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MECNOSUD iNtErrUptEUrS Et bOUtONS-pOUSSOirS/MODUlES élECtrONiqUES/ClaviErS

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm
sans écriture

1

référence 301005 ref. no. DLX30026

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 
250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambian-
te max. 125/55°C protection IP65 avec capot protection

accessoires pour 301005

référence 301036 ref. no. —

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

microrupteurs

actionnement par rouleau
rouleau 0°

1

référence 347155 ref. no. FC12  
 MIC00308

description
microrupteur  avec rouleau presseur 15A 1CO raccord à vis filetage 
M12x1 type Z15G1308

commutateurs rotatifs

BRETER
commutateurs rotatifs

1

référence 347156 ref. no.
IMX0173  

 IMX0C173  
 IMXGC173

description
commutateur rotatif  3 1-0-2 jeux de contacts 8 type LE2-16-7293 
690V 16A axe ø 8x9mm axe L 20mm axe en étoile avec manette 
raccord à vis

modules électroniques
platines

1

référence 402320 ref. no. IMXNH015

description platine

1

référence 697124 ref. no. Scheda Elettrica B7

description platine  230/400V

1

référence 401640 ref. no. DLX30003

description platine  pour laminoir à pâte DL 30-40 230V

claviers
plastrons

1

référence 401641 ref. no. DLX30006

description plastron  laminoir à pâte DL 30-40 L 100mm lar. 80mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301005?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mecnosud&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301005?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mecnosud&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=Mecnosud&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347155?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mecnosud&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347156?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mecnosud&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402320?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mecnosud&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697124?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mecnosud&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401640?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mecnosud&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401641?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mecnosud&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques Mecnosud

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour machines à pâte

chaines
chaines à rouleaux 06B-1 simples

1

référence 697127 ref. no. CA 3/8(42anelli-IM18T)  
 IMX12022

description
chaine à rouleaux  DIN/ISO 06 B-1 division 3/8“ / 9,525mm maillons 
42 largeur intérieure 5.72mm rouleauø 6.35mm simple

crochets
avec filetage de fixation

1

référence 697287 ref. no.
IMX25021  
 SP25/38  

 spiral hook IM

description crochet  filetage M22x1,5 hauteur utile 290mm IM25T-IM38T

pour laminoir à pâte

joints racleurs

1

référence 696340 ref. no. DL030031

description
joint racleur  pour laminoir L 355mm pos. de montage à l‘arrière 
DL30/DL30M

1

référence 696339 ref. no. DL030032

description joint racleur  pour laminoir L 355mm pos. de montage à l‘avant

systèmes de déroulement

1

référence 691234 ref. no. DL030100

description groupe de rouleaux  L 165mm pos. de montage en haut

rouleaux

1

référence 694293 ref. no. DLX40030

description
rouleau  pour laminoir L 420mm ø 48mm pos. de montage en bas à 
l‘avant

supports

1

référence 692301 ref. no. DLX30040+DLX30054+DLX30055+DLX30056 Mont

description levier  complet trou ø 9.8mm H 21mm dist.trou 32mm

pièces détachées 692301

référence 697346 ref. no. —

poignée sphérique  filetage M4 ø 20mm noir

accessoires pour 692301

référence 691637 ref. no. 10303020

goupille fendue  ø 3mm L 20mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697127?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mecnosud&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697287?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mecnosud&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696340?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mecnosud&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696339?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mecnosud&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mecnosud&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694293?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mecnosud&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692301?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mecnosud&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692301?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mecnosud&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697346?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mecnosud&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692301?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mecnosud&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691637?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mecnosud&utm_term=FRA
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MECNOSUD fOrCE MOtriCE Et rOUlEMENtS à billES

leviers

1

référence 691233 ref. no. DL030018

description levier  logement d‘axe ø 8mm L 220mm DL30

embouts

1

référence 694263 ref. no. DLX30035

description raccord union  ø 36mm int. ø 26mm H 17mm

1

référence 694264 ref. no. DLX30021

description raccord union  ø 42mm int. ø 25mm H 12mm

poulies

1

référence 6912291 ref. no. DLX30012

description
poulie à gorge  rondelle ø 75mm double logement d‘axe ø 13mm 14 
profondeur de rainure 6mm largeur de rondelle 29mm largeur de 
rainure 10mm largeur totale 32mm plastique DL 30-40 moteur

1double   

1

référence 6912301 ref. no. DLX30013

description

poulie ronde  rondelle ø 94mm double logement d‘axe ø 14x11mm 
profondeur de rainure 6mm largeur de rondelle 29mm largeur 
de rainure 10mm largeur totale 29mm plastique DL 30-40 arbre 
d‘entraînement

1double   

pignons
montage à l’arriere

1

référence 694908 ref. no. DLX30043

description
pignon  ø 47mm H 34mm pos. de montage à l‘arrière int. ø 25mm 
édition à partir de modèle 2014

montage à l’avant

1

référence 694261 ref. no. DLX30036

description pignon  ø 47mm dents 19 plastique H 34mm arbre ø 17mm

ressorts

1

référence 693920 ref. no. DLX30033

description ressort  pour pignon ø 49mm épaisseur 1.5mm Q 2 pc

force motrice et roulements à billes
roulements à billes

roulements rigide à billes 2RS

1

référence 523551 ref. no. C60032RS

description
roulement rigide à billes  type 6003-2RS arbre ø 17mm ø ext. 35mm 
lar. 10mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 
625-1

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691233?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mecnosud&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694263?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mecnosud&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694264?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mecnosud&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691229?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mecnosud&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mecnosud&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694908?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mecnosud&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694261?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mecnosud&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693920?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mecnosud&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523551?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mecnosud&utm_term=FRA
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force motrice et roulements à billes/ressorts/matériels de fixation mecnosud

courroies de transmission

courroies rondes

1

référence 691231 ref. no. DL030019

description courroie ronde  ø 8mm L 640mm

1

référence 691232 ref. no. DL030014

description courroie ronde  ø 8mm L 730mm

1

référence 694259 ref. no. DL040019

description courroie ronde  ø 8mm L 750mm pos. de montage en bas

1

référence 694260 ref. no. DL040014

description courroie ronde  ø 8mm L 933mm pos. de montage en haut

chaines

chaines à rouleaux 06B-1 simples

1

référence 697127 ref. no. CA 3/8(42anelli-IM18T)  
 IMX12022

description
chaine à rouleaux  DIN/ISO 06 B-1 division 3/8“ / 9,525mm maillons 
42 largeur intérieure 5.72mm rouleauø 6.35mm simple

ressorts
ressorts de torsion

1

référence 694240 ref. no. DLX30024

description
ressort  ømm L2 80mm pos. de montage à l‘arrière fil ø 2mm DL 30-40 
L1mm Q 1 pc

1

référence 694241 ref. no. DLX30027

description
ressort  ømm L2 80mm pos. de montage à l‘avant fil ø 2mm DL 30-40 
L1mm Q 1 pc

matériels de fixation
fixations

anneaux élastiques
DIN 471

1

référence 504519 ref. no. 051D1700

description anneau élastique  arbre ø 17mm épaisseur 1mm inox DIN 471

goupilles fendues

1

référence 691637 ref. no. 10303020

description goupille fendue  ø 3mm L 20mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mecnosud&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691232?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mecnosud&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694259?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mecnosud&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694260?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mecnosud&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697127?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mecnosud&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694240?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mecnosud&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694241?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mecnosud&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/504519?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mecnosud&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691637?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mecnosud&utm_term=FRA
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