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Aimants grappin plats 1

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

02 | Aimants grappin plats en Néodyme-Fer-Bore (NdFeB)
 Aimants grappin plats en NdFeB, boîtier en acier, galvanisés

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

F6-NdBv 6 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 5 1 80

F8-NdBv 8 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 13 2 80

F10-NdBv 10 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 25 2.5 80

F13-NdBv 13 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 60 4 80

F16-NdBv 16 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 95 6 80

F20-NdBvH3.5 20 +0.1/-0.1 3.5 +0.1/-0.1 110 8 80

F20-NdBv 20 +0.1/-0.1 6 +0.1/-0.1 140 14 80

F25-NdBv 25 +0.1/-0.1 7 +0.2/-0.2 200 25 80

F32-NdBv 32 +0.1/-0.1 7 +0.2/-0.2 350 41 80

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Option une meilleure protection à la corrosion par un revêtement zingué noir (tenue jusqu'à 720 heures au brouillard salin,
selon le type d'aimant)

* 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 grappin plats 2

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

02 | Aimants grappin plats en Néodyme-Fer-Bore (NdFeB)
 Aimants grappin plats en NdFeB, boîtier en acier, avec téton taraudé, galvanisés

Numéro de référence D mm d mm H mm L mm Filetage M Force portante* N Poids g Température °C

F6-NdAv 6 +0.1/-0.1 6 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 11.5 +0.2/-0.2 M3 5 2 80

F8-NdAv 8 +0.1/-0.1 6 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 11.5 +0.2/-0.2 M3 13 3 80

F10-NdAv 10 +0.1/-0.1 6 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 11.5 +0.2/-0.2 M3 25 4 80

F13-NdAv 13 +0.1/-0.1 6 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 11.5 +0.2/-0.2 M3 60 5 80

F16-NdAv 16 +0.1/-0.1 6 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 11.5 +0.2/-0.2 M4 95 7 80

F20-NdAv 20 +0.1/-0.1 8 +0.2/-0.2 6 +0.1/-0.1 13 +0.2/-0.2 M4 140 16 80

F25-NdAv 25 +0.1/-0.1 8 +0.2/-0.2 7 +0.2/-0.2 14 +0.2/-0.2 M4 200 27 80

F32-NdAv 32 +0.1/-0.1 10 +0.2/-0.2 7 +0.2/-0.2 15.5 +0.2/-0.2 M5 350 45 80

F40-NdAv 40 +0.1/-0.1 10 +0.2/-0.2 8 +0.2/-0.2 18 +0.2/-0.2 M6 670 80 80

FG047NdA-06v-01 1 47 +0.2/-0.1 12 +0.2/-0.2 9.2 +0.2/-0.3 20.5 +0.6/-0.3 M6 790 113 80

FG050NdA-08v-00 50 +0.1/-0.1 15 +0.2/-0.2 10 +0.2/-0.2 22 +0.2/-0.2 M8 1000 158 80

¹ Carcasses embouties à partir de bandes métalliques. Bords avec un rayon.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Option une meilleure protection à la corrosion par un revêtement zingué noir (tenue jusqu'à 720 heures au brouillard salin,
selon le type d'aimant)

* 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 grappin plats 3

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

02 | Aimants grappin plats en Néodyme-Fer-Bore (NdFeB)
 Aimants grappin plats en NdFeB, boîtier en acier, avec filetage extérieur, galvanisés

Numéro de référence D mm H mm Filetage MxL Force portante* N Poids g Température °C

F6-NdAGvM3x7 6 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 M3x7 5 1.3 80

F8-NdAGvM4x8 8 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 M4x8 13 2.3 80

F10-NdAGvM3x7 10 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 M3x7 25 2.5 80

F10-NdAGvM4x8 10 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 M4x8 25 3 80

F13-NdAGvM5x8 13 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 M5x8 60 5 80

FG016NdAG04v-08 1 16 +0.1/-0.1 4.5 +0.2/-0.1 M4x7 85 7 80

F16-NdAGvM6x8 16 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 M6x8 95 8 80

nouveau FG020NdAG05v-04 1 20 +0.2/-0.2 6 +0.2/-0.1 M5x8 155 15 80

F20-NdAGvM6x10 20 +0.1/-0.1 6 +0.1/-0.1 M6x10 140 15 80

F25-NdAGvM6x10 25 +0.1/-0.1 7 +0.2/-0.2 M6x10 200 27 80

F32-NdAGvM6x10 32 +0.1/-0.1 7 +0.2/-0.2 M6x10 350 42 80

F40-NdAGvM8x12 40 +0.1/-0.1 8 +0.2/-0.2 M8x12 670 80 80

FG047NdAG08v-01 1 47 +0.2/-0.1 9.2 +0.2/-0.3 M8x13 790 107 80

¹ Carcasses embouties à partir de bandes métalliques. Bords avec un rayon.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Option une meilleure protection à la corrosion par un revêtement zingué noir (tenue jusqu'à 720 heures au brouillard salin,
selon le type d'aimant)

* 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 grappin plats 4

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

02 | Aimants grappin plats en Néodyme-Fer-Bore (NdFeB)
 Aimants grappin plats en NdFeB, boîtier en acier, avec filetage intérieur, galvanisés

