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Aimants bruts 1

Gewerbestraße 23         78739 Hardt         Fon +49 7422 9519-0          Fax +49 7422 9519-22          info@brugger-magnet.de

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

11 | Aimants bruts en Néodyme-Fer-Bore (NdFeB)
 Aimants parallélépipédiques en NdFeB, jusqu'à 80°C

Numéro de référence Qualité L mm B mm H mm Force portante* N Poids g Température °C

nouveau RM003NdBk99ng03 N45 3 +0.1/-0.1 10 +0.1/-0.1 1 +0.1/-0.1 3 4.5 80

RM030NdBk99ng32 N45 30 +0.1/-0.1 10 +0.1/-0.1 2 +0.1/-0.1 65 11 80

nouveau MNAQm18x16.5x4 N35 18 +0.1/-0.1 4 +0.1/-0.1 4 +0.1/-0.1 50 0.4 80

nouveau MNAQm18x16.5x3 N35 18 +0.1/-0.1 6 +0.1/-0.1 5 +0.1/-0.1 30 0.7 80

nouveau RM020NdBk99ng47 N35 20 +0.1/-0.1 4 +0.1/-0.1 3 +0.1/-0.1 12 42 80

RM035NdBk99ng06 N35 35 +0.1/-0.1 10 +0.1/-0.1 2 +0.1/-0.1 25 4.5 80

nouveau RM020NdBk99ng48 N50 20 +0.1/-0.1 4 +0.1/-0.1 5 +0.1/-0.1 56 0.6 80

nouveau RM010NdBk99ng34 N35 40 +0.1/-0.1 10 +0.1/-0.1 5 +0.1/-0.1 115 8.0 80

nouveau MNAQm10x5x1.8 N35 10 +0.1/-0.1 5 +0.1/-0.1 12 +0.1/-0.1 6 0.7 80

nouveau RM020NdBk99ng50 N45 20 +0.1/-0.1 20 +0.1/-0.1 10 +0.1/-0.1 120 30 80

MNAQm10x7.5x2 N35 22 +0.1/-0.1 5.7 +0.1/-0.1 4.9 +-0.1/-0.2 11 17 80

nouveau RM010NdBk99ng37 N35 10 +0.1/-0.1 10 +0.1/-0.1 3 +0.1/-0.1 24 2.2 80

MNAQm12x9.5x2.5 N35 12 +0.1/-0.1 9.5 +0.1/-0.1 2.5 +0.1/-0.1 17 2.1 80

nouveau RM025NdBk99ng24 N45 25 +0.1/-0.1 4 +0.1/-0.1 2 +0.1/-0.1 17 1.5 80

nouveau RM013NdBk99ng03 N52 13 +0.1/-0.1 8 +0.1/-0.1 2.5 +0.1/-0.1 23 1.9 80

nouveau RM015NdBk99ng20 N45 15 +0.1/-0.1 15 +0.1/-0.1 3 +0.1/-0.1 34 5.0 80

RM025NdBk99ng17 N48 25 +0.1/-0.1 10 +0.1/-0.1 2 +0.1/-0.1 28 3.8 80

nouveau RM025NdBk99ng26 N45 25 +0.1/-0.1 10 +0.1/-0.1 5 +0.1/-0.1 48 9.4 80

nouveau RM025NdBk99ng27 N45 25 +0.1/-0.1 15 +0.1/-0.1 6 +0.1/-0.1 70 17 80

MNAQm26x20.3x5 N35 26 +0.1/-0.1 20.3 +0.1/-0.1 5 +0.1/-0.1 77 20 80

Aimantation suivant la hauteur (H)

INFORMATIONS PRODUIT:
Les aimants NdFeB peuvent être fabriqués dans presque toutes les dimensions souhaitées et sans frais d'outillage. Pour cette raison,
la fabrication de petites quantités est également possible. Les aimants sont recouverts de nickel-cuivre-nickel (NiCuNi) afin de les
protéger contre la corrosion. La température indiquée se réfère à la température d'utilisation maximale du matériau. Cependant, la
résistance peut être réduite due à la géométrie.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Dimensions en fonction des besoins du client
» Sens d'aimantation changé
» Autres types d'aimantation
» Autres qualités jusqu'à N54
» Température d'utilisation élevée jusqu'à 220 °C
» Autocollant d'un côté grâce à un film supplémentaire
» Formes en fonction des besoins du client (par ex. cube, cône, sphère, segments)
» Autres recouvrements (par ex. galvanisé, doré, recouvert d'époxy)

 

* Les forces d´adhérence ont été définies en cas de température ambiante sur la plaque polie en acier (S235JR selon DIN 10 025) d´une épaisseur de 10 mm lors du retrait vertical de l´aimant
(1kg~10N). Une différence maximale de -10% par rapport à la valeur indiquée est possible dans des cas exceptionnels. La valeur est dépassée en général. Le type d‘application (situation de montage,
température, contrepartie etc.) peuvent influencer les forces enormement. Les valeurs indiquées servent comme orientation. Veuillez svp consulter nos spécialistes.

** Cet aimant contient du plomb à une concentration supérieure à 0,1 % en masse (p/p). Informations obligatoires REACH.



11

Aimants bruts 2

Gewerbestraße 23         78739 Hardt         Fon +49 7422 9519-0          Fax +49 7422 9519-22          info@brugger-magnet.de

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

11 | Aimants bruts en Néodyme-Fer-Bore (NdFeB)
 Aimant bloc en NdFeB, jusqu'à 200°C max.

Numéro de référence Qualité L mm B mm H mm Force portante* N Poids g Température °C

nouveau RM018NdBk99ng13 N48H 18 +0.1/-0.1 3 +0.1/-0.1 4 +0.1/-0.1 20 1.6 120

nouveau RM018NdBk99ng14 N45SH 18 +0.1/-0.1 10 +0.1/-0.1 5 +0.1/-0.1 55 6.8 150

nouveau RM025NdBk99ng25 N45SH 25 +0.1/-0.1 6 +0.1/-0.1 2 +0.1/-0.1 18 2.3 150

nouveau MNAQm26x26x3.8N35H N35H 26 +0.1/-0.1 26 +0.1/-0.1 3.8 +0.1/-0.1 60 19 120

RM030NdBk99ng31 N35EH 30 +0.1/-0.1 10 +0.1/-0.1 3 +0.1/-0.1 35 6.8 200

Aimantation suivant la hauteur (H)

INFORMATIONS PRODUIT:
Les aimants NdFeB peuvent être fabriqués dans presque toutes les dimensions souhaitées et sans frais d'outillage. Pour cette raison,
la fabrication de petites quantités est également possible. Les aimants sont recouverts de nickel-cuivre-nickel (NiCuNi) afin de les
protéger contre la corrosion. La température indiquée se réfère à la température d'utilisation maximale du matériau. Cependant, la
résistance peut être réduite due à la géométrie.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Dimensions en fonction des besoins du client
» Sens d'aimantation changé
» Autres types d'aimantation
» Autres qualités jusqu'à N54
» Température d'utilisation élevée jusqu'à 220 °C
» Autocollant d'un côté grâce à un film supplémentaire
» Formes en fonction des besoins du client (par ex. cube, cône, sphère, segments)
» Autres recouvrements (par ex. galvanisé, doré, recouvert d'époxy)
 

* Les forces d´adhérence ont été définies en cas de température ambiante sur la plaque polie en acier (S235JR selon DIN 10 025) d´une épaisseur de 10 mm lors du retrait vertical de l´aimant
(1kg~10N). Une différence maximale de -10% par rapport à la valeur indiquée est possible dans des cas exceptionnels. La valeur est dépassée en général. Le type d‘application (situation de montage,
température, contrepartie etc.) peuvent influencer les forces enormement. Les valeurs indiquées servent comme orientation. Veuillez svp consulter nos spécialistes.

