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TORNATI RésIsTANces/TheRmOsTATs

résistances
résistances pour fours à pizza

1

référence 415890 ref. no. 336023

description
résistance  1500W 230V L 455mm lar. 410mm filetage 1/4“ dist. fix. 
402mm longueur de raccord 60mm raccord M6x1 tube ø 8.5mm 
circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous four à pizza

accessoires pour 415890

référence 361182 ref. no. —

écrou  filetage 1/4“ H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence 510417 ref. no. —

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

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

1

référence 415891 ref. no. 336014  
 336024

description
résistance  2000W 230V L 560mm lar. 545mm filetage 1/4“ dist. fix. 
540mm raccord M6 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à 
sec fixation à 2 trous four à pizza

1

référence 415896 ref. no. 336005

description
résistance  550W 230V L 1180mm lar. 63mm filetage 1/4“ dist. fix. 
54.5mm longueur de raccord 49mm raccord M4 tube ø 8.5mm 
circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous

accessoires pour 415896

référence 361182 ref. no. —

écrou  filetage 1/4“ H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence 510417 ref. no. —

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

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

1

référence 415521 ref. no. 336007 f.Export60x60

description
résistance  650W 230V L 570mm lar. 160mm filetage 1/4“ dist. fix. 
164mm longueur de raccord 39mm raccord M6 tube ø 8.5mm circuits 
de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous

accessoires pour 415521

référence 361182 ref. no. —

écrou  filetage 1/4“ H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence 510417 ref. no. —

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

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de sécurité

série 55.10/19_

1

référence 375662 ref. no. 333014

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 512°C 1-pôles 16A sonde 
ø 3.9mm sonde L 228mm tube capillaire 1470mm tube capillaire isolé 
960mm presse étoupe sonde inox raccord fileté M8x1

accessoires pour 375662

référence 102067 ref. no. —

écrou  filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415890?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415890?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&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=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415891?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415896?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415896?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&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=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415521?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415521?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&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=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375662?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375662?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
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thermostats/interrupteurs et boutons-poussoirs/lampes tornati

JUMO
thermostats de réglage

1

référence 375103 ref. no. 333003

description

thermostat  t.max. 500°C temp. d‘utilisation 20-500°C 3-pôles 3CO 
16A sonde ø 8mm sonde L 155mm tube capillaire 1000mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 17mm angle 
de rotation 270°

thermostats de sécurité

1

référence 390169 ref. no. 333007

description

thermostat de sécurité  temp. déconnexion 20-500°C temp. d‘utilisa-
tion°C 1-pôles 1NC 16A sonde ø 6mm sonde L 275mm tube capillaire 
1000mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ømm matérial de 
sonde cuivre 230V

Pour modèles: TF60, TF99

thermostats de réglage avec affichage 

1

référence 379039 ref. no. 333002

description
thermostat  t.max. 500°C temp. d‘utilisation 0-500°C 1CO 5A sonde ø 
8mm sonde L 150mm tube capillaire 1100mm encastrément ø 60mm 
dimension frontale 72x72mm

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm
avec écriture

1

référence 300125 ref. no. 304026

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 
230V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
125/55°C protection IP65 avec capot

Pour modèles: TF60, TF99

accessoires pour 300125

référence 301036 ref. no. —

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

commutateurs rotatifs

BREMAS
série A1600

1

référence 3453151 ref. no. 304023

description
commutateur rotatif  3 1-0-2 jeux de contacts 6 type CA160007 400V 
16A axe ø 5x5mm axe L 23mm axe carré avec manette raccord à vis

1avec manette   

série CQ016R

1

référence 301065 ref. no. 304023

description
commutateur rotatif  400V 16A axe ø 5x5mm raccord borne à vis axe 
carrémm

lampes
ampoules

ampoules électriques
pour fours

1

référence 359610 ref. no. 321006

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 
47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips