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

nouveau F10-NdDvM3 10 +0.1/-0.1 4.5 4.5 +0.1/-0.1 M3 19 2 80

nouveau F13-NdDvM3 13 +0.1/-0.1 4.5 4.5 +0.1/-0.1 M3 40 4 80

nouveau F16-NdDvM3 16 +0.1/-0.1 6 4.5 +0.1/-0.1 M3 75 6 80

nouveau F20-NdDvM4 20 +0.1/-0.1 6 6 +0.1/-0.1 M4 105 13 80

F25-NdDvM4 25 +0.1/-0.1 4.5 7 +0.2/-0.2 M4 160 24 80

F32-NdDvM5 32 +0.1/-0.1 5.5 7 +0.2/-0.2 M5 330 40 80

F40-NdDvM5 40 +0.1/-0.1 10.5 8 +0.2/-0.2 M5 570 74 80

FG047NdD-08v-00 ² 47 +0.2/-0.1 12.5 9.2 +0.2/-0.3 M8 740 103.5 80

F50-NdDvM8 1 50 +0.1/-0.1 10.5 10 +0.2/-0.2 M8 800 140 80

F63-NdDvM10 1 63 +0.1/-0.1 11.7 14 +0.2/-0.2 M10 1100 315 80

F75-NdDvM10 1 74.6 +0.1/-0.1 11.7 15 +0.2/-0.2 M10 1750 479 80

¹ Pour ces dimensions, la surface d´adhérence est protégée par un revêtement en plastique.
² Carcasses embouties à partir de bandes métalliques. Bords avec un rayon.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Option une meilleure protection à la corrosion par un revêtement zingué noir (tenue jusqu'à 720 heures au brouillard salin,
selon le type d'aimant)

* 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.



02

Aimants grappin plats 5

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

02 | Aimants grappin plats en Néodyme-Fer-Bore (NdFeB)
 Aimants grappin plats en NdFeB, boîtier en acier, avec perçage et abaissement, galvanisés

Numéro de référence D mm H mm d1 mm d2 mm Force portante* N Poids g Température °C

F10-NdCv 10 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 2.6 +0.1/-0.1 5.2 +1/-0 19 2 80

F13-NdCv 13 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 3.5 +0.1/-0.1 6.6 +1/-0 40 4 80

F16-NdCv 16 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 3.5 +0.1/-0.1 6.6 +1/-0 75 6 80

F20-NdCv 20 +0.1/-0.1 6 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 9.3 +1/-0 105 13 80

F25-NdCv 25 +0.1/-0.1 7 +0.2/-0.2 4.5 +0.1/-0.1 9.0 +1/-0 160 24 80

F32-NdCv 32 +0.1/-0.1 7 +0.2/-0.2 5.5 +0.1/-0.1 11.0 +1/-0 310 39 80

F40-NdCv 40 +0.1/-0.1 8 +0.2/-0.2 5.5 +0.1/-0.1 10.3 +1/-0 570 73 80

Les boîtiers sont fabriqués avec une grande précision à partir de barres, par tournage et par enlèvement de copeaux. Ce type de
fabrication se reflète en partie dans l'optique (ce que l'on appelle les stries de tournage). Ceux-ci ne sont toutefois visibles qu'à l'œil nu
et sont à peine perceptibles en raison de la faible rugosité donnée.     

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Option une meilleure protection à la corrosion par un revêtement zingué noir (tenue jusqu'à 720 heures au brouillard salin,
selon le type d'aimant)

* 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 grappin plats 6

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

02 | Aimants grappin plats en Néodyme-Fer-Bore (NdFeB)
 Aimants grappin plats en NdFeB, boîtier en acier estampé, avec perçage et abaissement, galvanisé

Numéro de référence D mm H mm d1 mm d2 mm Force portante* N Poids g Température °C

FG016NdC-00v-11 16 +0.2/-0.2 4.5 +0.2/-0.1 3.5 +0.2/-0.2 6.6 +0.7/-0 65 5.5 80

FG020NdC-00v-13 20 +0.2/-0.2 6 +0.2/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 9.3 +0.05/-0 108 11 80

nouveau FG025NdC-00v-19 25 +0.3/-0.3 7 +0.3/-0.3 5.5 +0.3/-0.3 11 +1/-0 180 21 80

FG032NdC-00v-21 32 +0.3/-0.3 7 +0.3/-0.3 5.5 +0.3/-0.3 11 +1/-0 330 34 80

FG047NdC-00v-00 47 +0.2/-0.1 9.2 +0.2/-0.3 8.5 +0.1/-0.1 17.3 +1/-0 740 97 80

Les boîtiers sont fabriqués à partir d'un matériau plat (feuillard d'acier) par formage par traction et compression selon la norme DIN
8584, puis tournés à hauteur. Cette méthode de fabrication en deux étapes permet une production rapide et moins coûteuse. Les coins
ou les bords arrondis sont caractéristiques de ce procédé de fabrication.    

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Option une meilleure protection à la corrosion par un revêtement zingué noir (tenue jusqu'à 720 heures au brouillard salin,
selon le type d'aimant)

* 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 grappin plats 7

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

02 | Aimants grappin plats en Néodyme-Fer-Bore (NdFeB)
 Aimants grappin plats en NdFeB, boitier en acier inoxydable, avec filetage  extérieur, surface d'adhérence caoutchoutée

Numéro de référence D mm H mm Filetage MxL SW mm b mm Force portante* N Poids g Température °C

FG010NdAG04rh00 10 +0.2/-0.2 14 +0.2/-0.2 M4x6 8 4 9.5 7.5 80

FG013NdAG06rh00 13 +0.2/-0.2 16 +0.2/-0.2 M6x10 11 4 15 13 80

FG016NdAG08rh00 16 +0.2/-0.2 18 +0.2/-0.2 M8x12 13 5 23 23 80

FG020NdAG10rh00 20 +0.2/-0.2 20 +0.2/-0.2 M10x14 17 7 46 44 80

FG025NdAG10rh00 25 +0.2/-0.2 20 +0.2/-0.2 M10x14 21 7 95 77 80

INFORMATIONS PRODUIT:
Système magnétique avec boîtier en acier inoxydable et un puissant aimant en néodyme. Cette gamme de produit a une force
magnétique plus profonde que les aimants grappin plats classiques. Deux surfaces fraisées sur la circonférence permettent de fixer le
système avec un outil. La surface d‘adhérence est surmoulée avec un caoutchouc dur (TPE) qui protège l‘aimant des coups. En même
temps le caoutchouc absorbe le bruit.