** Cet aimant contient du plomb à une concentration supérieure à 0,1 % en masse (p/p). Informations obligatoires REACH.
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Aimants bruts 3

Gewerbestraße 23         78739 Hardt         Fon +49 7422 9519-0          Fax +49 7422 9519-22          info@brugger-magnet.de

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

11 | Aimants bruts en Néodyme-Fer-Bore (NdFeB)
 Aimants toriques en NdFeB, jusqu'à 80°C

Numéro de référence Qualité D mm d mm H mm Aimantation Force portante* N Poids g Température °C

nouveau RM006NdRi99ng13 N45 6 +0.1/-0.1 2 +0.1/-0.1 2 +0.1/-0.1 axial 7.6 0.4 80

RM008NdRi99ng21 N35 8 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 3 +0.1/-0.1 axial 5.5 1.0 80

nouveau RM008NdRi99ng23 N50 8 +0.1/-0.1 2 +0.1/-0.1 6 +0.1/-0.1 axial 24 2.1 80

RM010NdRi99ng21 N35 10 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 3 +0.1/-0.1 axial 12 1.4 80

RM012NdRi99ng22 N35 12 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 3 +0.1/-0.1 axial 18 2.2 80

nouveau RM010NdRi99ng25 N45 10 +0.1/-0.1 6.5 +0.1/-0.1 4 +0.1/-0.1 axial 17 1.4 80

nouveau RM012NdRi99ng27 N50 12 +0.1/-0.1 4 +0.1/-0.1 6 +0.1/-0.1 axial 32 4.5 80

nouveau RM012NdRi99ng28 N45 12 +0.1/-0.1 7 +0.1/-0.1 3 +0.1/-0.1 axial 17 1.7 80

RM015NdRi88ng01 N35 15 +0.1/-0.1 8.2 +0.1/-0.1 3 +0.1/-0.1 2 pôles 30 3.8 80

RM015NdRi99ng23 N35 15 +0.1/-0.1 6 +0.1/-0.1 3.5 +0.1/-0.1 axial 25 3.9 80

MNARm18x8x3_2P N35 18 +0.1/-0.1 8.2 +0.1/-0.1 3 +0.1/-0.1 2 pôles 42 4.1 80

RM020NdRi99ng32 N45 20.8 +0.1/-0.1 14.8 +0.1/-0.1 6 +0.1/-0.1 axial 55 7.4 80

RM022NdRi99ng01 N40 19.8 +0.1/-0.1 16.5 +0.1/-0 10 +0.1/-0.1 axial 49 22 80

RM024NdRi99ng08 N35 24 +0.1/-0.1 9.5 +0.1/-0.1 4 +0.1/-0.1 axially 68 11 80

MNARm26x10x3/2P N40 26 +0.1/-0.1 10 +0.1/-0.1 3 +0.1/-0.1 2 pôles 90 10 80

nouveau RM026NdRi99ng03 N45 26 +0.1/-0.1 12 +0.1/-0.1 9 +0.1/-0.1 axial 154 28 80

MNARm32x10x2 N35 32 +0.2/-0.2 10.5 +0.2/-0.2 2 +0.1/-0.1 axial 42 11 80

MNARm35x19x4.5 N35 35 +0.2/-0.2 19 +0.2/-0.2 4.5 +0.1/-0.1 axial 110 23 80

MNARm38x12x4 N40 38 +0.1/-0.1 12 +0.1/-0.1 4 +0.1/-0.1 axial 110 30 80

RM040NdRi99ng03 N40 40 +0.1/-0.1 12.5 +0.1/-0.1 4 +0.1/-0.1 axially 126 35 80

MNARm48x15x5 N35 48 +0.2/-0.2 15 +0.1/-0.1 5 +0.1/-0.1 axial 165 61 80

MNARm56x15x6 N35 56 +0.2/-0.2 15 +0.1/-0.1 6 +0.1/-0.1 axial 230 102 80

Aimantation selon la hauteur (H)

INFORMATIONS PRODUIT:
Les aimants NdFeB peuvent être fabriqués dans presque toutes les dimensions souhaitées et sans frais d'outillage. Pour cette raison,
la fabrication de petites quantités est également possible. Les aimants sont recouverts de nickel-cuivre-nickel (NiCuNi) afin de les
protéger contre la corrosion. La température indiquée se réfère à la température d'utilisation maximale du matériau. Cependant, la
résistance peut être réduite due à la géométrie.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Dimensions en fonction des besoins du client
» Sens d'aimantation changé
» Autres types d'aimantation
» Autres qualités jusqu'à N54
» Température d'utilisation élevée jusqu'à 220 °C
» Autocollant d'un côté grâce à un film supplémentaire
» Formes en fonction des besoins du client (par ex. cube, cône, sphère, segments)
» Autres recouvrements (par ex. galvanisé, doré, recouvert d'époxy)

* Les forces d´adhérence ont été définies en cas de température ambiante sur la plaque polie en acier (S235JR selon DIN 10 025) d´une épaisseur de 10 mm lors du retrait vertical de l´aimant
(1kg~10N). Une différence maximale de -10% par rapport à la valeur indiquée est possible dans des cas exceptionnels. La valeur est dépassée en général. Le type d‘application (situation de montage,
température, contrepartie etc.) peuvent influencer les forces enormement. Les valeurs indiquées servent comme orientation. Veuillez svp consulter nos spécialistes.
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Aimants bruts 4

Gewerbestraße 23         78739 Hardt         Fon +49 7422 9519-0          Fax +49 7422 9519-22          info@brugger-magnet.de

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

11 | Aimants bruts en Néodyme-Fer-Bore (NdFeB)
 Aimant annulaire en NdFeB, jusqu'à 150°C max.

Numéro de référence Qualité D mm d mm H mm Aimantation Force portante* N Poids g Température °C

RM006NdRi99ng05 N40H 6 +0.1/-0.1 2 +0.1/-0.1 3 +0.1/-0.1 axial 4.5 0.6 120

nouveau RM012NdRi99ng33 N45SH 12 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 3 +0.1/-0.1 axial 26 2.2 150

nouveau RM038NdRi99ng05 N45SH 38 +0.1/-0.1 12 +0.1/-0.1 4 +0.1/-0.1 axial 137 31 150

nouveau RM048NdRi99ng05 N45SH 48 +0.1/-0.1 15 +0.1/-0.1 5 +0.1/-0.1 axial 210 62 150

nouveau RM056NdRi99ng03 N45SH 56 +0.1/-0.1 15 +0.1/-0.1 6 +0.1/-0.1 axial 296 104 150

Aimantation selon la hauteur (H)

INFORMATIONS PRODUIT:
Les aimants NdFeB peuvent être fabriqués dans presque toutes les dimensions souhaitées et sans frais d'outillage. Pour cette raison,
la fabrication de petites quantités est également possible. Les aimants sont recouverts de nickel-cuivre-nickel (NiCuNi) afin de les
protéger contre la corrosion. La température indiquée se réfère à la température d'utilisation maximale du matériau. Cependant, la
résistance peut être réduite due à la géométrie.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Dimensions en fonction des besoins du client
» Sens d'aimantation changé
» Autres types d'aimantation
» Autres qualités jusqu'à N54
» Température d'utilisation élevée jusqu'à 220 °C
» Autocollant d'un côté grâce à un film supplémentaire
» Formes en fonction des besoins du client (par ex. cube, cône, sphère, segments)
» Autres recouvrements (par ex. galvanisé, doré, recouvert d'époxy)

* Les forces d´adhérence ont été définies en cas de température ambiante sur la plaque polie en acier (S235JR selon DIN 10 025) d´une épaisseur de 10 mm lors du retrait vertical de l´aimant
(1kg~10N). Une différence maximale de -10% par rapport à la valeur indiquée est possible dans des cas exceptionnels. La valeur est dépassée en général. Le type d‘application (situation de montage,
température, contrepartie etc.) peuvent influencer les forces enormement. Les valeurs indiquées servent comme orientation. Veuillez svp consulter nos spécialistes.

** Cet aimant contient du plomb à une concentration supérieure à 0,1 % en masse (p/p). Informations obligatoires REACH.
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Aimants bruts 5

Gewerbestraße 23         78739 Hardt         Fon +49 7422 9519-0          Fax +49 7422 9519-22          info@brugger-magnet.de

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

11 | Aimants bruts en Néodyme-Fer-Bore (NdFeB)
 Aimants toriques en NdFeB, avec lamage, jusqu'à 80°C

Numéro de référence Qualité D mm d mm H mm Aimantation Force portante* N Poids g Température °C

RM008NdRi99ng08 N35 8 +0.1/-0.1 2.6 +0.1/-0.1 3 +0.1/-0.1 axial 7 0.9 80

RM010NdRi99ng12 N35 10 +0.1/-0.1 3.5 +0.1/-0.1 3 +0.1/-0.1 axial 11 1.4 80

MNARm12x3.5x3 N35 12 +0.1/-0.1 3.5 +0.1/-0.1 3 +0.1/-0.1 axial 18 2.2 80

MNARm15x4.5x3.5 N35 15 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 3.5 +0.1/-0.1 axial 29 3.7 80

MNARm15x4x3_2P N35 15 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 3.5 +0.1/-0.1 2 pôles 36 4.0 80

nouveau RM015NdRi99ng30 N35 15 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 4 +0.1/-0.1 axial 30 4.4 80

