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THERMOPLAN THERMOsTATs/iNTERRuPTEuRs ET bOuTONs-POussOiRs/sONdEs

thermostats
thermostats contact

thermostats de sécurité à contact

1

référence 390222 ref. no.

106,495  
 106,497  
 90.16.26  
 95.16.25

description
thermostat contact de sécurité  dist.trou 23.8mm temp. déconnexion 
112°C 1NCA raccord F6,3 fixation à 2 trous

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs et poussoirs

27,2x22,2mm

1

référence 3450331 ref. no. 10.16.00  
 102,743

description
interrupteur à poussoir  dimensions de montage 27,2x22,2mm rouge 
2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 85°C protection IP40

1lumineux   

ø 9mm

1

référence 346053 ref. no. 104,503  
 90.40.00

description
bouton poussoir  encastrément ø 9mm rouge 1NC raccord câble 
280mm avec connecteur protection IP40

microrupteurs magnétiques

ø 6mm

1

référence 3470441 ref. no. 105,323  
 95.16.26

description
microrupteur magnétique  200V 0.1A P max. 10W sonde L 26mm 1NO 
raccord connecteur codé longueur de câble 490mm

1avec  connection codé   

sondes
sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence 401344 ref. no. 107,263  
 95.16.23

description
sonde de température  2x NTC 10K câble silicone sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -50 jusqu‘à +180°C raccord connecteur filetage sonde 
ø3mm longueur de câble 0,6/0,8m

1

référence 401478 ref. no. 107,262  
 99.16.23

description
sonde de température  3x NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 
jusqu‘à +110°C câble -50 jusqu‘à +180°C raccord connecteur filetage 
sonde ø3mm longueur de câble 0.86m

1

référence 379002 ref. no. 107,260  
 92.16.23

description
sonde de température  NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -50 jusqu‘à +180°C raccord bifilaire filetage sonde 
ø3x20mm longueur de câble 0.3m

1

référence 401626 ref. no. 102,199  
 95.60.00

description
sonde de température  NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -50 jusqu‘à +180°C raccord connecteur filetage sonde 
ø22x50mm longueur de câble 0.1m

1

référence 401627 ref. no. 102,198  
 99.60.00

description
sonde de température  NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -50 jusqu‘à +180°C raccord connecteur filetage sonde 
ø22x50mm longueur de câble 0.24m

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390222?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345033?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347044?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401344?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401478?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401626?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401627?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
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modules électroniques/claviers/électrovannes tHermoPlan

modules électroniques
platines

1

référence 401685 ref. no. 103,987  
 95.26.10

description platine  mousseur à lait

1

référence 401688 ref. no. 103,993  
 99.26.10

description platine  mousseur à lait F5/F10

1

référence 401689 ref. no. 104,669  
 90.38.00

description platine  mousseur à lait F5/F10

1

référence 401687 ref. no. 106,840  
 95.23.00

description platine de clavier  mousseur à lait F5/F10

1

référence 401686 ref. no. 106,838  
 94.24.00

description platine de clavier  mousseur à lait Foamino

claviers
plastrons

1

référence 401690 ref. no. 107,134  
 92.11.00

description
plastron  mousseur à lait Foamino pour mousseur à lait L 93mm lar. 
26mm touches 2

1

référence 401691 ref. no. 107,139  
 95.12.00

description plastron  mousseur à lait MilkFoamer pour mousseur à lait touches 6

électrovannes
électrovannes pour l’eau

métal
BÜRKERT

électrovannes diverses

1

référence 370143 ref. no. 104,171  
 90.19.10

description électrovanne  2 voies 196V tension DC BÜRKERT

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401685?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401688?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401689?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401687?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401686?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401690?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401691?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370143?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
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THERMOPLAN vENTiLATEuRs/POMPEs

ventilateurs
ventilateurs axiaux

ebm-papst

1

référence 602061 ref. no. 100690  
 714239

description ventilateur axial  L 80mm lar. 80mm H 25mm 24VDC 1.2W ebm-papst

pompes
pompes augmentation de pression II

moteurs pompe
raccord bride

1

référence 500689 ref. no. 104,156  
 91.39.10

description
moteur  RPM type C021002 60W 230V 50/60Hz raccord bride L 
170mm lar. 105mm H 130mm condensateur 4µF

pompes vibrantes

1

référence 500694 ref. no. 105,119  
 94.21.00

description
électropompe vidange  230V 40W 50Hz entrée ø 6 sortie ø 7 THER-
MOPLAN type ETXM17-P/DLC L 100mm

pompes pour mousseurs à lait

pompes

1

référence 500691 ref. no. 101,718  
 95.39.00

description
pompe  230V 180W 50/60 L 230mm LEROY SOMER type D18P/T pour 
mousseur à lait

pièces détachées 500691

référence 500692 ref. no. 101,716 
90.39.10

moteur pompe  180W 230V 50/60Hz LEROY SOMER L 140mm pour 
mousseur à lait 1340/1560tr/min