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

02 | Aimants grappin plats en Néodyme-Fer-Bore (NdFeB)
 Aimants grappin plats en NdFeB, boitier en acier inoxydable, avec filetage intérieur, surface d'adhérence caoutchoutée

Numéro de référence D mm H mm Filetage MxL SW mm b mm Force portante* N Poids g Température °C

nouveau FG010NdA-04rh00 10 +0.2/-0.2 14 +0.2/-0.2 M4x6 8 4 9.5 6.1 80

nouveau FG013NdA-06rh00 13 +0.2/-0.2 16 +0.2/-0.2 M6x10 11 4 15 12 80

nouveau FG016NdA-06rh00 16 +0.2/-0.2 18 +0.2/-0.2 M8x12 13 5 23 22 80

nouveau FG020NdA-08rh00 20 +0.2/-0.2 20 +0.2/-0.2 M10x14 17 7 46 39 80

nouveau FG025NdA-08rh00 25 +0.2/-0.2 20 +0.2/-0.2 M10x14 21 7 95 64 80

INFORMATIONS PRODUIT:
Système magnétique avec boîtier en acier inoxydable et un puissant aimant en néodyme. Cette gamme de produit a une force
magnétique plus profonde que les aimants grappin plats classiques. Deux surfaces fraisées sur la circonférence permettent de fixer le
système avec un outil. La surface d‘adhérence est surmoulée avec un caoutchouc dur (TPE) qui protège l‘aimant des coups. En même
temps le caoutchouc absorbe le bruit.

* 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

02 | Aimants grappin plats en Néodyme-Fer-Bore (NdFeB)
 Aimants grappin en NdFeB, boîtier en acier, avec filetage, galvanisés

Numéro de référence SW mm h mm Filetage MxL Force portante* N Poids g Température °C

FG010NdAG06v-00 10 4 +0/-0.5 M6x12 25 6 80

FG010NdAG06v-01 10 4 +0/-0.5 M6x16 25 6 80

FG010NdAG06v-02 10 4 +0/-0.5 M6x20 25 7 80

FG010NdAG06v-03 10 4 +0/-0.5 M6x25 25 8 80

FG010NdAG06v-04 10 4 +0/-0.5 M6x30 25 10 80

FG013NdAG08v-00 13 5.3 +0/-0.5 M8x16 50 11 80

FG013NdAG08v-01 13 5.3 +0/-0.5 M8x20 50 12 80

FG013NdAG08v-02 13 5.3 +0/-0.5 M8x25 50 15 80

FG013NdAG08v-03 13 5.3 +0/-0.5 M8x30 50 17 80

FG013NdAG08v-04 13 5.3 +0/-0.5 M8x40 50 21 80

FG017NdAG10v-00 17 6.4 +0/-0.5 M10x20 75 24 80

FG017NdAG10v-01 17 6.4 +0/-0.5 M10x25 75 27 80

FG017NdAG10v-02 17 6.4 +0/-0.5 M10x30 75 31 80

FG017NdAG10v-03 17 6.4 +0/-0.5 M10x40 75 37 80

FG017NdAG10v-04 17 6.4 +0/-0.5 M10x50 75 43 80

FG019NdAG12v-00 19 7.5 +0/-1 M12x25 110 40 80

FG019NdAG12v-01 19 7.5 +0/-1 M12x30 110 45 80

FG019NdAG12v-02 19 7.5 +0/-1 M12x40 110 54 80

FG019NdAG12v-03 19 7.5 +0/-1 M12x50 110 62 80

FG019NdAG12v-04 19 7.5 +0/-1 M12x60 110 71 80

FG024NdAG16v-00 24 10 +0/-1 M16x30 145 86 80

FG024NdAG16v-01 24 10 +0/-1 M16x40 145 100 80

FG024NdAG16v-02 24 10 +0/-1 M16x50 145 117 80

FG024NdAG16v-03 24 10 +0/-1 M16x60 145 133 80

FG024NdAG16v-04 24 10 +0/-1 M16x80 145 165 80

INFORMATIONS PRODUIT:
Les aimants grappin ci-dessus sont fabriqués suivant les normes DIN EN ISO 4017-8.8. Les cotes et tolérances dépendent de l'état des
normes en vigueur. Les vis 6 pans sont adaptées pour la fixation avec une clef plate. C'est l'avantage spécifique par rapport aux plots
classiques qui ne peuvent être vissés qu'à la main. Les vis 6 pans sont disponibles en différentes longueurs suivant les normes en
vigueur. Grace à ce procédé de fabrication simplifié on obtient un avantage de prix par rapport aux pièces usinées.