RM017NdRi99ng00 N48 17 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 5 +0.1/-0.1 axial 50 7.6 80

MNARm18x4.5x4 N35 18 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 4 +0.1/-0.1 axial 41 6.5 80

RM020NdRi88ng01 N35 20 +0.1/-0.1 3.5 +0.1/-0.1 3 +0.1/-0.1 2 pôles 52 6.6 80

nouveau RM023NdRi99ng09 N35 23 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 4 +0.1/-0.1 axial 65 12 80

MNARm24x5.5x4 N35 24 +0.1/-0.1 5.5 +0.1/-0.1 4 +0.1/-0.1 axial 66 14 80

nouveau RM027NdRi99ng04 N35 27 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 4 +0.1/-0.1 axial 80 16 80

nouveau RM034NdRi99ng01 N35 34 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 4 +0.1/-0.1 axial 100 26 80

RM040NdRi99ng02 N40 40 +0.1/-0.1 11.5 +0.5/-0.5 4 +0.1/-0.1 axial 130 34 80

nouveau RM042NdRi99ng02 N35 42 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 4 +0.1/-0.1 axial 120 41 80

Aimantation selon la hauteur (H)

INFORMATIONS PRODUIT:
Les aimants NdFeB peuvent être fabriqués dans presque toutes les dimensions souhaitées et sans frais d'outillage. Pour cette raison,
la fabrication de petites quantités est également possible. Les aimants sont recouverts de nickel-cuivre-nickel (NiCuNi) afin de les
protéger contre la corrosion. La température indiquée se réfère à la température d'utilisation maximale du matériau. Cependant, la
résistance peut être réduite due à la géométrie.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Dimensions en fonction des besoins du client
» Sens d'aimantation changé
» Autres types d'aimantation
» Autres qualités jusqu'à N54
» Température d'utilisation élevée jusqu'à 220 °C
» Autocollant d'un côté grâce à un film supplémentaire
» Formes en fonction des besoins du client (par ex. cube, cône, sphère, segments)
» Autres recouvrements (par ex. galvanisé, doré, recouvert d'époxy)

* Les forces d´adhérence ont été définies en cas de température ambiante sur la plaque polie en acier (S235JR selon DIN 10 025) d´une épaisseur de 10 mm lors du retrait vertical de l´aimant
(1kg~10N). Une différence maximale de -10% par rapport à la valeur indiquée est possible dans des cas exceptionnels. La valeur est dépassée en général. Le type d‘application (situation de montage,
température, contrepartie etc.) peuvent influencer les forces enormement. Les valeurs indiquées servent comme orientation. Veuillez svp consulter nos spécialistes.

** Cet aimant contient du plomb à une concentration supérieure à 0,1 % en masse (p/p). Informations obligatoires REACH.
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Aimants bruts 6

Gewerbestraße 23         78739 Hardt         Fon +49 7422 9519-0          Fax +49 7422 9519-22          info@brugger-magnet.de

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

11 | Aimants bruts en Néodyme-Fer-Bore (NdFeB)
 Aimant annulaire en NdFeB, avec lamage, jusqu'à 150°C max.

Numéro de référence Qualité D mm d mm H mm Aimantation Force portante* N Poids g Température °C

nouveau RM010NdRi99ng28 N45SH 10 +0.1/-0.1 3.4 +0.1/-0.1 5.0 +0.1/-0.1 axial 26 2.5 150

nouveau RM012NdRi99ng32 N45SH 12 +0.1/-0.1 3.5 +0.1/-0.1 3.0 +0.1/-0.1 axial 25 2.2 150

nouveau RM015NdRi99ng34 N45SH 15 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 3.5 +0.1/-0.1 axial 39 3.8 150

nouveau RM018NdRi99ng15 N45SH 18 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 4.0 +0.1/-0.1 axial 53 6.9 150

nouveau RM018NdRi99ng16 N45SH 18 +0.1/-0.1 5.5 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 axial 59 7.0 150

RM020NdRi99ng36 N35H 20 +0.1/-0.1 6.4 +0.1/-0.1 5 +0.1/-0.1 axial 52 9.3 120

nouveau RM024NdRi99ng12 N45SH 24 +0.1/-0.1 5.5 +0.1/-0.1 4.0 +0.1/-0.1 axial 75 12 150

Aimantation selon la hauteur (H)

INFORMATIONS PRODUIT:
Les aimants NdFeB peuvent être fabriqués dans presque toutes les dimensions souhaitées et sans frais d'outillage. Pour cette raison,
la fabrication de petites quantités est également possible. Les aimants sont recouverts de nickel-cuivre-nickel (NiCuNi) afin de les
protéger contre la corrosion. La température indiquée se réfère à la température d'utilisation maximale du matériau. Cependant, la
résistance peut être réduite due à la géométrie.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Dimensions en fonction des besoins du client
» Sens d'aimantation changé
» Autres types d'aimantation
» Autres qualités jusqu'à N54
» Température d'utilisation élevée jusqu'à 220 °C
» Autocollant d'un côté grâce à un film supplémentaire
» Formes en fonction des besoins du client (par ex. cube, cône, sphère, segments)
» Autres recouvrements (par ex. galvanisé, doré, recouvert d'époxy)

* Les forces d´adhérence ont été définies en cas de température ambiante sur la plaque polie en acier (S235JR selon DIN 10 025) d´une épaisseur de 10 mm lors du retrait vertical de l´aimant
(1kg~10N). Une différence maximale de -10% par rapport à la valeur indiquée est possible dans des cas exceptionnels. La valeur est dépassée en général. Le type d‘application (situation de montage,
température, contrepartie etc.) peuvent influencer les forces enormement. Les valeurs indiquées servent comme orientation. Veuillez svp consulter nos spécialistes.

** Cet aimant contient du plomb à une concentration supérieure à 0,1 % en masse (p/p). Informations obligatoires REACH.
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Aimants bruts 7

Gewerbestraße 23         78739 Hardt         Fon +49 7422 9519-0          Fax +49 7422 9519-22          info@brugger-magnet.de

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

11 | Aimants bruts en Néodyme-Fer-Bore (NdFeB)
 Aimant disque en NdFeB, jusqu'à 150°C max.

Numéro de référence Qualité D mm H mm Aimantation Force portante* N Poids g Température °C

nouveau RM015NdSb99ng57 N45SH 15 +0.1/-0.1 2 +0.1/-0.1 axial 0.8 2.7 150

nouveau RM040NdSb99ng09 N45SH 16 +0.1/-0.1 3 +0.1/-0.1 axial 19 10 150

nouveau RM010NdSb99ng9M N45SH 10 +0.1/-0.1 3 +0.1/-0.1 axial 175 3.0 150

MNASm5x2N42H N42H 5 +0.1/-0.1 2 +0.1/-0.1 axial 21 0.3 120

RM005NdSb99ng10 N40H 5 +0.1/-0.1 10 +0.1/-0.1 axial 49 0.7 120

nouveau RM005NdSb99ng90 N45SH 12 +0.1/-0.1 3 +0.1/-0.1 axial 23 2.6 150

RM006NdSb99ng49 N45SH 12 +0.1/-0.1 6 +0.1/-0.1 axial 40 0.9 150

RM014NdSb99ng06 N48H 14 +0.1/-0.1 3 +0.1/-0.1 axial 9 3.5 120

MNASm14x3N35H N45SH 14 +0.1/-0.1 3 +0.1/-0.1 axial 17 3.5 150

nouveau RM008NdSb99ng55 N45SH 8 +0.1/-0.1 3 +0.1/-0.1 axial 14 1.1 150

nouveau RM008NdSb99ng56 N45SH 8 +0.1/-0.1 4 +0.1/-0.1 axial 17 1.5 150

Aimantation suivant la hauteur (H)

INFORMATIONS PRODUIT:
Les aimants NdFeB peuvent être fabriqués dans presque toutes les dimensions souhaitées et sans frais d'outillage. Pour cette raison,
la fabrication de petites quantités est également possible. Les aimants sont recouverts de nickel-cuivre-nickel (NiCuNi) afin de les
protéger contre la corrosion. La température indiquée se réfère à la température d'utilisation maximale du matériau. Cependant, la
résistance peut être réduite due à la géométrie.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Dimensions en fonction des besoins du client
» Sens d'aimantation changé
» Autres types d'aimantation
» Autres qualités jusqu'à N54
» Température d'utilisation élevée jusqu'à 220 °C
» Autocollant d'un côté grâce à un film supplémentaire
» Formes en fonction des besoins du client (par ex. cube, cône, sphère, segments)
» Autres recouvrements (par ex. galvanisé, doré, recouvert d'époxy)

* Les forces d´adhérence ont été définies en cas de température ambiante sur la plaque polie en acier (S235JR selon DIN 10 025) d´une épaisseur de 10 mm lors du retrait vertical de l´aimant
(1kg~10N). Une différence maximale de -10% par rapport à la valeur indiquée est possible dans des cas exceptionnels. La valeur est dépassée en général. Le type d‘application (situation de montage,
température, contrepartie etc.) peuvent influencer les forces enormement. Les valeurs indiquées servent comme orientation. Veuillez svp consulter nos spécialistes.

