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ORVED élEctROVannEs/piècE DE REchangE pOuR appaREils spécifiquEs

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence 347207 ref. no. 1604071

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm blanc 2NO 
250V 20A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambi-
ante max. 120/55°C protection IP65 avec protection en caoutchouc

électrovannes
électrovannes pour l’eau

métal
BÜRKERT

2 voies

série 6013

1

référence 370699 ref. no. 1100008

description
électrovanne  2-voies 24VDC entrée 1/4“ sortie 1/4“ raccord 1/4“ L 
46mm DN 4mm t.max. 100°C prise femelle DIN -10 jusqu‘à 100°C 
BÜRKERT série 6013 laiton

série 6014

1

référence 370698 ref. no. 1100007  
 1603364

description
électrovanne  2-voies 24VDC entrée 1/8“ sortie 1/8“ raccord 1/8“ L 
32mm t.max. 100°C -10 jusqu‘à 100°C BÜRKERT série 6014 c max 
10bar laiton 2

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour machines à emballer sous-vide

coussins d’air

1

référence 572019 ref. no. 1600950R01  
 1604057

description coussin d‘air  L 225mm lar. 70mm

bandes PTFE

1

référence 692305 ref. no. 1300001  
 1604096

description bande PTFE  lar. 65mm Q au metre

barres de soudage

1

référence 698598 ref. no. 1600831

description barre de soudage  L 430mm lar. 58mm H 15mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347207?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Orved&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370699?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Orved&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370698?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Orved&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/572019?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Orved&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692305?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Orved&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698598?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Orved&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques/ressorts orVed

filaments de chauffage

1

référence 572020 ref. no. 1604086

description filament de chauffage  lar. 3.5mm épaisseur 0.3mm Q 3m

1

référence 572000 ref. no. 1601030

description filament de chauffage  lar. 3.5mm épaisseur 0.3mm Q au metre

1

référence 572017 ref. no. 1601029  
 1604087

description filament de chauffage  lar. 5mm épaisseur 0.3mm Q au metre

1

référence 572021 ref. no. 1604087/ 3 Meter Rolle

description filament de chauffage  lar. 5mm L 3000mm épaisseur 0.3mm

ressorts
ressort à gaz

ressort à gaz

1

référence 701156 ref. no. 1201154  
 1604073

description
ressort à gaz  pour appareil de mise sous vide 167N D1 ø 18.5mm D2 
ø 8mm trou ø 8mm L 233mm

1

référence 701155 ref. no. 1201151  
 1602991

description
ressort à gaz  pour appareil de mise sous vide D1 ø 18.5mm D2 ø 
8mm trou ø 8mm L 233mm Q 2 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/572020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Orved&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/572000?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Orved&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/572017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Orved&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/572021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Orved&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701156?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Orved&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701155?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Orved&utm_term=FRA
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