* 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

02 | Aimants grappin plats en Néodyme-Fer-Bore (NdFeB)
 Aimants grappin en NdFeB, boîtier en acier, avec filetage extérieur et hexagonale intérieurs, galvanisés

Numéro de référence Filetage MxL SW mm Force portante* N Poids g Température °C

FG006NdAG06v-00 M6x12 3 2.5 2 80

FG006NdAG06v-01 M6x16 3 2.5 3 80

FG006NdAG06v-02 M6x20 3 2.5 4 80

FG006NdAG06v-03 M6x25 3 2.5 5 80

FG006NdAG06v-04 M6x30 3 2.5 6 80

FG008NdAG08v-00 M8x16 4 7 6 80

FG008NdAG08v-01 M8x20 4 7 8 80

FG008NdAG08v-02 M8x25 4 7 10 80

FG008NdAG08v-03 M8x30 4 7 11 80

FG008NdAG08v-04 M8x40 4 7 15 80

FG010NdAG10v-00 M10x20 5 11 12 80

FG010NdAG10v-01 M10x25 5 11 15 80

FG010NdAG10v-02 M10x30 5 11 18 80

FG010NdAG10v-03 M10x40 5 11 24 80

FG010NdAG10v-04 M10x50 5 11 30 80

FG012NdAG12v-00 M12x25 6 17 21 80

FG012NdAG12v-01 M12x30 6 17 25 80

FG012NdAG12v-02 M12x40 6 17 34 80

FG012NdAG12v-03 M12x50 6 17 43 80

FG012NdAG12v-04 M12x60 6 17 52 80

FG016NdAG16v-00 M16x30 8 35 45 80

FG016NdAG16v-01 M16x40 8 35 60 80

FG016NdAG16v-02 M16x50 8 35 76 80

FG016NdAG16v-03 M16x60 8 35 92 80

FG016NdAG16v-04 M16x80 8 35 123 80

INFORMATIONS PRODUIT:
Les aimants grappin ci-dessus sont fabriqués suivant les normes DIN EN ISO 4026-45H. Les cotes et tolérances dépendent de l'état
des normes en vigueur. Les tiges filetées 6 pans intérieur ont un taraudage traversant et sont disponibles à différentes longueurs
suivant les normes en vigueur. Elles sont grace à ce procédé de fabrication simplifié particulièrement économiques. Elles ont un
avantage de coût par rapport aux pièces usinées. Vous profitez de plus d'une fixation magnétique réglable à l'aide du filetage
traversant de la tige filetée.

* 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

02 | Aimants grappin plats en Samarium-Cobalt (SmCo)
 Aimants grappin plats en SmCo, boîtier en acier, galvanisés

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

F6-SCBv 6 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 5 1 200

F8-SCBv 8 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 11 2 200

F10-SCBv 10 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 20 3 200

F13-SCBv 13 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 40 4 200

F16-SCBv 16 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 60 7 200

F20-SCBv 20 +0.1/-0.1 6 +0.1/-0.1 90 14 200

F25-SCBv 25 +0.1/-0.1 7 +0.2/-0.2 150 26 200

F32-SCBv 32 +0.1/-0.1 7 +0.2/-0.2 220 42 200

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Option une meilleure protection à la corrosion par un revêtement zingué noir (tenue jusqu'à 720 heures au brouillard salin,
selon le type d'aimant)

* 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

02 | Aimants grappin plats en Samarium-Cobalt (SmCo)
 Aimants grappin plats en SmCo, boîtier en acier, avec téton taraudé, galvanisés

Numéro de référence D mm d mm H mm L mm Filetage M Force portante* N Poids g Température °C

F6-SCAv 6 +0.1/-0.1 6 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 11.5 +0.2/-0.2 M3 5 2 200

F8-SCAv 8 +0.1/-0.1 6 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 11.5 +0.2/-0.2 M3 11 3 200

F10-SCAv 10 +0.1/-0.1 6 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 11.5 +0.2/-0.2 M3 20 4 200

F13-SCAv 13 +0.1/-0.1 6 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 11.5 +0.2/-0.2 M3 40 6 200

F16-SCAv 16 +0.1/-0.1 6 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 11.5 +0.2/-0.2 M4 60 7 200

F20-SCAv 20 +0.1/-0.1 8 +0.2/-0.2 6 +0.1/-0.1 13 +0.2/-0.2 M4 90 16 200

F25-SCAv 25 +0.1/-0.1 8 +0.2/-0.2 7 +0.2/-0.2 14 +0.2/-0.2 M4 150 28 200

F32-SCAv 32 +0.1/-0.1 10 +0.2/-0.2 7 +0.2/-0.2 15.5 +0.2/-0.2 M5 220 47 200

nouveau F40-SCAv 40 +0.1/-0.1 10 +0.2/-0.2 8 +0.2/-0.2 18 +0.2/-0.2 M6 580 81 200

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Option une meilleure protection à la corrosion par un revêtement zingué noir (tenue jusqu'à 720 heures au brouillard salin,
selon le type d'aimant)

* 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

02 | Aimants grappin plats en Samarium-Cobalt (SmCo)
 Aimants grappin plats en SmCo, boîtier en acier, avec filetage extérieur, galvanisés