Pour modèles: TF60, TF99

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390169?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379039?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300125?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300125?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&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=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345315?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301065?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359610?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
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TORNATI lAmpes/RégulATeuRs élecTRONIques

lampes halogènes
pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence 359599 ref. no. 321012

description ampoule halogène  douille G4 12V 20W résist.à la temp. 500°C

lampes four

lampes four universelles
diamètre de montage 35,5mm

1

référence 359701 ref. no. 323004

description
douille  douille E14 220-230V encastrément ø 35.5mm raccord cosse 
mâle 6,3mm 15W

Pour modèles: TF60, TF99

accessoires pour 359701

référence 359705 ref. no. —

verre de hublot  f.ø 33.5mm ø 52mm verre dur résist.à la temp. 350°C

référence 359709 ref. no. 323013

verre de hublot  f.ø 33.5mm ø 42mm verre dur résist.à la temp. 350°C

référence 359721 ref. no. —

joint  silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc

référence 359942 ref. no. 323005 
TO323005

verre de hublot  f.ø 33.5mm ø 41mm verre dur résist.à la temp. 350°C

1

référence 359942 ref. no. 323005  
 TO323005

description verre de hublot  f.ø 33.5mm ø 41mm verre dur résist.à la temp. 350°C

1

référence 359709 ref. no. 323013

description verre de hublot  f.ø 33.5mm ø 42mm verre dur résist.à la temp. 350°C

diamètre de montage 65,5mm

1

référence 359724 ref. no. 323006

description
verre de hublot  filetage ø 62mm H 46mm ø 74mm verre dur résist.à 
la temp. 350°C

Pour modèles: TF60, TF99

ampoules
ampoules électriques

1

référence 359610 ref. no. 321006

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 
47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips

Pour modèles: TF60, TF99

ampoules halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence 359599 ref. no. 321012

description ampoule halogène  douille G4 12V 20W résist.à la temp. 500°C

régulateurs électroniques
EVCO - EVERY CONTROL

régulateurs universels
version à encastrer

1

référence 379027 ref. no. 331008

description
régulateur électronique  EVERY CONTROL dimensions de montage 
66,5x138mm aliment. 230V tension AC TC J/K protection IP54 0-700°C 
pour four à pizza type EC8

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359599?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359705?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359709?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359721?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359942?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359942?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359709?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359724?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359610?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359599?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379027?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
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sondes/ventilateurs/vannes gaz et boîtiers allumage tornati

sondes
sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence 379423 ref. no. TO338014

description
sonde de température  thermocouple J (Fe-CuNi) câble Vetrotex 
sonde -50 jusqu‘à +750°C câble -50 jusqu‘à +350°C raccord embouts 
filetage sonde ø6x150mm longueur de câble 1.5m

ventilateurs
ventilateurs axiaux

import

1

référence 6010801 ref. no. 328022

description
ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 
23/20W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal 
ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C

Pour modèles: TF60, TF99

accessoires pour 601080

référence 550898 ref. no. —

câble de raccordement  longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 
distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial

référence 692519 ref. no. —

grille ventilateur  L 120mm lar. 120mm plastique

1avec roulement à billes   

vannes gaz et boîtiers allumage
vannes de contrôle de gaz

HONEYWELL

1

référence 101164 ref. no. 512001

description
vanne gaz  type VR4605A 230V 50Hz entrée gaz 1/2“ sortie gaz 
1/2“ raccord thermocouple raccord veilleuse gamme de pression 
3-37mbar opérateur type 230V (V404A 1329)

Pour modèles: TF60, TF99

accessoires pour 101164

référence 101305 ref. no. —

raccord gaz  droit 1/2“ bride 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 
adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm

référence 101306 ref. no. —

raccord gaz  coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2“ ELETT-
ROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/
HONEYWELL

référence 101307 ref. no. —

raccord gaz  droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4“ ELETT-
ROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/
HONEYWELL

référence 101308 ref. no. —

raccord gaz  coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4“ ELETT-
ROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/
HONEYWELL

boîtiers allumage

HONEYWELL

1

référence 101165 ref. no. 512002

description
boîtier d‘allumage gaz  HONEYWELL type S4560A 1008 code référen-
ce S4560A 1008 électrodes 1 temps d‘attente 0s temps de sécurité 
10s 220-240V 10VA 50Hz

