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INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

04 | Aimants de décoration, boîtier en métal
 Aimants de décoration en ferrite dure, laqués blanc, avec crochet

Numéro de référence D mm Crochet Force portante* N Poids g

DEMAG-16 16 M3 18 7

DEMAG-20 20 M3 30 12

DEMAG-25 25 M4 40 23

DEMAG-32 32 M4 80 34

DEMAG-36 36 M4 100 45

DEMAG-40 40 M4 125 59

DEMAG-47 47 M4 180 89

DEMAG-50 50 M4 220 107

DEMAG-57 57 M4 320 149

DEMAG-63 63 M4 350 232

DEMAG-80 80 M6 (œillet) 600 485

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Possibilité de demander une autre couleur
» Equipé avec un oeillet fermé
» Force portante plus élevée

* 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

04 | Aimants de décoration, boîtier en plastique
 Aimants de décoration en ferrite dure, blanc

HAMAG-C HAMAG-D

HAMAG-F

HAMAG-GM4

Numéro de référence D mm H mm Force portante* N Poids g Description

HAMAG-GM4 43 12.5 120 79 taraudage intérieur M4

HAMAG-GM5 43 12.5 120 81 œillet

HAMAG-C ** 43 37 120 84 crochet

HAMAG-F 43 12.5 120 77 perçage et abaissement

* 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

04 | Aimants de décoration, boîtier en plastique
 Aimants de fixation en ferrite dure ou en NdFeB, enveloppe en caoutchouc noir, avec perçage et abaissement

Numéro de
référence

D
mm

d
mm

d1
mm

d2
mm

H
mm

h
mm

t
mm

Force
portante* N

Force de
cisaillement* N

Poids
g

Température
°C

Aimant

HAMAG-F/KH 43 5.5 10.5 8 12.5 6.6 2 80 27 76 80 ferrite
dure

HAMAG-F/KH-Nd 43 5.5 10.5 8 12.5 6.6 2 260 70 86 60 NdFeB

* 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

04 | Supports magnétiques pour affiches
 avec différents adaptateurs

DEKA-34KAk DEKA-34KAks DEKA-34KAm

DEKA-34KAms DEKA-34KAmR

Numéro de référence L mm B mm H mm Force portante* N Poids g Description

DEKA-34KAk 34 29 27.5 100 34 avec adaptateur vertical

DEKA-34KAks 34 29 24.5 100 34 avec adaptateur  horizontal

DEKA-34KAm 34 29 27 100 34 avec adaptateur vertical

DEKA-34KAms 34 29 28 100 35 avec adaptateur  horizontal

DEKA-34KAmR 34 29 38.5 100 36 avec adaptateur réglable 180°

INFORMATIONS PRODUITS: 
Les systèmes servent à la fixation d'affiches pour l'étiquetage des rayonnages ou l'étiquetage des prix.

* 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.