Numéro de référence D mm H mm Filetage MxL Force portante* N Poids g Température °C

nouveau F8-SCAGvM4x8 8 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 M4x8 11 2 200

nouveau F10-SCAGvM4x8 10 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 M4x8 20 3 200

nouveau F13-SCAGvM5x8 13 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 M5x8 40 6 200

nouveau F16-SCAGvM6x8 16 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 M6x8 60 8 200

nouveau F20-SCAGvM6x10 20 +0.1/-0.1 6 +0.1/-0.1 M6x10 90 18 200

nouveau F25-SCAGvM6x10 25 +0.1/-0.1 7 +0.2/-0.2 M6x10 150 28 200

nouveau F32-SCAGvM6x10 32 +0.1/-0.1 7 +0.2/-0.2 M6x10 220 42 200

nouveau F40-SCAGvM8x12 40 +0.1/-0.1 8 +0.2/-0.2 M8x12 580 82 200

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Option une meilleure protection à la corrosion par un revêtement zingué noir (tenue jusqu'à 720 heures au brouillard salin,
selon le type d'aimant)

* 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

02 | Aimants grappin plats en Samarium-Cobalt (SmCo)
 Aimants grappin plats en SmCo, boîtier en acier, avec perçage et abaissement, galvanisés, jusqu'à 280°C

Numéro de référence D mm H mm d1 mm d2 mm Force portante* N Poids g Température °C

F16-SCCvT ** 16 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 3.5 +0.1/-0.1 6.6 +1/-0 57 6 280

F20-SCCvT 20 +0.1/-0.1 6 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 9.3 +1/-0 81 13 280

F25-SCCvT 25 +0.1/-0.1 7 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 9.2 +1/-0 105 25 280

F32-SCCvT 32 +0.1/-0.1 7 +0.1/-0.1 5.5 +0.1/-0.1 11.5 +1/-0 235 40 280

F40-SCCvT 40 +0.1/-0.1 8 +0.1/-0.1 5.5 +0.1/-0.1 11.5 +1/-0 540 75 280

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Option une meilleure protection à la corrosion par un revêtement zingué noir (tenue jusqu'à 720 heures au brouillard salin,
selon le type d'aimant)

* 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

02 | Aimants grappin plats en Samarium-Cobalt (SmCo)
 Aimants grappin plats en SmCo, boîtier en acier inoxydable, avec perçage cylindrique, jusqu'à 350°C

Numéro de référence D mm H mm h mm d1 mm d2 mm Force portante* N Poids g Température °C

nouveau F16-SCCVAHT 16 +0.1/-0.1 4.5 +0.1/-0.1 3.0 +0.1/-0.1 3.5 +0.1/-0.1 6 +0.1/-0.1 41 5.8 350

F20-SCCVAHT 20 +0.1/-0.1 6 +0.1/-0.1 3.5 4.5 +0.1/-0.1 8 +0.1/-0.1 60 13 350

F25-SCCVAHT 25 +0.1/-0.1 7 +0.2/-0.2 4 4.5 +0.1/-0.1 8 +0.1/-0.1 80 24 350

F32-SCCVAHT 32 +0.1/-0.1 7 +0.2/-0.2 4 5.5 +0.1/-0.1 11 +0.1/-0.1 200 39 350

F40-SCCVAHT 40 +0.1/-0.1 8 +0.2/-0.2 4 5.5 +0.1/-0.1 10.5 +0.1/-0.1 420 75 350

* 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

02 | Aimants grappin plats en Samarium-Cobalt (SmCo)
 Aimants grappin plats en SmCo, boîtier en acier inoxydable, avec filetage  extérieur, soudure étanche, jusqu'à 350 °C

Numéro de référence D mm H mm Filetage MxL Force portante* N Poids g Température °C

nouveau MS016SCAG06rh00 16 +0.2/-0.2 7 +0.2/-0.2 M6x8 6.5 12 350

nouveau MS020SCAG06rh01 20 +0.2/-0.2 7.5 +0.2/-0.2 M6x10 20 20 350

nouveau MS025SCAG06rh00 25 +0.2/-0.2 7.5 +0.2/-0.2 M6x10 30 30 350

nouveau MS032SCAG06rh00 32 +0.2/-0.2 8 +0.2/-0.2 M6x10 77 51 350

Application:
Ces systèmes d'aimants sont très bien adaptés à une utilisation permanente en extérieur. Une utilisation sous-marine à court terme
est également possible. Lorsqu'ils sont utilisés dans les ateliers de peinture, ils peuvent être nettoyés chimiquement ou
thermiquement. Les systèmes résistent à une charge thermique élevée et peuvent donc également être utilisés comme ferrures sur les
portes de four. La haute qualité du boîtier en acier inoxydable permet également l'utilisation dans la production de laitiers.

INFORMATION PRODUITS:
Nos systèmes d'aimants avec boîtiers en acier inoxydable sont polyvalents grâce à leurs excellentes propriétés. Le manchon en acier
inoxydable entièrement fermé et soudé hermétiquement, de qualité 1.4404, est très résistant à la corrosion, aux acides et aux alcalis.
Le noyau magnétique en SmCo a également une résistance à la température de 350°C. Le montage fileté uniforme simplifie le passage
aux différentes dimensions.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» autres tailles et longueurs de fil
» boîtiers en acier inoxydable 1.4301 ou 1.4571
 

* 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

02 | Aimants grappin plats en ferrite dure
 Aimants grappin plats en ferrite dure, boîtier en acier, galvanisés