Pour modèles: TF60, TF99

pièces détachées 101165

référence 358696 ref. no. —

fusible verre  mesure ø5x20mm 4A à action demi-retardée nominale 
250V Q 10 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379423?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550898?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692519?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101164?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101164?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101305?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101306?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101307?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101308?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101165?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101165?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358696?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
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TORNATI INjecTeuRs gAz/pIèce de RechANge pOuR AppAReIls spécIfIques

1

référence 106949 ref. no. 512030

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

composants d’allumage
électrodes

1

référence 100726 ref. no. 337001

description

électrode d‘allumage  longueur de bride 23mm largeur de bride 
15mm D1 ø 7mm L1 13mm L2 11mm LC1 23mm LC2 20mm raccord 
F 2,8x0,8mm longueur de câble 1420mm pour arbre ø5x4mm avec 
bride

Pour modèles: TF60, TF99

1

référence 100727 ref. no. 338002

description
électrode d‘allumage  longueur de bride 23mm largeur de bride 
15mm D1 ø 7mm L1 14mm L2 22mm L3 31mm LC1 30mm LC2 24mm 
longueur de câble 1400mm pour arbre ø5x4mm avec bride

Pour modèles: TF60, TF99

injecteurs gaz
gicleurs principaux

injecteurs gaz M13x1

1

référence 102783 ref. no. 502018  
 FR23-30/37

description injecteur gaz  filetage M13x1 trou ø 1.8mm OC 13

1

référence 102785 ref. no. FR20/25

description injecteur gaz  filetage M13x1 trou ø 2.65mm OC 13

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour fours à pizza

voûtes réfractaires

1

référence 850005 ref. no. 201078

description
brique réfractaire  L 615mm lar. 606mm H 25mm fourniture par 
transporteur routier uniquement

Pour modèles: TF60

1

référence 850116 ref. no. 201112

description
brique réfractaire  L 615mm lar. 610mm H 18mm fourniture par 
transporteur routier uniquement

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106949?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100726?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100727?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102783?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102785?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850005?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850116?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
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manettes/poignées et volants/joints/ressorts/technique de mesure tornati

1

référence 850006 ref. no. 201080

description
brique réfractaire  L 913mm lar. 606mm H 25mm fourniture par 
transporteur routier uniquement

manettes
manettes spécifiques aux fabriquants

TORNATI

1

référence 112538 ref. no. 513002

description
manette  interrupteur zero mécanique ø 27mm axe ø 6mm plat en 
bas noir

poignées et volants
poignées cylindriques

fixe 

1

référence 110332 ref. no. I580/65 N10,513007

description poignée cylindrique  trou ø 10mm ø 23mm L 65mm

1

référence 110331 ref. no. I580/80 N12,513010

description poignée cylindrique  trou ø 12mm ø 26mm L 80mm

joints
cordons d’étanchéité

quadratique

1

référence 693738 ref. no. 211003

description
cordon d‘étanchéité  quadratique taille 10x10mm t.max. 550°C 
tressée lon. 5m

Pour modèles: TF60, TF99

ressorts
ressort à gaz

ressort à gaz

1

référence 692685 ref. no. 514002

description
ressort à gaz  150N levée 100mm D1 ø 6mm D2 ø 15mm dist.trou 
260mm trou ø 6mm L 275mm

technique de mesure
thermomètres

thermomètres muraux
ø60mm

1

référence 541054 ref. no. 332001 JUMO DIAM.60

description
thermomètre  encastrément ø 60mm t.max. 500°C 0 jusqu‘à +500°C 
sonde ø 10mm sonde L 80mm tube capillaire 700mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112538?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110332?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110331?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693738?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692685?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tornati&utm_term=FRA
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