
PRÉSENTATION
PRODUITS 2019



Vous avez les idées, nous vous aidons à les concrétiser. Nous travaillons
en permanence à l'augmentation du nombre de nos pièces normalisées
haut de gamme et à une livraison encore plus rapide et flexible.

feu vert
pour tous  
vos projets !



THE BIG GREEN BOOK



SYSTÈME POLYVALENT
DE PIÈCES NORMALISÉES

01000
Elémentes de base
Plateaux circulaires
Profilés

Equerres
Cube

02000
Supports à bille oscillante
Vérins supports

Appuis et pieds
de position

04000
Bride étagée
Serrages á came
Outils de serrage

Brides pivotantes
Crochets de serrage
Excentriques de bridage

07000
Éléments de liaison
Vis á bille orientable et
inserts á picots
Anneaux de levage fixes

03000
Poussoirs à ressort
Doigts d'indexage
Butées
Fixations

Goupilles d'arrêt
Éléments de centrage
et de positionnement
Lardons

05000
Sauterelles
Sauterelles pneumatiques
Verrou quart de tour

Grenouillères
Accessoires pour 
sauterelles

08000
Dispositifs de perçage
Douilles de perçage

06000
Poignées et boutons
Volants et manivelles
Leviers de blocage
manettes indexables

Noix de serrage
Poignées de manutention
Poignées tubulaires
Poignées alcôve

09000
Aimants

Vis á patin et patins
Vis dynamométriques
et inserts taraudés
Anneaux de levage 
pivotants / broches de 
manutention



TECHNIQUE DE MONTAGE

10000
Profilés aluminium
Raccords

Caches
Éléments spéciaux



21000
Tables de guidage
Rail de guidage
Tables de positionnement
Règles

Guidages
miniatures
Indicateurs de position
numérique
Nivelles

Groupe de produits 20000 disponible sur www.norelem.com

22000
Chaînes et pignons
Courroies et roues 
dentées
Engrenages droit et
crémaillères

Vis sans fin et
roues à vis sans fin
Réducteurs

24000
Vis á filet trapezodïal
Vis à billes
Unités de palier

28000
Indicateurs de  
niveau d'huile
Obturateurs
Bouchons filetés

Bouchons à évent
Jauges d'huile
Tubes de remplissage

23000
Accouplements
Frettes de serrage
Bagues de serrage 
coniques

Joints de cardan
Paliers
Joints

26000
Ressorts
Ressorts élastomère
Tampons en caoutchouc

Amortisseurs
Tampons profilés
Vérins à gaz

29000
Systèmes d'assemblage de tube
Structures de colonnes
Supports d’écran

27000
Embouts à chape /
rotule axiaux
Embouts à rotules
Supports de fixation

Éléments de compensation
Pieds de machine /
pieds réglables
Charnières

COMPOSANTS ET MODULES 
POUR LA RÉALISATION 
D'ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS



norelem
mesure.

31000
Marbres
Supports de mesure

Articulations

32000
Appareils de contrôle
de concentricité
Comparateurs

Dispositifs de mesure
universels

33000
Éléments pour montage
de contrôle

ÉLÉMENTS DE MESURE
ET DE CONTRÔLE



TECHNIQUE DE SERRAGE

ÉLÉMENTS DE TRANSPORT
ET DE MANUTENTION

41000
Étaux
Accessoires

95000
Roues et galets
Billes de convoyage
Petits convoyeurs à bande



NORELEM
TECHNOSHOP

96000
LOC-LINE®

Aimants d'organisation
Outils
Sécurité du transport

97000
Lubrifiants
LOCTITE®

Graisseur



Les données CAO de tous les composants norelem sont disponibles dans différents formats de fichiers 

sur www.norelem.com – vous disposez ainsi de la totalité des éléments normalisés dans le monde. 

Cela signifie que vous pouvez facilement intégrer toutes les données techniques et géométriques à votre 

système et vous concentrer entièrement sur la conception.

WWW ou APP

données  
cao :  
tout en  
un clic.



2019

THE BIG 
GREEN 
BOOK

plus de
43 000 pièces
normalisées 
pour toutes
vos idées.

Commandez notre catalogue produits gratuit sur www.norelem.com.  
Vous y trouverez sur plus de 1 900 pages toutes les pièces normalisées pour la concrétisation de vos idées :

   Nous proposons plus de 43 000 éléments normalisés et de machine standardisés avec une qualité de pointe.
  Notre gamme est continuellement élargie.
  Nous garantissons une livraison fiable et rapide.
  Cet ouvrage de référence se concentre sur vos étapes de construction.
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