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

F10B-v 10 +0.1/-0.1 4.5 +0.2/-0.1 4 2 200

F13B-v 13 +0.1/-0.1 4.5 +0.2/-0.1 10 3 200

F16B-v 16 +0.1/-0.1 4.5 +0.2/-0.1 18 5 200

F20B-v 20 +0.1/-0.1 6 +0.2/-0.1 30 10 200

F25B-v 25 +0.1/-0.1 7 +0.3/-0.2 40 18 200

F32B-v 32 +0.1/-0.1 7 +0.3/-0.2 80 29 200

F36B-v 36 +0.2/-0.1 7.7 +0.3/-0.2 100 39 200

F40B-v 40 +0.2/-0.1 8 +0.4/-0.2 125 55 200

F47B-v 47 +0.2/-0.1 9 +0.5/-0.2 180 84 200

F50B-v 50 +0.2/-0.1 10 +0.5/-0.2 220 102 200

F57B-v 57 +0.2/-0.1 10.5 +0.5/-0.2 280 141 200

F63B-v 63 +0.3/-0.1 14 +0.5/-0.2 350 226 200

F80B-v 80 +0.3/-0.1 18 +0.5/-0.2 600 468 200

F100B-v 100 +0.5/-0.1 22 +0.5/-0.2 900 915 200

F125B-v 125 +0.5/-0.1 26 +0.5/-0.2 1300 1680 200

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Option une meilleure protection à la corrosion par un revêtement zingué noir (tenue jusqu'à 720 heures au brouillard salin,
selon le type d'aimant)

* 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

02 | Aimants grappin plats en ferrite dure
 Aimants grappins plats en ferrite dure, boîtier en acier, avec téton taraudé, galvanisés

Numéro de référence D mm d mm H mm L mm Filetage M Force portante* N Poids g Température °C

F10A-vM3 10 +0.1/-0.1 6 +0.1/-0.1 4.5 +0.2/-0.1 11.5 +0.3/-0.2 M3 4 3 200

F13A-vM3 13 +0.1/-0.1 6 +0.1/-0.1 4.5 +0.2/-0.1 11.5 +0.3/-0.2 M3 10 4 200

F16A-vM3 16 +0.1/-0.1 6 +0.1/-0.1 4.5 +0.2/-0.1 11.5 +0.3/-0.2 M3 18 6 200

F20A-vM3 20 +0.1/-0.1 6 +0.1/-0.1 6 +0.2/-0.1 13 +0.3/-0.2 M3 30 11 200

F25A-vM4 25 +0.1/-0.1 8 +0.2/-0.2 7 +0.3/-0.2 15 +0.5/-0.3 M4 40 20 200

F32A-vM4 32 +0.1/-0.1 8 +0.2/-0.2 7 +0.3/-0.2 15 +0.5/-0.3 M4 80 31 200

F36A-vM4 36 +0.2/-0.1 8 +0.2/-0.2 7.7 +0.3/-0.2 16 +0.5/-0.3 M4 100 42 200

F40A-vM4 40 +0.2/-0.1 8 +0.2/-0.2 8 +0.3/-0.2 16.5 +0.5/-0.3 M4 125 57 200

F40A-vM5 40 +0.2/-0.1 10 +0.2/-0.2 8 +0.3/-0.2 18 +0.5/-0.3 M5 125 59 200

F47A-vM4 47 +0.2/-0.1 8 +0.2/-0.2 9 +0.4/-0.2 17 +0.6/-0.3 M4 180 86 200

F47A-vM6 47 +0.2/-0.1 12 +0.2/-0.2 9 +0.4/-0.2 20.5 +0.6/-0.3 M6 180 91 200

F50A-vM4 50 +0.2/-0.1 8 +0.2/-0.2 10 +0.4/-0.2 18.5 +0.6/-0.3 M4 220 105 200

F50A-vM6 50 +0.2/-0.1 12 +0.2/-0.2 10 +0.4/-0.2 22 +0.6/-0.3 M6 220 111 200

F57A-vM4 57 +0.2/-0.1 8 +0.2/-0.2 10.5 +0.5/-0.2 18.5 +0.7/-0.3 M4 280 147 200

F57A-vM6 57 +0.2/-0.1 12 +0.2/-0.2 10.5 +0.5/-0.2 22.5 +0.7/-0.3 M6 280 153 200

F63A-vM4 63 +0.3/-0.1 8 +0.2/-0.2 14 +0.5/-0.2 22 +0.7/-0.3 M4 350 228 200

F63A-vM8 63 +0.3/-0.1 15 +0.2/-0.2 14 +0.5/-0.2 30 +0.7/-0.3 M8 350 245 200

F80A-vM6 80 +0.3/-0.1 12 +0.2/-0.2 18 +0.5/-0.2 28.5 +0.7/-0.3 M6 600 477 200

FG080HFA-06v-00 1 80 +0.3/-0.1 12 +0.2/-0.2 10 +0.5/-0.2 21.5 +0.7/-0.3 M6 600 273 200

F80A-vM10 80 +0.3/-0.1 20 +0.2/-0.2 18 +0.5/-0.2 34 +0.7/-0.3 M10 600 499 200

F100A-vM12 100 +0.5/-0.1 22 +0.2/-0.2 22 +0.5/-0.2 43 +0.7/-0.3 M12 900 956 200

F125A-vM14 125 +0.5/-0.1 25 +0.2/-0.2 26 +0.5/-0.2 50 +0.7/-0.3 M14 1300 1720 200

¹ Carcasses embouties à partir de bandes métalliques. Bords avec un rayon.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Option une meilleure protection à la corrosion par un revêtement zingué noir (tenue jusqu'à 720 heures au brouillard salin,
selon le type d'aimant)

* 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

02 | Aimants grappin plats en ferrite dure
 Aimants grappin plats en ferrite dure, boîtier en acier, avec filetage extérieur, galvanisé

Numéro de référence D mm H mm L mm Filetage M Force portante* N Poids g Température °C