** Cet aimant contient du plomb à une concentration supérieure à 0,1 % en masse (p/p). Informations obligatoires REACH.
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INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

11 | Aimants bruts en Néodyme-Fer-Bore (NdFeB)
 Barreaux magnétiques en NdFeB, jusqu'à 80°C

Numéro de référence Qualité D mm H mm Aimantation Force portante* N Poids g Température °C

RM002NdSb99ng10 N35 2 +0.1/-0.1 4 +0.1/-0.1 axial 1.0 0.1 80

nouveau RM002NdSb99ng29 N45 2 +0.1/-0.1 4 +0.1/-0.1 axial 1.6 0.1 80

nouveau RM002NdSb99ng30 N45 2 +0.1/-0.1 8 +0.1/-0.1 axial 1.7 0.2 80

RM003NdSb99ng23 N45 3 +0.1/-0.1 6 +0.1/-0.1 axial 2.5 0.5 80

nouveau RM003NdSb99ng43 N45 3 +0.1/-0.1 6 +0.1/-0.1 axial 3.6 0.3 80

MNASm4x5 N35 4 +0.1/-0.1 5 +0.1/-0.1 axial 3.5 0.5 80

nouveau RM004NdSb99ng41 N45 4 +0.1/-0.1 5 +0.1/-0.1 axial 6.0 0.5 80

nouveau RM004NdSb99ng42 N45 4 +0.1/-0.1 10 +0.1/-0.1 axial 6.9 0.9 80

nouveau RM004NdSb99ng43 N45 4 +0.1/-0.1 15 +0.1/-0.1 axial 7.0 1.4 80

nouveau RM004NdSb99ng44 N45 4 +0.1/-0.1 20 +0.1/-0.1 axial 7.1 1.9 80

nouveau RM005NdSb99ng83 N45 5 +0.1/-0.1 10 +0.1/-0.1 axial 10 1.5 80

nouveau RM005NdSb99ng84 N45 5 +0.1/-0.1 15 +0.1/-0.1 axial 11 2.2 80

nouveau RM005NdSb99ng75 N45 5 +0.1/-0.1 20 +0.1/-0.1 axial 11 2.9 80

nouveau RM006NdSb99ng56 N45 6 +0.1/-0.1 10 +0.1/-0.1 axial 14 2.1 80

nouveau RM006NdSb99ng57 N45 6 +0.1/-0.1 15 +0.1/-0.1 axial 14 3.1 80

nouveau RM006NdSb99ng58 N45 6 +0.1/-0.1 25 +0.1/-0.1 axial 15 5.3 80

nouveau RM008NdSb99ng48 N45 8 +0.1/-0.1 10 +0.1/-0.1 axial 26 3.8 80

nouveau RM008NdSb99ng49 N45 8 +0.1/-0.1 20 +0.1/-0.1 axial 27 7.5 80

nouveau RM008NdSb99ng50 N45 8 +0.1/-0.1 30 +0.1/-0.1 axial 28 11 80

nouveau RM010NdSb99ng99 N45 10 +0.1/-0.1 20 +0.1/-0.1 axial 44 12 80

nouveau RM010NdSb99ng9A N45 10 +0.1/-0.1 30 +0.1/-0.1 axial 45 18 80

nouveau RM010NdSb99ng9B N45 10 +0.1/-0.1 40 +0.1/-0.1 axial 46 24 80

Aimantation selon la hauteur (H)

INFORMATIONS PRODUIT:
Les aimants NdFeB peuvent être fabriqués dans presque toutes les dimensions souhaitées et sans frais d'outillage. Pour cette raison,
la fabrication de petites quantités est également possible. Les aimants sont recouverts de nickel-cuivre-nickel (NiCuNi) afin de les
protéger contre la corrosion. La température indiquée se réfère à la température d'utilisation maximale du matériau. Cependant, la
résistance peut être réduite due à la géométrie.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Dimensions en fonction des besoins du client
» Sens d'aimantation changé
» Autres types d'aimantation
» Autres qualités jusqu'à N54
» Température d'utilisation élevée jusqu'à 220 °C
» Formes en fonction des besoins du client (par ex. cube, cône, sphère, segments)
» Autres recouvrements (par ex. galvanisé, doré, recouvert d'époxy)

* Les forces d´adhérence ont été définies en cas de température ambiante sur la plaque polie en acier (S235JR selon DIN 10 025) d´une épaisseur de 10 mm lors du retrait vertical de l´aimant
(1kg~10N). Une différence maximale de -10% par rapport à la valeur indiquée est possible dans des cas exceptionnels. La valeur est dépassée en général. Le type d‘application (situation de montage,
température, contrepartie etc.) peuvent influencer les forces enormement. Les valeurs indiquées servent comme orientation. Veuillez svp consulter nos spécialistes.
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INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

11 | Aimants bruts en Samarium-Cobalt (SmCo)
 Aimants parallépipédiques en SmCo

Numéro de référence Qualité L mm B mm H mm Aimantation Force portante* N Poids g Température °C

MSAQm7.5x4x1.5 RCS26H 7.5 +0.1/-0.1 4 +0.1/-0.1 1.5 +0.1/-0.1 axial 3.4 0.4 350

MSAQm7.5x6x2 RCS26H 7.5 +0.1/-0.1 6 +0.1/-0.1 2 +0.1/-0.1 axial 5.0 0.7 350

MSAQm10x7.5x2 RCS26H 10 +0.1/-0.1 7.5 +0.1/-0.1 2 +0.1/-0.1 axial 7.5 1.2 350

MSAQm12x9.5x2.5 RCS26H 12 +0.1/-0.1 9.5 +0.1/-0.1 2.5 +0.1/-0.1 axial 11 2.5 350

MSAQm16x12x2.5 RCS26H 16 +0.1/-0.1 12.5 +0.1/-0.1 2.5 +0.1/-0.1 axial 15 4 350

MSAQm18x16.5x4 RCS26H 18 +0.1/-0.1 16.5 +0.1/-0.1 4 +0.1/-0.1 axial 29 10 350

MSAQm26x20.3x5 RCS26H 26 +0.1/-0.1 20.3 +0.1/-0.1 5 +0.1/-0.1 axial 51 22 350

MSAQm33x26x6.5 RCS26H 33 +0.1/-0.1 26.3 +0.1/-0.1 6.5 +0.1/-0.1 axial 85 47 350

Aimantation suivant la hauteur (H)

INFORMATIONS PRODUIT:
Les aimants SmCo peuvent être fabriqués dans presque toutes les dimensions souhaitées et sans frais d'outillage. Pour cette raison, la
fabrication de petites quantités est également possible. La surface est nue. L'indication de température se réfère à la température
d'utilisation maximale du matériau. Cependant, la résistance peut être réduite due à la géométrie.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Dimensions en fonction des besoins du client
» Sens d'aimantation changé
» Autres types d'aimantation
» Autres qualités
» Recouvrement supplémentaire (par ex. galvanisé, nickelé, recouvert d'époxy)

 

* Les forces d´adhérence ont été définies en cas de température ambiante sur la plaque polie en acier (S235JR selon DIN 10 025) d´une épaisseur de 10 mm lors du retrait vertical de l´aimant
(1kg~10N). Une différence maximale de -10% par rapport à la valeur indiquée est possible dans des cas exceptionnels. La valeur est dépassée en général. Le type d‘application (situation de montage,
température, contrepartie etc.) peuvent influencer les forces enormement. Les valeurs indiquées servent comme orientation. Veuillez svp consulter nos spécialistes.

