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Newsletter PARTcommunity : liste des nouveaux catalogues disponibles

Février 2018

Voir ce message en ligne

Bonjour à tous,
Voici la liste des nouveaux catalogues et les mises à jour de février 2018.
Bonnes conceptions !
- Mélanie

BGL

BÜCHNER

CHAMBRELAN

MECATRACTION

TECNORM

TPC GLOBAL

ABB LOW VOLTAGE

COLSON GROUP

NORCAN

RANCO

Nouveau livre blanc
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L'actu de nos partenaires

ELESA : Des produits standards dans votre couleur préférée
Parmi plus de 40 000 références disponibles en stock, ELESA
propose une vaste sélection de composants standard disponibles sur
stock dans sa gamme chromatique ELECOLORS* : orange, gris,
jaune, bleu, rouge et noir.

Prud’homme Transmissions – Limiteurs de couple
Prud’homme Transmissions propose une gamme complète de
limiteurs de couple à billes, à friction, modulaires et associés à un
accouplement adaptés aux principales utilisations en milieu industriel

Rittal élargit sa gamme de climatiseurs Blue e+ pour armoires
électriques avec un nouveau modèle de 1600W en puissance
frigorifique
Avec sa gamme de climatiseurs Blue e+, Rittal propose les
climatiseurs pour armoires électriques les moins énergivores du
marché. Le fabricant élargit à présent sa gamme avec un modèle de
puissance frigorifique de 1600W.

WPM : WIRELESS PRESSURE MONITORING PAR FIBRO – Radio
surveillance de ressorts à gaz par Bluetooth 4.0
Le système WPM de FIBRO est un système exclusif de surveillance à
distance par Bluetooth 4.0 de la pression et de la température de
ressorts à gaz FIBRO montés dans un outil.

Les manettes indexables EMILE MAURIN
http://tr.contact.cadenas.fr/mirror?GV1=RAYM07P0012LT001AHH7Q0&hm=cd4a9a3f399395200c2a0830a37016f1
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Les manettes sont utilisées sur tous types de machine dans l’industrie.
Plus de 3700 références de manettes simples ou indexables de
qualité. Un grand choix de matières : zamac, technopolymère, acier ou
inox, de couleurs et de formes.

FlexLink Systems SAS : Convoyeur inox à chaîne modulaire WLX
De conception modulaire conforme aux principes EHEDG et 3A, le
convoyeur WLX est sûre, propre, réduit le coût total de possession et
établit de nouvelles normes en matière nettoyable.

CODIPRO révolutionne le marché avec sa nouvelle gamme
d’anneaux de levage articulés : GRADUP
GRADUP est ce qu’il se fait de mieux sur base des critères de CMU,
design et compétitivité. « Il s’agit d’une véritable amélioration du
produit, particulièrement au niveau de la matière », selon M. Losange,
Directeur.

La nouvelle vanne d'étranglement proportionnelle Parker série
TDC associe performances et précision
Grâce à ses temps de réaction rapides et son étage principal à
régulation de position, cette vanne intégrée à 2 voies satisfait les
exigences de dynamique et de précision de nombreux marchés.

Engrenages HPC propose une famille complète de renvois
d’angle
Les renvois d'angle HPC conviennent à de nombreuses applications
industrielles où un transfert entre deux arbres à 90° est nécessaire.
Les rapports de réductions et le choix de l’arbre de sortie offrent un
large éventail de possibilités.

Présentation en ligne de SOLIDWORKS Electrical le 1er Mars à
11h00
Inscrivez-vous à ce webinaire pour découvrir comment concevoir un
circuit électrique en 3D à partir d’un schéma avec SOLIDWORKS
Electrical
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