F10AG-vM3x7 10 +0.1/-0.1 4.5 +0.2/-0.1 7 +0.5/-0.5 M3 4 2 200

F13AG-vM3x7 13 +0.1/-0.1 4.5 +0.2/-0.1 7 +0.5/-0.5 M3 10 3 200

F16AG-vM3x7 16 +0.1/-0.1 4.5 +0.2/-0.1 7 +0.5/-0.5 M3 18 5 200

F16AG-vM4x6 16 +0.1/-0.1 4.5 +0.2/-0.1 6 +0.5/-0.5 M4 18 5 200

F20AG-vM3x7 20 +0.1/-0.1 6 +0.2/-0.1 7 +0.5/-0.5 M3 30 10 200

F20AG-vM6x30 20 +0.1/-0.1 6 +0.2/-0.1 30 +0.5/-0.5 M6 30 15 200

F25AG-vM4x8 25 +0.1/-0.1 7 +0.3/-0.2 8 +0.5/-0.5 M4 40 19 200

F25AG-vM5x15 25 +0.1/-0.1 7 +0.3/-0.2 15 +0.5/-0.5 M5 40 20 200

F25AG-vM6x20 25 +0.1/-0.1 7 +0.3/-0.2 20 +0.5/-0.5 M6 40 22 200

F32AG-vM4x8 32 +0.1/-0.1 7 +0.3/-0.2 8 +0.5/-0.5 M4 80 30 200

F32AG-vM6x12 32 +0.1/-0.1 7 +0.3/-0.2 12 +0.5/-0.5 M6 80 31 200

F32AG-vM8x10 32 +0.1/-0.1 7 +0.3/-0.2 11 +0.5/-0.5 M8 80 32 200

F47AG-vM6x8 47 +0.2/-0.1 9 +0.5/-0.2 8 +0.5/-0.5 M6 180 85 200

F57AG-vM6x8 57 +0.2/-0.1 10.5 +0.5/-0.2 8 +0.5/-0.5 M6 280 146 200

F63AG-vM6x15 63 +0.3/-0.1 14 +0.5/-0.2 15 +0.5/-0.5 M6 350 233 200

FG080HFAG08v-01 1 80 +0.3/-0.1 10 +0.5/-0.2 13 +0.5/-0.5 M8 600 270 200

¹ Carcasses embouties à partir de bandes métalliques. Bords avec un rayon.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Option une meilleure protection à la corrosion par un revêtement zingué noir (tenue jusqu'à 720 heures au brouillard salin,
selon le type d'aimant)

* 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

02 | Aimants grappin plats en ferrite dure
 Aimants grappin plats en ferrite dure, boîtier en acier, avec filetage intérieur, galvanisés

Numéro de référence D mm H mm K mm Filetage M Force portante* N Poids g Température °C

F25D-vM4 25 +0.1/-0.1 7 +0.3/-0.2 5.2 M4 36 18 200

F32D-vM4 32 +0.1/-0.1 7 +0.3/-0.2 5.2 M4 75 29 200

F40D-vM4 40 +0.2/-0.1 8 +0.4/-0.2 5.2 M4 90 53 200

F50D-vM6 50 +0.2/-0.1 10 +0.5/-0.2 12 M6 170 94 200

F50D-vM8 50 +0.2/-0.1 10 +0.5/-0.2 12 M8 170 94 200

F63D-vM8 63 +0.3/-0.1 14 +0.5/-0.2 13 M8 290 206 200

F80D-vM8 80 +0.3/-0.1 18 +0.5/-0.2 14.5 M8 550 472 200

FG080HFD-08v-00 1 80 +0.3/-0.1 10 +0.5/-0.2 12 M8 550 240 200

F80D-vM10 80 +0.3/-0.1 18 +0.5/-0.2 14.5 M10 550 466 200

¹ Carcasses embouties à partir de bandes métalliques. Bords avec un rayon.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Option une meilleure protection à la corrosion par un revêtement zingué noir (tenue jusqu'à 720 heures au brouillard salin,
selon le type d'aimant)

* 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

02 | Aimants grappin plats en ferrite dure
 Aimants grappin plats en ferrite dure, boîtier en acier, avec perçage et abaissement, galvanisés

Numéro de référence D mm H mm d1 mm d2 mm Force portante* N Poids g Température °C

F16C-v 16 +0.1/-0.1 4.5 +0.2/-0.1 3.5 +0.2/-0.2 6.5 +1.5/-0 14 4 200

F20C-v 20 +0.1/-0.1 6 +0.2/-0.1 4.1 +0.4/-0 9.4 +1/-0 27 9 200

F25C-v 25 +0.1/-0.1 7 +0.3/-0.2 5.5 +0.2/-0.2 11.5 +1/-0 36 17 200

F32C-v 32 +0.1/-0.1 7 +0.3/-0.2 5.5 +0.25/-0.25 11.5 +1/-0 72 27 200

F40C-v 40 +0.2/-0.1 8 +0.4/-0.2 5.5 +0.2/-0.2 12.5 +1/-0 90 52 200

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Option une meilleure protection à la corrosion par un revêtement zingué noir (tenue jusqu'à 720 heures au brouillard salin,
selon le type d'aimant)

* 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

02 | Aimants grappin plats en ferrite dure
 Aimants grappin plats en ferrite dure, boîtier en acier, avec perçage cylindrique, galvanisés

Numéro de référence D mm H mm d1 mm d2 mm Force portante* N Poids g Température °C