** Cet aimant contient du plomb à une concentration supérieure à 0,1 % en masse (p/p). Informations obligatoires REACH.
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INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

11 | Aimants bruts en Samarium-Cobalt (SmCo)
 Aimants toriques en SmCo

Numéro de référence Qualité D mm d mm H mm Aimantation Force portante* N Poids g Température °C

MS2ARm15x8x3.5 RCS26H 15 +0.1/-0.1 8 +0.1/-0.1 3.5 +0.1/-0.1 axial 23 3.7 350

MS2ARm18x8x4 RCS26H 18 +0.1/-0.1 8 +0.1/-0.1 4 +0.1/-0.1 axial 31 6.7 350

MS2ARm24x11x4 RCS26H 24 +0.1/-0.1 11 +0.1/-0.1 4 +0.1/-0.1 axial 51 12 350

nouveau RM032SCRi99rh00 RCS26H 32 +0.1/-0.1 10.5 +0.1/-0.1 4 +0.1/-0.1 axial 77 24 350

Aimantation suivant la hauteur (H)

INFORMATIONS PRODUIT:
Les aimants SmCo peuvent être fabriqués dans presque toutes les dimensions souhaitées et sans frais d'outillage. Pour cette raison, la
fabrication de petites quantités est également possible. La surface est nue. L'indication de température se réfère à la température
d'utilisation maximale du matériau. Cependant, la résistance peut être réduite due à la géométrie.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Dimensions en fonction des besoins du client
» Sens d'aimantation changé
» Autres types d'aimantation
» Autres qualités
» Recouvrement supplémentaire (par ex. galvanisé, nickelé, recouvert d'époxy)

* Les forces d´adhérence ont été définies en cas de température ambiante sur la plaque polie en acier (S235JR selon DIN 10 025) d´une épaisseur de 10 mm lors du retrait vertical de l´aimant
(1kg~10N). Une différence maximale de -10% par rapport à la valeur indiquée est possible dans des cas exceptionnels. La valeur est dépassée en général. Le type d‘application (situation de montage,
température, contrepartie etc.) peuvent influencer les forces enormement. Les valeurs indiquées servent comme orientation. Veuillez svp consulter nos spécialistes.

** Cet aimant contient du plomb à une concentration supérieure à 0,1 % en masse (p/p). Informations obligatoires REACH.
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INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

11 | Aimants bruts en Samarium-Cobalt (SmCo)
 Aimants toriques en SmCo, avec réduction

Numéro de référence Qualité D mm d mm H mm Aimantation Force portante* N Poids g Température °C

nouveau RM012SCRi99rh07 RCS26H 12 +0.1/-0.1 3.5 +0.1/-0.1 3.0 +0.1/-0.1 axial 15 2.4 350

nouveau RM015SCRi99rh05 RCS26H 15 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 3.5 +0.1/-0.1 axial 21 4.0 350

nouveau RM018SCRi99rh03 RCS26H 18 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 4.0 +0.1/-0.1 axial 30 7.5 350

nouveau RM024SCRi99rh01 RCS26H 24 +0.1/-0.1 5.5 +0.1/-0.1 4.0 +0.1/-0.1 axial 56 13 350

nouveau RM032SCRi99rh03 RCS26H 32 +0.1/-0.1 5.5 +0.1/-0.1 4.0 +0.1/-0.1 axial 72 25 350

Aimantation suivant la hauteur (H)

INFORMATIONS PRODUIT:
Les aimants SmCo peuvent être fabriqués dans presque toutes les dimensions souhaitées et sans frais d'outillage. Pour cette raison, la
fabrication de petites quantités est également possible. La surface est nue. L'indication de température se réfère à la température
d'utilisation maximale du matériau. Cependant, la résistance peut être réduite due à la géométrie.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Dimensions en fonction des besoins du client
» Sens d'aimantation changé
» Autres types d'aimantation
» Autres qualités
» Recouvrement supplémentaire (par ex. galvanisé, nickelé, recouvert d'époxy)

* Les forces d´adhérence ont été définies en cas de température ambiante sur la plaque polie en acier (S235JR selon DIN 10 025) d´une épaisseur de 10 mm lors du retrait vertical de l´aimant
(1kg~10N). Une différence maximale de -10% par rapport à la valeur indiquée est possible dans des cas exceptionnels. La valeur est dépassée en général. Le type d‘application (situation de montage,
température, contrepartie etc.) peuvent influencer les forces enormement. Les valeurs indiquées servent comme orientation. Veuillez svp consulter nos spécialistes.

** Cet aimant contient du plomb à une concentration supérieure à 0,1 % en masse (p/p). Informations obligatoires REACH.
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INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

11 | Aimants bruts en Samarium-Cobalt (SmCo)
 Aimants cylindriques en SmCo

Numéro de référence Qualité D mm H mm Aimantation Force portante* N Poids g Température °C

MSASm4x3 RCS26H 4 +0.1/-0.1 3 +0.1/-0.1 axial 2.5 0.3 350

MSASm5x3 RCS26H 5 +0.1/-0.1 3 +0.1/-0.1 axial 3.5 0.5 350

MSASm6x3 RCS26H 6 +0.1/-0.1 3 +0.1/-0.1 axial 4 0.7 350

nouveau MSASm7x3 RCS26H 7 +0.1/-0.1 3 +0.1/-0.1 axial 6 0.9 350

nouveau RM008SCSb99rh11 RCS26H 8 +0.1/-0.1 3 +0.1/-0.1 axial 8.5 1.3 350

MSASm10x3 RCS26H 10 +0.1/-0.1 3 +0.1/-0.1 axial 10 2.0 350

nouveau RM011SCSb99rh00 RCS26H 11 +0.1/-0.1 3.5 +0.1/-0.1 axial 12 2.8 350

MSASm12x3 RCS26H 12 +0.1/-0.1 3 +0.1/-0.1 axial 12 2.8 350

RM015SCSb99rh03 RCS26H 15 +0.1/-0.1 3 +0.1/-0.1 axial 18 4.4 350

nouveau RM015SCSb99rh05 RCS26H 15 +0.1/-0.1 4 +0.1/-0.1 axial 22 5.9 350

RM018SCSb99rh02 RCS26H 18 +0.1/-0.1 3 +0.1/-0.1 axial 25 6.4 350

nouveau RM020SCSb99rh07 RCS26H 20 +0.1/-0.1 4 +0.1/-0.1 axial 32 10 350

RM024SCSb99rh02 RCS26H 24 +0.1/-0.1 3 +0.1/-0.1 axial 30 11 350

nouveau RM025SCSb99rh04 RCS26H 25 +0.1/-0.1 4 +0.1/-0.1 axial 41 16 350

Aimantation suivant la hauteur (H)

INFORMATIONS PRODUIT:
Les aimants SmCo peuvent être fabriqués dans presque toutes les dimensions souhaitées et sans frais d'outillage. Pour cette raison, la
fabrication de petites quantités est également possible. La surface est nue. L'indication de température se réfère à la température
d'utilisation maximale du matériau. Cependant, la résistance peut être réduite due à la géométrie.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Dimensions en fonction des besoins du client
» Sens d'aimantation changé
» Autres types d'aimantation
» Autres qualités
» Recouvrement supplémentaire (par ex. galvanisé, nickelé, recouvert d'époxy)
 

* Les forces d´adhérence ont été définies en cas de température ambiante sur la plaque polie en acier (S235JR selon DIN 10 025) d´une épaisseur de 10 mm lors du retrait vertical de l´aimant
(1kg~10N). Une différence maximale de -10% par rapport à la valeur indiquée est possible dans des cas exceptionnels. La valeur est dépassée en général. Le type d‘application (situation de montage,
température, contrepartie etc.) peuvent influencer les forces enormement. Les valeurs indiquées servent comme orientation. Veuillez svp consulter nos spécialistes.

