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NILMA INterrupteurs et boutoNs-poussoIrs/MINuterIes/AppAreILs d‘ALArMe/reLAIs

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs de proximitié

1

référence 348206 ref. no. 30090048

description
 
 interrupteur de proximité  3NO longueur de câble 
4980mm M30 171261

microrupteurs

actionnement par rouleau
rouleau 0°

1

référence 345639 ref. no. 30090014

description

microrupteur  avec rouleau presseur 230V 16A 1CO raccord connexi-
on par soudage/vissage L1 49mm température ambiante max. 125°C 
filetage L 14mm filetage M10 dist. fix. 25mm force de actionnement: 
300g type MS15-1

microrupteurs magnétiques

55,5x35,5mm

1

référence 344999 ref. no. 51410402

description
support de aimant  24V 0.1A P max. 2.5W 1NO raccord cosse mâle 
6,3mm L 60mm L1 40mm dimensions de montage 55,5x35,5mm

minuteries
minuteries mécaniques

1

référence 350216 ref. no. 30070036

description
minuterie  600 2-pôles temps de marche 240s entraînement méca-
nique aux 250V 15A infini non axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 
21mm dist. fix. 28mm raccord latéral

1

référence 350190 ref. no. 30070046

description
minuterie  601 2-pôles temps de marche 4min entraînement mécan-
ique 2CO aux 250V 16A axe ø 6x4,6mm axe L 21mm dist. fix. 38.5mm 
raccord cosse mâle 6,3mm DIEHL température ambiante max. 85°C

1

référence 350195 ref. no. 30070038

description

minuterie  M2 2-pôles temps de marche 15min entraînement méca-
nique 2NO aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe 
L 22mm dist. fix. 28mm filetage de fixation M4 raccord cosse mâle 
6,3mm

appareils d’alarme
platines de sonnerie

1

référence 350152 ref. no. 30150001

description platine de sonnerie  24V raccord cosse mâle 4,8mm

relais
relais temporisés

relais temporisés

1

référence 360537 ref. no. 30000050

description
relais temporisé  OMRON H3DK-S1 domaine temps 0,1s-1200h 24-
240V AC/DC 5A raccord borne à vis

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348206?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Nilma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345639?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Nilma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/344999?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Nilma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350216?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Nilma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350190?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Nilma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350195?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Nilma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350152?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Nilma&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360537?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Nilma&utm_term=FRA
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vannes gaz et boîtiers allumage/force motrice et roulements à billes nilma

régulateurs électroniques
EVCO - EVERY CONTROL

régulateurs universels
barre DIN

1

référence 378284 ref. no. 40163057

description
régulateur électronique  EVERY CONTROL type EC6-133 aliment. 24V 
tension AC Pt100 -50 jusqu‘à +600°C

pompes
pompes de lavage et de rinçage

FIR
pompes

1

référence 500034 ref. no. 36100007

description
pompe  entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 1293.3500 230/400V 
50Hz phases 3 0.55kW 0.75CV L 300mm sens de marche à droite FIR

pièces détachées 500034

référence 510601 ref. no. 36400037

rotor  ø 103mm H 25mm sens de marche à droite filetage M8G loge-
ment ø 12.2mm palettes 6

référence 510693 ref. no. 36400020

garniture mécanique  pour arbre ø 12mm bague de glissement ø 
ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø 
int. 11mm contr‘écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm 
contr‘écrou ø int. 13.5mm

référence 521513 ref. no. —

couvercle de pompe  FIR entrée ø 63mm sortie ø 47mm sens de 
rotation à droite int. ø 150mm hauteur intérieur 32mm

pièces détachées 500034

référence 524416 ref. no. 36400028

joint couvercle de pompe  épaisseur 4x4mm Q 1 pc

vannes gaz et boîtiers allumage
vannes de contrôle de gaz

HONEYWELL

1

référence 107762 ref. no. 40120186

description

vanne gaz  type VR4605C 230V 50Hz entrée gaz bride 32x32mm 
sortie gaz 1/2“ raccord thermocouple raccord veilleuse gamme de 
pression 3-37mbar max 60mbar opérateur type 220/240V (V404A 
1071 4) type régulateur pression V5306E 1143 1 HONEYWELL

boîtiers allumage

HONEYWELL

1

référence 106949 ref. no. 40120188

description
boîtier d‘allumage gaz  HONEYWELL type S4960A 1008 électrodes 1 
temps d‘attente 2s temps de sécurité 10s 220-240V 10VA 50Hz

force motrice et roulements à billes
roulements à billes

roulements rigide à billes 2RS

1

référence 523509 ref. no. 40284010

description
roulement rigide à billes  type 6201-2RS arbre ø 12mm ø ext. 32mm 
lar. 10mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 
625-1

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378284?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Nilma&utm_term=FRA
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A
appareils d‘alarme 3

B
boîtiers allumage 4

I
interrupteurs et boutons-poussoirs 3

M
microrupteurs 3

microrupteurs magnétiques 3

minuteries 3

minuteries mécaniques 3

P
pompes 4

pompes de lavage et de rinçage 4

R
régulateurs électroniques 4

relais 3

relais temporisés 3

V
vannes de contrôle de gaz 4

INDEX ALPHABÉTIQUE

5