F50C-v 50 +0.2/-0.1 10 +0.5/-0.2 8.5 +0.2/-0.2 22 180 85 200

F57C-v 57 +0.2/-0.1 11 +0.5/-0.2 6.5 +0.2/-0.2 24 230 130 200

F63C-v 63 +0.3/-0.1 14 +0.5/-0.2 6.5 +0.2/-0.2 24 290 197 200

F80C-vH10L6.4 80 +0.3/-0.1 10 +0.5/-0.2 6.4 +0.2/-0.2 32 450 235 200

F80C-v 80 +0.3/-0.1 18 +0.5/-0.2 6.5 +0.2/-0.2 11.5 540 458 200

F83C-v 83 +0.3/-0.1 18 +0.5/-0.2 10.5 +0.2/-0.2 32 600 444 200

F100C-v 100 +0.5/-0.1 22 +0.5/-0.2 10.5 +0.2/-0.2 34 680 815 200

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Option une meilleure protection à la corrosion par un revêtement zingué noir (tenue jusqu'à 720 heures au brouillard salin,
selon le type d'aimant)

* 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

02 | Aimants grappin plats en ferrite dure
 Aimants grappin plats en ferrite dure, boîtier en acier inoxydable, avec téton taraudé

Numéro de référence D mm d mm H mm L mm Filetage M Force portante* N Poids g Température °C

F25A-4016M5 25 +0.1/-0.1 8 +0.2/-0.2 7 +0.3/-0.2 16 +0.5/-0.3 M5 32 20 220

F32A-4016M5 32 +0.1/-0.1 8 +0.2/-0.2 7 +0.3/-0.2 16 +0.5/-0.3 M5 64 31 220

F40A-4016M5 40 +0.2/-0.1 8 +0.2/-0.2 8 +0.3/-0.2 16.5 +0.5/-0.3 M5 100 56 220

F50A-4016M5 50 +0.2/-0.1 8 +0.2/-0.2 10 +0.4/-0.2 18.5 +0.6/-0.3 M5 175 105 220

F63A-4016M5 63 +0.3/-0.1 8 +0.2/-0.2 14 +0.5/-0.2 22 +0.7/-0.3 M5 280 228 220

INFORMATIONS PRODUITS:
Ces systèmes ont une meilleure résistance à la corrosion que les aimants grappin standard en acier zingué. Ces systèmes ont une
meilleure tenue en température que les aimants grappin standard en acier zingué.

* 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

02 | Aimants grappin plats en ferrite dure
 Aimants grappin plats en ferrite dure, boîtier en acier inoxydable, avec perçage et abaissement

Numéro de référence D mm H mm d1 mm d2 mm Force portante* N Poids g Température °C

F20C-4016 20 +0.1/-0.1 6 +0.2/-0.1 4.1 +0.4/-0 9.4 +1/-0 22 9 220

F25C-4016 25 +0.1/-0.1 7 +0.3/-0.2 5.5 +0.2/-0.2 11.5 +1/-0 29 17 220

F32C-4016 32 +0.1/-0.1 7 +0.3/-0.2 5.5 +0.25/-0.25 11.5 +1/-0 58 27 220

F40C-4016 40 +0.2/-0.1 8 +0.4/-0.2 5.5 +0.2/-0.2 12.5 +1/-0 72 52 220

INFORMATIONS PRODUITS:
Ces systèmes ont une meilleure résistance à la corrosion que les aimants grappin standard en acier zingué. Ces systèmes ont une
meilleure tenue en température que les aimants grappin standard en acier zingué.

* 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

02 | Aimants grappin plats en ferrite dure
 Aimants grappin plats en ferrite dure, boîtier en acier inoxydable, avec perçage cylindrique

Numéro de référence D mm H mm d1 mm d2 mm Force portante* N Poids g Température °C

F50C-4016 50 +0.2/-0.1 10 +0.5/-0.2 8.5 +0.2/-0.2 22 145 85 220

F63C-4016 63 +0.3/-0.1 14 +0.5/-0.2 6.5 +0.2/-0.2 24 230 195 220

INFORMATIONS PRODUITS:
Ces systèmes ont une meilleure résistance à la corrosion que les aimants grappin standard en acier zingué. Ces systèmes ont une
meilleure tenue en température que les aimants grappin standard en acier zingué.

* 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

02 | Aimants grappin plats en Aluminium-Nickel-Cobalt (AlNiCo)
 Aimants grappin plats en AlNiCo, boîtier en acier, avec perçage et abaissement, laqué rouge

Numéro de référence D mm d1 mm d2 mm H mm Force portante* N Poids g Température °C

F19R 19.1 +0.5/-0.5 3.7 8.7 7.5 +0.3/-0.3 30 17 180

F29R 28.6 +1/-1 4.8 10.5 8.5 +0.5/-0.5 40 43 180

F38R 38.1 +1/-1 4.8 10.5 10.4 +0.3/-0.3 80 82 180

* 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.



02

Aimants grappin plats 27

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

02 | Aimants grappin plats en Aluminium-Nickel-Cobalt (AlNiCo)
 Aimants grappin plats en AlNiCo, boîtier en acier, avec perçage et abaissement, galvanisés

Numéro de référence D mm d1 mm d2 mm H mm Force portante* N Poids g Température °C

F19 19.1 +0.5/-0.5 3.7 8.7 7.5 +0.5/-0.5 30 17 200

F29 28.6 +1/-1 4.8 10.5 8.5 +0.5/-0.5 40 43 200

F38 38.1 +1/-1 4.8 10.5 10.4 +0.3/-0.3 80 82 200

* 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

02 | Produits spéciaux
 Exemples aimants grappin plats
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INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

02 | Produits spéciaux
 Exemples aimants grappin plats