** Cet aimant contient du plomb à une concentration supérieure à 0,1 % en masse (p/p). Informations obligatoires REACH.
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INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

11 | Aimants bruts en ferrite dure
 Aimants parallélépidédiques en ferrite dure

Numéro de référence Qualité L mm B mm H mm Aimantation Force portante* N Poids g Température °C

MFAQm12x10.5x7 26/22 12 +0.3/-0.3 10.5 +0.2/-0.2 7 +0.1/-0.1 axial 4 4.2 250

MFAQm25x9x5 24/23 25 +0.3/-0.3 9 +0.2/-0.2 5 +0.1/-0.1 axial 5 5.5 250

MFAQm30x10x6 28/26 30 +0.5/-0.5 10 +0.3/-0.3 6 +0.1/-0.1 axial 7 8.3 250

MFAQm30x15x5MPl 26/22 30 +0.6/-0.6 15 +0.4/-0.4 5 +0.2/-0.2 multipolaire 9 11 250

MFAQm39x10x4 28/26 40 +1/-1 10 +0.3/-0.3 4 +0.1/-0.1 axial 6.5 7.5 250

RM040HFBk99rh04 26/22 40 +0.1/-0.2 18 +0.1/-0.2 6 +0.1/-0.1 axial 11 21 250

MFAQm43x10x3.8 26/22 43 +0/-0.5 10 +0.2/-0.2 3.8 +0.1/-0.1 axial 6 7.8 250

MFAQm45x12x6 26/22 45 +0.5/-0.5 12 +0.3/-0.3 6 +0.1/-0.1 axial 10 16 250

MFAQm49.5x9x4.9 26/22 49.5 +0.5/-0.5 9.3 +0.3/-0.3 4.9 +-0.1/-0.2 axial 10 12 250

MFAQm50x15x5MPl 28/16 50 +0/-1 15 +0.2/-0.3 5 +0.5/-0 multipolaire 18 19 250

MFAQm75x14x10 28/16 75.5 +1.5/-1.5 14 +0.1/-0.1 9.8 +0/-0.1 axial 28 50 250

Aimanté selon l'épaisseur. Pour les aimantations bipolaires ou multipolaires la force portante est la plus élevé du côté verni. Sur la face
non vernie la force portante est réduite. 

INFORMATIONS PRODUIT:
Pour fabriquer des aimants HF, souvent, des outils sont nécessaires. Pour cette raison, il n'est pas possible de fabriquer chaque
dimension souhaitée. Le cas échéant, les formes simples ou de petites quantités peuvent être découpées de blocs ou de barres. La
surface est nue, mais pas exempte de poussière. L'indication de température se réfère à la température d'utilisation maximale du
matériau. Cependant, la résistance peut être réduite due à la géométrie.

En alternative à la norme, nous proposons également des solutions individuelles :
» Dimensions en fonction des besoins du client
» Sens d'aimantation changé
» Autres types d'aimantation
» Autres qualités

 

* Les forces d´adhérence ont été définies en cas de température ambiante sur la plaque polie en acier (S235JR selon DIN 10 025) d´une épaisseur de 10 mm lors du retrait vertical de l´aimant
(1kg~10N). Une différence maximale de -10% par rapport à la valeur indiquée est possible dans des cas exceptionnels. La valeur est dépassée en général. Le type d‘application (situation de montage,
température, contrepartie etc.) peuvent influencer les forces enormement. Les valeurs indiquées servent comme orientation. Veuillez svp consulter nos spécialistes.

** Cet aimant contient du plomb à une concentration supérieure à 0,1 % en masse (p/p). Informations obligatoires REACH.
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INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

11 | Aimants bruts en ferrite dure
 Aimants toriques en ferrite dure

Numéro de référence Qualité D mm d mm H mm Aimantation Force portante* N Poids g Température °C

nouveau MFARm20x10x4.3 26/22 19.8 +0.2/-0.2 10 +0.2/-0.2 4.3 +0.1/-0.1 axial 5 4.9 250

nouveau RM020HFRi99rh17 26/22 20 +0.1/-0.1 6.5 +0.2/-0.2 5 +0.1/-0.1 axial 5.5 6.7 250

nouveau RM026HFRi99rh03 26/22 26 +0.4/-0.4 15 +0.3/-0.3 3.8 +0.1/-0.1 axial 6.5 6.5 250

nouveau RM032HFRi99rh00 26/22 32 +0.2/-0.2 12.2 +1/-0 8 +0.2/-0.2 axial 15.5 26 250

nouveau RM035HFRi99rh00 26/22 35.5 +0.7/-0.7 6.5 +0.3/-0.3 9.5 +0.1/-0.1 axial 20 44 250

nouveau MFARm36x18x8 28/24 36 +0.3/-0.3 18 +0.5/-0.5 8 +0.1/-0.1 axial 17 22 250

MFARm40x19x7.5 26/22 40 +0.8/-0.8 19 +0.4/-0.4 7.5 +0.1/-0.1 axial 26 36 250

MFARm45x22x8.5 26/22 45 +0/-0.8 22 +0.4/-0.4 8.5 +0.1/-0.1 axial 28 51 250

MFARm51x24x9 26/22 51 +1.1/-1.1 24 +0.5/-0.5 9 +0.1/-0.1 axial 30 72 250

nouveau RM056HFRi99rh03 26/22 55 +1.1/-1.1 24 +0.5/-0.5 8 +0.1/-0.1 axial 30 74 250

MFARm56x24x12 26/22 55 +1.1/-1.1 24 +0.5/-0.5 12 +0.1/-0.1 axial 35 125 250

MFARm70x15x15 26/22 69.8 +1/-1 14.8 +0.4/-0.4 15 +0.1/-0.1 axial 75 265 250

MFARm72x32x8 24/23 72 +0.2/-0.2 32 +0.5/-0.5 8 +0.1/-0.1 axial 32 126 250

MFARm72x32x15 26/22 72 +1.2/-1.2 32 +0.5/-0.5 15 +0.1/-0.1 axial 53 235 250

MFARm86x34x18 26/22 86 +1.2/-1.2 34 +0.5/-0.5 18 +0.1/-0.1 axial 106 410 250

nouveau RM102HFRi99rh01 26/22 102 +0.2/-0.2 51 +1/-1 20 +0.1/-0.1 axial 145 588 250

Aimantation suivant la hauteur (H)

INFORMATIONS PRODUIT:
Pour fabriquer des aimants HF, souvent, des outils sont nécessaires. Pour cette raison, il n'est pas possible de fabriquer chaque
dimension souhaitée. Le cas échéant, les formes simples ou de petites quantités peuvent être découpées de blocs ou de barres. La
surface est nue, mais pas exempte de poussière. L'indication de température se réfère à la température d'utilisation maximale du
matériau. Cependant, la résistance peut être réduite due à la géométrie.

En alternative à la norme, nous proposons également des solutions individuelles :
» Dimensions en fonction des besoins du client
» Sens d'aimantation changé
» Autres types d'aimantation
» Autres qualités

* Les forces d´adhérence ont été définies en cas de température ambiante sur la plaque polie en acier (S235JR selon DIN 10 025) d´une épaisseur de 10 mm lors du retrait vertical de l´aimant
(1kg~10N). Une différence maximale de -10% par rapport à la valeur indiquée est possible dans des cas exceptionnels. La valeur est dépassée en général. Le type d‘application (situation de montage,
température, contrepartie etc.) peuvent influencer les forces enormement. Les valeurs indiquées servent comme orientation. Veuillez svp consulter nos spécialistes.

** Cet aimant contient du plomb à une concentration supérieure à 0,1 % en masse (p/p). Informations obligatoires REACH.
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INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

11 | Aimants bruts en ferrite dure
 Aimants toriques en ferrite dure, avec l'abaissement

Numéro de référence Qualité D mm d mm H mm Aimantation Force portante* N Poids g Température °C

MFARm13x3.5x3.9 26/22 13.6 +0.3/-0.3 3.5 +0.1/-0.1 3.9 +0.1/-0.1 axial 2.5 2.5 250

MFARm17.2x4x5.3 26/22 17.2 +0.3/-0.3 4.1 +0.4/-0 5.3 +0.1/-0.1 axial 5 5.5 250

MFARm22x5.5x6 28/16 21.8 +0.4/-0.4 5.5 +0.2/-0.2 6 +0.1/-0.1 axial 8.5 10 250

MFARm28x5.5x6 24/23 28 +0.5/-0.5 5.5 +0.3/-0.3 6 +0.1/-0.1 axial 13 17 250

MFARm31x5.3x15 26/22 31 +0.8/-0.8 5.3 +0.3/-0 15 +0.5/-0.5 axial 24 53 250

MFARm36x5.5x6.5 28/16 35.5 +0/-0.8 5.5 +0.2/-0.2 6.5 +0.1/-0.1 axial 18 30 250

Aimantation suivant la hauteur (H)

INFORMATIONS PRODUIT:
Pour fabriquer des aimants HF, souvent, des outils sont nécessaires. Pour cette raison, il n'est pas possible de fabriquer chaque
dimension souhaitée. Le cas échéant, les formes simples ou de petites quantités peuvent être découpées de blocs ou de barres. La
surface est nue, mais pas exempte de poussière. L'indication de température se réfère à la température d'utilisation maximale du
matériau. Cependant, la résistance peut être réduite due à la géométrie.