référence 500693 ref. no. 105,130 
92.21.20

tête de pompe  L 85mm pour mousseur à lait

moteurs pompe

1

référence 500692 ref. no. 101,716  
 90.39.10

description
moteur pompe  180W 230V 50/60Hz LEROY SOMER L 140mm pour 
mousseur à lait 1340/1560tr/min

accessoires pour 500692

référence 500693 ref. no. 105,130 
92.21.20

tête de pompe  L 85mm pour mousseur à lait

têtes de pompes

1

référence 500693 ref. no. 105,130  
 92.21.20

description tête de pompe  L 85mm pour mousseur à lait

accessoires pour 500693

référence 500692 ref. no. 101,716 
90.39.10

moteur pompe  180W 230V 50/60Hz LEROY SOMER L 140mm pour 
mousseur à lait 1340/1560tr/min

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500689?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500694?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500691?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500691?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500692?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500693?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500692?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500692?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500693?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500693?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500693?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500692?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques TherMoplan

électropompes magnétiques

1

référence 500690 ref. no. 104,157  
 91.39.20

description électropompe magnétique

condensateurs & filtres antipara-
sites

condensateurs de service

matière plastique

1

référence 365021 ref. no. 10.27.00  
 103,839

description
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

fusibles
fusibles verres

porte-fusibles

1

référence 358512 ref. no. 388220003

description porte-fusible

accessoires électriques
fiches - embouts - prises femelles

prises/connecteurs pour appareils
appareils de basse température 70°C

1

référence 550704 ref. no. 102,488  
 50.32.00

description
connecteur pour appareils de basse température  C14 cosse mâle 
6,3mm max 10A/250V T70 dist. fix. 40mm trou ø 3.5mm thermopla-
stique

1

référence 550758 ref. no. 102,484  
 94.20.00

description
connecteur pour appareils de basse température  C14 max 15A/250V 
T70 plastique cosse mâle 6,3mm

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour mousseurs à lait

1

référence 527357 ref. no. 105,859  
 90.13.10

description bec orientable  pour mousseur à lait

1

référence 527359 ref. no. 100,632  
 90.15.10

description bec orientable  pour mousseur à lait

1

référence 527297 ref. no. 105,872  
 94.13.30

description bec verseur  pour mousseur à lait

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500690?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&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=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358512?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550704?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550758?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527357?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527359?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527297?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
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THERMOPLAN PiècE dE REcHANgE POuR APPAREiLs sPécifiquEs

1

référence 527296 ref. no. 105,857  
 94.13.10

description bloc de raccordement  pour mousseur à lait

1

référence 527368 ref. no. 104,144  
 94.08.13

description couvercle  pour mixeur pour mousseur à lait

1

référence 527369 ref. no. 104,090  
 95.08.13

description couvercle  pour mixeur pour mousseur à lait

1

référence 527358 ref. no. 101,737  
 90.13.20

description couvercle  pour mousseur à lait pour sortie

1

référence 527324 ref. no. 105,833  
 94.36.00

description embout  pour mousseur à lait

1

référence 527356 ref. no. 100,552  
 90.36.21

description embout  pour mousseur à lait

1

référence 527376 ref. no. 100,555  
 90.36.50

description embout  pour mousseur à lait

1

référence 527272 ref. no. 107,677  
 20.19.15

description joint  pour mousseur à lait forme V int. ø 9mm ø ext. 15mm H 7mm

1

référence 527363 ref. no. 105,277  
 92.16.11

description joint  pour mousseur à lait L 540mm

1

référence 527362 ref. no. 105,278  
 90.18.11

description joint  pour mousseur à lait L 930mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527296?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527368?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527369?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527358?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527324?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527356?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527376?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527272?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527363?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527362?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques TherMoplan

1

référence 527291 ref. no. 108,119  
 20.19.22

description
joint SPI  int. ø 11mm ø ext. 22mm épaisseur 8mm pour mousseur à 
lait

1

référence 527294 ref. no. 104,376  
 90.08.11

description mélangeur  pour mousseur à lait air/lait

1

référence 527367 ref. no. 104,377  
 94.08.10

description mélangeur  pour mousseur à lait air/lait

1

référence 527365 ref. no. 104,426  
 94.08.00

description mélangeur  pour mousseur à lait avec tuyau

1

référence 527293 ref. no. 107,758  
 50.23.50

description molette  pour mousseur à lait

1

référence 527298 ref. no. 108,148  
 90.14.10

description mousseur  pour mousseur à lait ø ext. 16mm H 34mm

1

référence 527321 ref. no. 108,151  
 90.14.00

description mousseur  pour mousseur à lait ø ext. 16mm H 66mm

1

référence 527364 ref. no. 108,229  
 90.39.23

description paire de roues d‘engrenage  pour mousseur à lait

1

référence 527361 ref. no. 100,565  
 90.15.20

description raccord coudé  pour mousseur à lait ø ext. 6mm

1

référence 527295 ref. no. 100,447  
 90.08.30

description
soupape d‘aspiration  pour mousseur à lait ø ext. 20mm H 41mm 
tuyau ø 7mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527291?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527294?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527367?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527365?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527293?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527298?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527321?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527364?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527361?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527295?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
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THERMOPLAN PiècE dE REcHANgE POuR APPAREiLs sPécifiquEs

