensa-
teur 16µF LGB

pièces détachées 500512

référence 365021 ref. no. —

condensateur de service  capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 
plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection

référence 510702 ref. no. —

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

référence 521246 ref. no. 464.022.00 
464.031.00

rotor  ø 103mm H 26mm filetage M8G arbre ø 20mm L. arbre 7mm 
logement ø 8.2mm palettes 6

référence 521542 ref. no. —

couvercle de pompe  LGB entrée ø 45mm sortie ø 40mm pression 
secondaire 13mm pression secondaire ouvert ø 150mm int. ø 120mm 
hauteur intérieur 25mm

référence 521714 ref. no. —

joint couvercle de pompe  épaisseur 4x4mm Q 1 pc

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour cuiseurs à pâtes

1

référence 697881 ref. no. 611.266.00

description filtre de cuve  pour cuiseur à pâtes ø 40mm acier inox

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500553?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500553?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&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=Marels&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=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521106?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521542?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521714?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500512?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500512?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&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=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521246?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521542?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521714?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697881?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques Marels

pour lave-vaisselles

mécaniques capot pour lave-vaisselles
boulons

1

référence 510793 ref. no. 441.079.00

description boulon à vis  ø ext. 10mm L 33mm filetage M6

ressorts

1

référence 519403 ref. no. 260.014.00

description ressort  mécanique capot L 475mm ø 20mm

tiges

1

référence 510708 ref. no. 412.130.00

description tiges  L 270mm pour lave-vaisselle mécanique capot

1

référence 510689 ref. no. 412.078.00

description tiges  L 530mm pour lave-vaisselle mécanique capot

bagues de glissement

1

référence 510796 ref. no. 451.024.00

description
bague de glissement  pour lave-vaisselle ø ext. 19mm int. ø 12mm 
épaisseur 1.5mm

galets roulement

1

référence 510795 ref. no. 451.079.00

description
galet roulement  ø 36mm H 19mm pour mécaniques capot plastique 
gris trou ø 10mm

réservoirs à air
réservoirs à air

1

référence 510111 ref. no. 451.036.00

description réservoir à air  ø 34mm H 130mm tuyau ø 6mm plastique

pièces détachées 510111

référence 504618 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 15.54mm Q 1 pc

référence 510075 ref. no. —

joint plat  caoutchouc ø ext. 22mm int. ø 13mm épaisseur 1.5mm Q 
1 pc

référence 510106 ref. no. —

embout tuyau  pour réservoir à air

1

référence 510653 ref. no. 451.036.00

description réservoir à air  ø 34mm H 95mm tuyau ø 6mm plastique

mécanique porte
ressorts

ressorts de traction

1

référence 519404 ref. no. 260.018.00

description ressort  L 255mm ø 19mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510793?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519403?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510708?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510689?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510796?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510795?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/504618?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510075?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510106?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510653?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519404?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
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MARELS piècE dE REchAngE pouR AppAREiLS SpécifiquES/chARnièRES

1

référence 519394 ref. no. 260.017.00

description ressort de traction  ø 19mm L1 230mm

1

référence 519400 ref. no. 260.012.00

description ressort de traction  ø 19mm L1 300mm

tiges

1

référence 518591 ref. no. 412.094.00

description tige  L 215mm ø 5mm

plaques de glissement

1

référence 518590 ref. no. 451.091.00

description plaque de glissement

charnières

1

référence 519401 ref. no. 412.038.00

description charnière  pos. de montage à gauche

raccords filetés

1

référence 511919 ref. no. 451.022.01

description écrou de serrage rapide

système de bras de rinçage

1

référence 510796 ref. no. 451.024.00

description
bague de glissement  pour lave-vaisselle ø ext. 19mm int. ø 12mm 
épaisseur 1.5mm

1

référence 524653 ref. no. 411.049.00

description écran d‘étranglement  ø ext. 90mm int. ø 16mm

1

référence 510794 ref. no. 441.040.00

description gicleur de rinçage  H 11.6mm filetage M6 OC 8

1

référence 524654 ref. no. 441.041.00

description
tige de bras de rinçage  pos. de montage en haut ø 16mm H 61mm 
filetage M12x1

1

référence 510797 ref. no. 412.173.00

description tube évacuation  adaptable à MARELS, MODULAR

charnières
boisseau

1

référence 519402 ref. no. 451.099.00

description douille  pour charnière porte

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519394?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519400?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/518591?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/518590?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519401?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511919?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510796?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/524653?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510794?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/524654?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510797?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519402?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA


8 Consultez 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

charnières/joints/ressorts/raccords, connecteurs flexible et tube Marels

autres

1

référence 519395 ref. no. 412.037.00

description charnière porte  pos. de montage à droite

joints
joints toriques

EPDM

1

référence 510769 ref. no. 0835.25303.1

description joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 25.07mm Q 1 pc

1

référence 510009 ref. no. 0835.35101.1

description joint torique  EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 101.2mm Q 1 pc

bagues d’étanchéité

joints fibre

1

référence 529349 ref. no. 45300100

description
joint plat  FIBER ø ext. 22mm int. ø 16.5mm épaisseur 2mm pour 
filetage 3/8“ Q 1 pc

1

référence 510730 ref. no. 0840.25122.0

description joint plat  fibre ø ext. 25mm int. ø 12mm épaisseur 2mm Q 1 pc

joints caoutchouc

1

référence 510876 ref. no. N/A

description
joint plat  caoutchouc ø ext. 45mm int. ø 33mm épaisseur 3mm Q 1 
pc

ressorts
ressorts enroulés

ressorts enroulés

1

référence 511552 ref. no. N/A

description
ressort enroulé  avec support lar. 40mm int. ømm longueur de 
couvre-joint 70mm

ressorts de traction

1

référence 519394 ref. no. 260.017.00

description ressort de traction  ø 19mm L1 230mm

1

référence 519400 ref. no. 260.012.00

description ressort de traction  ø 19mm L1 300mm

raccords, connecteurs flexible et 
tube

raccords tuyau

spécifiques au fabriquant

1

référence 691661 ref. no. 412032015  
 451098000

description raccord coudé  filetage M12x1 pour flexible DI 12mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519395?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510769?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510009?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529349?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510730?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510876?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511552?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519394?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519400?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691661?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
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MARELS MAtéRiELS dE fixAtion

matériels de fixation
écrous

écrous six pans
écrous six pans métriques (sans norme)

1

référence 510792 ref. no. 441.045.00

description écrou six pans  filetage M12x1 H 4mm OC 17 acier inox Q 1 pc

écrous six pans pouce

1

référence 506024 ref. no. 44102000

description écrou  filetage 3/8“ H 6mm inox OC 22 Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510792?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/506024?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marels&utm_term=FRA
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