En alternative à la norme, nous proposons également des solutions individuelles :
» Dimensions en fonction des besoins du client
» Sens d'aimantation changé
» Autres types d'aimantation
» Autres qualités

* Les forces d´adhérence ont été définies en cas de température ambiante sur la plaque polie en acier (S235JR selon DIN 10 025) d´une épaisseur de 10 mm lors du retrait vertical de l´aimant
(1kg~10N). Une différence maximale de -10% par rapport à la valeur indiquée est possible dans des cas exceptionnels. La valeur est dépassée en général. Le type d‘application (situation de montage,
température, contrepartie etc.) peuvent influencer les forces enormement. Les valeurs indiquées servent comme orientation. Veuillez svp consulter nos spécialistes.

** Cet aimant contient du plomb à une concentration supérieure à 0,1 % en masse (p/p). Informations obligatoires REACH.
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INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

11 | Aimants bruts en ferrite dure
 Aimants cylindriques en ferrite dure

Numéro de référence Qualité D mm H mm Aimantation Force portante* N Poids g Température °C

MFASm8x4 26/22 8 +0.5/-0 4 +0.1/-0.1 axial 1.7 1.0 250

MFASm36x6.5 28/16 8 +0.2/-0.2 5 +0.3/-0 axial 15 1.4 250

MFASm40x7 28/16 40 +0.8/-0.8 7 +0.1/-0.1 axial 19 45 250

MFASm10.7x4 26/22 10.7 +0.3/-0 4 +0.1/-0.1 axial 2.5 1.9 250

MFASm12x4mKMPL 26/22 12 +0.1/-0.4 4 +0.1/-0.2 Axe à 2 pôles 22 65 250

MFASm13.6x3.9 26/22 51 +1/-1 3.9 +0.1/-0.1 axial 3.5 90 250

MFASm14x5mKMPL 28/16 56 +1.2/-1.2 12 +0.1/-0.1 multipolaire 4 150 250

MFASm70x15 26/24 70 +1.5/-1.5 15 +0.1/-0.1 axial 71 280 250

RM072HFSb99rh00 26/22 17.2 +0.3/-0.3 8 +0.1/-0.1 axial 4 5.9 250

MFASm87x18 26/22 19.8 +0/-0.4 10 +0.1/-0.1 axial 85 500 250

MFASm107x21 28/26 108 +0/-1 21 +0.1/-0.1 axial 100 920 250

MFASm20x6 26/22 20 +0.4/-0.4 6 +0.1/-0.1 axial 6 9.0 250

MFASm20x5mKMPL 28/16 20 +0/-0.4 5 +0.3/-0 multipolaire 6.5 7.8 250

MFASm22x6 26/22 21.5 +0.3/-0.3 6 +0.1/-0.1 axial 7.5 11 250

MFASm25x5mKMPL 28/16 25 +0/-0.4 5 +0.3/-0 multipolaire 10 11 250

MFASm28x6 26/22 28 +0.5/-0.5 6 +0.1/-0.1 axial 10 18 250

MFASm30x6 26/22 30 +0.5/-0.5 6 +0.1/-0.1 axial 11 20 250

MFASm30x5mKMPL 28/16 30 +0.2/-0.5 5 +0.2/-0.2 multipolaire 12 17 250

MFASm30x10.3 24/23 30.2 +0/-0.8 10.3 +0.1/-0.1 axial 16 36 250

Aimanté selon l'épaisseur. Pour les aimantations bipolaires ou multipolaires la force portante est la plus élevé du côté verni. Sur la face
non vernie la force portante est réduite. 

INFORMATIONS PRODUIT:
Pour fabriquer des aimants HF, souvent, des outils sont nécessaires. Pour cette raison, il n'est pas possible de fabriquer chaque
dimension souhaitée. Le cas échéant, les formes simples ou de petites quantités peuvent être découpées de blocs ou de barres. La
surface est nue, mais pas exempte de poussière. L'indication de température se réfère à la température d'utilisation maximale du
matériau. Cependant, la résistance peut être réduite due à la géométrie.

En alternative à la norme, nous proposons également des solutions individuelles :
» Dimensions en fonction des besoins du client
» Sens d'aimantation changé
» Autres types d'aimantation
» Autres qualités

* Les forces d´adhérence ont été définies en cas de température ambiante sur la plaque polie en acier (S235JR selon DIN 10 025) d´une épaisseur de 10 mm lors du retrait vertical de l´aimant
(1kg~10N). Une différence maximale de -10% par rapport à la valeur indiquée est possible dans des cas exceptionnels. La valeur est dépassée en général. Le type d‘application (situation de montage,
température, contrepartie etc.) peuvent influencer les forces enormement. Les valeurs indiquées servent comme orientation. Veuillez svp consulter nos spécialistes.

** Cet aimant contient du plomb à une concentration supérieure à 0,1 % en masse (p/p). Informations obligatoires REACH.
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INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

11 | Aimants bruts en Aluminium-Nickel-Cobalt (AlNiCo)
 Parallélépipè des aimantés en AlNiCo, peints

Numéro de référence Qualité L mm H mm B mm Force portante* N Surface Poids g Température °C

RM100ACBk99mf00 ANC5 100 10 15 17 rouge-vert 107 180

Aimantation suivant la longueur (L)

INFORMATIONS PRODUIT:
Pour fabriquer des aimants AlNiCo, souvent, des moules de fonderie sont nécessaires. Pour cette raison, il n'est pas possible de
fabriquer chaque dimension souhaitée. Le cas échéant, les formes simples ou de petites quantités peuvent être découpées de blocs ou
de barres. Si la surface est peinte, la température d'utilisation maximale correspond à la résistance de température de la peinture.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Dimensions en fonction des besoins du client
» Formes en focntion des besoins du client
» Autres qualités
 

* Les forces d´adhérence ont été définies en cas de température ambiante sur la plaque polie en acier (S235JR selon DIN 10 025) d´une épaisseur de 10 mm lors du retrait vertical de l´aimant
(1kg~10N). Une différence maximale de -10% par rapport à la valeur indiquée est possible dans des cas exceptionnels. La valeur est dépassée en général. Le type d‘application (situation de montage,
température, contrepartie etc.) peuvent influencer les forces enormement. Les valeurs indiquées servent comme orientation. Veuillez svp consulter nos spécialistes.

** Cet aimant contient du plomb à une concentration supérieure à 0,1 % en masse (p/p). Informations obligatoires REACH.
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INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

11 | Aimants bruts en Aluminium-Nickel-Cobalt (AlNiCo)
 Aimants fer à cheval en AlNiCo, forme cylindrique, avec perçage cylindrique

Numéro de référence Qualité D mm d mm H mm h mm W mm w Force portante* N Surface Poids g Température °C

RM012ACSo88r-00 ANC5 13 4.5 9.7 5 4.5 7 7 rouge 9 180

RM012ACSo88rh00 ANC5 13 4.5 9.7 5 4.5 7 7 brut 9 450

RM019ACSo88r-00 ANC5 19.1 4.8 12.7 6.5 5.6 8.7 18 rouge 25 180

RM019ACSo88rh00 ANC5 19.1 4.8 12.7 6.5 5.6 8.7 18 brut 25 450

RM025ACSo88r-00 ANC5 25.4 4.5 20 8 5.6 8.5 40 rouge 72 180

RM025ACSo88rh00 ANC5 25.4 4.5 20 8 5.6 8.5 40 brut 72 450

RM031ACSo88r-00 ANC5 31.8 7.5 25.4 12.7 8 12.7 66 rouge 132 180

RM031ACSo88rh00 ANC5 31.8 7.5 25.4 12.7 8 12.7 66 brut 132 450

INFORMATIONS PRODUIT:
Pour fabriquer des aimants AlNiCo, souvent, des moules de fonderie sont nécessaires. Pour cette raison, il n'est pas possible de
fabriquer chaque dimension souhaitée. Le cas échéant, les formes simples ou de petites quantités peuvent être découpées de blocs ou
de barres. Si la surface est peinte, la température d'utilisation maximale correspond à la résistance de température de la peinture.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Dimensions en fonction des besoins du client
» Formes en focntion des besoins du client
» Autres qualités
 

* Les forces d´adhérence ont été définies en cas de température ambiante sur la plaque polie en acier (S235JR selon DIN 10 025) d´une épaisseur de 10 mm lors du retrait vertical de l´aimant
(1kg~10N). Une différence maximale de -10% par rapport à la valeur indiquée est possible dans des cas exceptionnels. La valeur est dépassée en général. Le type d‘application (situation de montage,
température, contrepartie etc.) peuvent influencer les forces enormement. Les valeurs indiquées servent comme orientation. Veuillez svp consulter nos spécialistes.