1

référence 527378 ref. no. 104,565  
 90.35.00

description support  pour mousseur à lait pour pompe

1

référence 527377 ref. no. 105,879  
 94.43.00

description tuyau formé  pour mousseur à lait forme L

1

référence 527373 ref. no. 105,873  
 90.20.00

description tuyau silicone  int. ø 5mm ø ext. 8mm L 115mm

1

référence 530524 ref. no. 105,762  
 105.957

description
tuyau silicone  pour mousseur à lait fibre de verre tressée int. ø 4mm 
ø ext. 8mm

1

référence 527374 ref. no. 101,583  
 94.21.30

description
tuyau silicone  pour mousseur à lait fibre de verre tressée int. ø 4mm 
ø ext. 8mm L 120mm

1

référence 527375 ref. no. 94.21.20

description
tuyau silicone  pour mousseur à lait fibre de verre tressée int. ø 4mm 
ø ext. 8mm L 230mm

1

référence 527371 ref. no. 105,978  
 95.08.20

description tuyau silicone  pour mousseur à lait int. ø 5mm ø ext. 8mm L 180mm

1

référence 527372 ref. no. 106,020  
 99.08.20

description tuyau silicone  pour mousseur à lait int. ø 5mm ø ext. 8mm L 310mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527378?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527377?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527373?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530524?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527374?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527375?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527371?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527372?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
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pieds d‘appareil et embouts/joints tHermoplan

1

référence 527370 ref. no. 106,572  
 90.36.60

description
tuyau silicone  pour mousseur à lait int. ø 6.4mm ø ext. 13.2mm L 
50mm

1

référence 527292 ref. no. 107,695  
 50.23.40

description valve  pour mousseur à lait avec ressort

pieds d’appareil et embouts
pieds vissés

1

référence 527271 ref. no. 102,290  
 50.31.00

description
kit pied d‘appareil  filetage M6 filetage L 10mm ø 20mm H 23mm Q 
4 pc

joints
joints toriques

EPDM

1

référence 532533 ref. no. 104,852  
 90.36.20

description joint torique  EPDM épaisseur 1.5mm int. ø 17mm Q 1 pc

1

référence 510902 ref. no. 104.817

description joint torique  EPDM épaisseur 2mm int. ø 9.5mm Q 1 pc

silicone

1

référence 532532 ref. no. 104,827  
 20.20.31

description joint torique  silicone épaisseur 1.5mm int. ø 11mm Q 1 pc

1

référence 532531 ref. no. 104,878  
 20.19.23

description joint torique  silicone épaisseur 2mm int. ø 54mm Q 1 pc

joints arbre

joints arbre

1

référence 694829 ref. no. 127.221

description
joint mécanique  int. ø 14mm ø ext. 22mm H 8.4mm pour mousseur 
à lait

1

référence 527291 ref. no. 108,119  
 20.19.22

description
joint SPI  int. ø 11mm ø ext. 22mm épaisseur 8mm pour mousseur à 
lait

joints spéciaux

autres

1

référence 527272 ref. no. 107,677  
 20.19.15

description joint  pour mousseur à lait forme V int. ø 9mm ø ext. 15mm H 7mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527370?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527292?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527271?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532533?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510902?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532532?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532531?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694829?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527291?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527272?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
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THERMOPLAN jOiNTs/TuyAux/OuTiLs

1

référence 527363 ref. no. 105,277  
 92.16.11

description joint  pour mousseur à lait L 540mm

1

référence 527362 ref. no. 105,278  
 90.18.11

description joint  pour mousseur à lait L 930mm

tuyaux
tuyaux industriels

tuyaux silicone
sans tissu

1

référence 527373 ref. no. 105,873  
 90.20.00

description tuyau silicone  int. ø 5mm ø ext. 8mm L 115mm

1

référence 527371 ref. no. 105,978  
 95.08.20

description tuyau silicone  pour mousseur à lait int. ø 5mm ø ext. 8mm L 180mm

outils
outils de nettoyage

brosses
brosses cylindriques

nylon

1

référence 801463 ref. no. 10.51.00  
 105,352

description
brosse cylindrique  nylon ø 8mm longueur totale 300mm longueur 
de garnissage 100mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527363?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527362?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527373?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527371?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/801463?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
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consommables
fusibles

fusibles verres
porte-fusibles

1

référence 358512 ref. no. 388220003

description porte-fusible

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358512?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Thermoplan&utm_term=FRA
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