** Cet aimant contient du plomb à une concentration supérieure à 0,1 % en masse (p/p). Informations obligatoires REACH.
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INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

11 | Aimants bruts en Aluminium-Nickel-Cobalt (AlNiCo)
 Aimants fer à cheval en AlNiCo, en forme de U

Numéro de
référence

Qualité L mm H mm h mm B mm D mm w w1 Force portante*
N

Surface Poids
g

Température °
C

RM021ACSo88r-00 ANC5 22.2 11.3 3.3 7.9 6.35 13 rouge 18 180

RM021ACSo88rh00 ANC5 22.2 11.3 3.3 7.9 6.35 13 brut 18 450

RM022ACSo88r-00 ANC5 22 17 9 25 7 8 30 rouge 64 180

RM022ACSo88rh00 ANC5 22 17 9 25 7 8 30 brut 64 450

RM030ACSo88r-00 ANC5 30 20 11 20 5 15 45 rouge 70 180

RM030ACSo88rh00 ANC5 30 20 11 20 5 15 45 brut 70 450

RM038ACSo88r-00 ANC5 39 25 14 25 4.7 19 90 rouge 140 180

RM038ACSo88rh00 ANC5 39 25 14 25 4.7 19 90 brut 140 450

RM044ACSo88r-00 ANC5 45 30 17 30 5.2 22 120 rouge 209 180

RM044ACSo88rh00 ANC5 45 30 17 30 5.2 22 120 brut 209 450

RM058ACSo88r-00 ANC5 57 35 23 44.5 8 27.8 35 180 rouge 498 180

RM058ACSo88rh00 ANC5 57 35 23 44.5 8 27.8 35 180 brut 498 450

RM060ACSo88r-00 ANC5 60 39.2 26 61.5 7 32 250 rouge 819 180

RM060ACSo88rh00 ANC5 60 39.2 26 61.5 7 32 250 brut 819 450

RM070ACSo88r-00 ANC5 70 41 25 57 8 35 41 320 rouge 906 180

RM070ACSo88rh00 ANC5 70 41 25 57 8 35 41 320 brut 906 450

RM078ACSo88r-00 ANC5 79.6 54 36 82 9.5 38.5 47.6 470 rouge 1570 180

RM078ACSo88rh00 ANC5 79.6 54 36 82 9.5 38.5 47.6 470 brut 1570 450

INFORMATIONS PRODUIT:
Pour fabriquer des aimants AlNiCo, souvent, des moules de fonderie sont nécessaires. Pour cette raison, il n'est pas possible de
fabriquer chaque dimension souhaitée. Le cas échéant, les formes simples ou de petites quantités peuvent être découpées de blocs ou
de barres. Si la surface est peinte, la température d'utilisation maximale correspond à la résistance de température de la peinture.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Dimensions en fonction des besoins du client
» Formes en focntion des besoins du client
» Autres qualités
 

* Les forces d´adhérence ont été définies en cas de température ambiante sur la plaque polie en acier (S235JR selon DIN 10 025) d´une épaisseur de 10 mm lors du retrait vertical de l´aimant
(1kg~10N). Une différence maximale de -10% par rapport à la valeur indiquée est possible dans des cas exceptionnels. La valeur est dépassée en général. Le type d‘application (situation de montage,
température, contrepartie etc.) peuvent influencer les forces enormement. Les valeurs indiquées servent comme orientation. Veuillez svp consulter nos spécialistes.
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INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

11 | Aimants bruts en Aluminium-Nickel-Cobalt (AlNiCo)
 Aimants fer à cheval en AlNiCo, forme classique, peints en rouge

Numéro de
référence

Qualité B mm H
mm

D
mm

d mm d1
mm

d2
mm

Force portante*
N

Surface Poids
g

Température °
C

RM028ACSo88r-00 ANC5 8 25.4 28.6 9.5 6.7 22.9 26 rouge 31 180

RM028ACSo88rh00 ANC5 8 25.4 28.6 9.5 6.7 22.9 26 brut 31 450

RM080ACSo88mf00 ANC5 15 80 60 8 32 rouge-
vert

168 180

INFORMATIONS PRODUIT:
Pour fabriquer des aimants AlNiCo, souvent, des moules de fonderie sont nécessaires. Pour cette raison, il n'est pas possible de
fabriquer chaque dimension souhaitée. Le cas échéant, les formes simples ou de petites quantités peuvent être découpées de blocs ou
de barres. Si la surface est peinte, la température d'utilisation maximale correspond à la résistance de température de la peinture.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Dimensions en fonction des besoins du client
» Formes en focntion des besoins du client
» Autres qualités
 

* Les forces d´adhérence ont été définies en cas de température ambiante sur la plaque polie en acier (S235JR selon DIN 10 025) d´une épaisseur de 10 mm lors du retrait vertical de l´aimant
(1kg~10N). Une différence maximale de -10% par rapport à la valeur indiquée est possible dans des cas exceptionnels. La valeur est dépassée en général. Le type d‘application (situation de montage,
température, contrepartie etc.) peuvent influencer les forces enormement. Les valeurs indiquées servent comme orientation. Veuillez svp consulter nos spécialistes.

** Cet aimant contient du plomb à une concentration supérieure à 0,1 % en masse (p/p). Informations obligatoires REACH.



11

Aimants bruts 21

Gewerbestraße 23         78739 Hardt         Fon +49 7422 9519-0          Fax +49 7422 9519-22          info@brugger-magnet.de

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

11 | Aimants bruts en Aluminium-Nickel-Cobalt (AlNiCo)
 Barres aimantées en AlNiCo

Numéro de référence Qualité D mm H mm Aimantation Force portante* N Poids g Température °C

MAASm3x10 ANC5 3 +0/-0.2 10 +0.1/-0.1 axial 1.1 0.6 450

MAASm3x12 ANC5 3 +0/-0.2 12 +0.1/-0.1 axial 1.3 0.6 450

MAASm4x16 ANC5 4 +0/-0.2 16 +0.1/-0.1 axial 1.9 1.4 450

MAASm4x20 ANC5 4 +0/-0.2 20 +0.1/-0.1 axial 2 1.7 450

MAASm5x20 ANC5 5 +0/-0.2 20 +0.1/-0.1 axial 2.3 2.6 450

MAASm6x15 ANC5 6 +0/-0.2 15 +0.1/-0.1 axial 2.8 3 450

MAASm6x24 ANC5 6 +0/-0.2 24 +0.1/-0.1 axial 2.8 4 450

MAASm6x30 ANC5 6 +0/-0.2 30 +0.1/-0.1 axial 2.8 6 450

MAASm8x25 ANC5 8 +0/-0.2 25 +0.1/-0.1 axial 3.8 9 450

MAASm10x20 ANC5 10 +0/-0.2 20 +0.1/-0.1 axial 5 11 450

MAASm10x40 ANC5 10 +0/-0.2 40 +0.1/-0.1 axial 7 23 450

MAASm12x40 ANC5 12 +0/-0.2 40 +0.1/-0.1 axial 8 33 450

MAASm15x30 ANC5 15 +0/-0.2 30 +0.1/-0.1 axial 10 39 450

MAASm15x60 ANC5 15 +0/-0.2 60 +0.2/-0.2 axial 11 76 450

MAASm20x80 ANC5 20 +0/-0.2 80 +0.2/-0.2 axial 38 182 450

MAASm34x80 ANC5 34 +0/-0.2 80 +0.2/-0.2 axial 61 527 450

Aimantation suivant la hauteur (H)

INFORMATIONS PRODUIT:
Pour fabriquer des aimants AlNiCo, souvent, des moules de fonderie sont nécessaires. Pour cette raison, il n'est pas possible de
fabriquer chaque dimension souhaitée. Le cas échéant, les formes simples ou de petites quantités peuvent être découpées de blocs ou
de barres. La surface est poncée et nue. L'indication de température se réfère à la température d'utilisation maximale du matériau.
Cependant, cette résistance peut être réduite due à la géométrie.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Dimensions en fonction des besoins du client
» Autres qualités

* Les forces d´adhérence ont été définies en cas de température ambiante sur la plaque polie en acier (S235JR selon DIN 10 025) d´une épaisseur de 10 mm lors du retrait vertical de l´aimant
(1kg~10N). Une différence maximale de -10% par rapport à la valeur indiquée est possible dans des cas exceptionnels. La valeur est dépassée en général. Le type d‘application (situation de montage,
température, contrepartie etc.) peuvent influencer les forces enormement. Les valeurs indiquées servent comme orientation. Veuillez svp consulter nos spécialistes.

** Cet aimant contient du plomb à une concentration supérieure à 0,1 % en masse (p/p). Informations obligatoires REACH.


