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INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

08 | Armatures magnétiques
 Butée de porte magnétique avec surfaces de contact rondes et angle d´adhérence de plus 280°

Numéro de référence L mm l mm B mm b mm d1 mm d2 mm W mm Force portante* N Poids g Température °C

MTS60x32x25-Nd 60 16 25 15.5 9 5.5 46.5 150 71 60

* 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

08 | Armatures magnétiques
 Butée de porte magnétique avec tampon en caoutchouc, noir

Numéro de référence L mm l mm B mm H mm d mm d1 mm d2 mm t mm Force portante* N Poids g Température °C

MBS65x30x23Nd 65 50 30 23 22 5 10 3.5 60 22 60

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Autres couleurs possible

* 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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08 | Armatures magnétiques
 Cale porte magnétique en Néodyme (NdFeB)

System d'aimant: TFS26-Nd avec plaque en
acier inoxydable

Cale porte magnétique équipée

TFS26-MONT TFS26HLsKs Cale porte magnétique équipée

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

TFS26-KsNd 50 26 26 34 105 63 60

INFORMATIONS PRODUIT:
Le cale porte magnétique est étudié pour le montage ou l'ajout dans les vantaux des portes. Lors du montage, le cale porte disparait
dans le vantail.

Un set de montage (TFS 26-MONT) est disponible en accessoire. Pour les deux variantes de montage la porte sera tenue à
emplacement de la rondelle métallique, lorsque le vantail équipé du cale porte agit sur la rondelle.

La référence TFS26-HlsKs sert au vissage latéral du cale porte sur le vantail.

* 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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08 | Armatures magnétiques
 Armatures magnétiques à visser affleurant

MBS12x12

Armatures magnétiques équipée

MBS20x10x5

Armatures magnétiques équipée

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

MBS12x12 12 2 12.5 6 12.5 60

MBS20x10x5 20 2 5.5 10 15 10 60

UTILISATION: 
Ces systèmes magnétiques s‘utilisent pour le vissage affleurant dans des éléments de mobilier. On les fixe par des vis à bois dans le
perçage. Des aimants néodymes assurent une adhérence optimale cependant que le manchon en caoutchouc fourni avec, protecte le
noyau magnétique.

INFORMATIONS PRODUIT:
Les systèmes sont livrés avec la pièce métallique de fixation adaptée. La cape d'enrobage caoutchouc a une fonction d'amortissement
et d'améliration esthétique.

* 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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08 | Armatures magnétiques
 Armatures magnétiques à visser

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

MS050NdRe00pv00 50 12 10 25 30 80 noir frontal

MS050NdRe00pv01 50 12 10 25 30 80 noir latéral

MS050NdRe00pv02 50 30 10 25 53 80 noir frontal

MS050NdRe00pv03 50 30 10 25 53 80 noir latéral

MS050NdRe00pv04 50 12 10 25 30 80 gris frontal

MS050NdRe00pv05 50 12 10 25 30 80 gris latéral

MS050NdRe00pv06 50 30 10 25 53 80 gris frontal

MS050NdRe00pv07 50 30 10 25 53 80 gris latéral

UTILISATION:
Selon les besoins la surface magnétique peut être utilisée frontalement ou latéralement. Avec deux vis le système peut être fixé
solidement. Les versions larges possèdent deux trous oblongs ce qui permet un réglage individuel.

INFORMATIONS PRODUIT:
Carcasse en métal laqué ce qui donne au produit une apparence raffinée et une bonne solidité. Avec seulement 10 mm de hauteur le
système a un aspect plat et discret. Un puissant aimant en néodyme assure une bonne et sûre tenue. La surface adhésive est
caoutchoutée ce qui non seulement amorti le bruit de fermeture mais évite aussi les rayures. En bref: les systèmes sont robustes – de
bonne qualité et esthétiques.

Actuellement deux couleurs sont disponibles: gris (RAL 9006, blanc aluminium) et noir (RAL 9005 noir profond). Le loquetau est livré
avec sa contreplaque côté magnétique et peut être utilisée selon les besoins.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Une tenue plus élevée
» D‘autres couleurs de carcasse, selon les nuances RAL
 

* 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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08 | Armatures magnétiques
 Armatures magnétiques à insérer

MBS56x12x12

MBS64x10x14

Numéro de référence H mm h mm L mm l mm B mm b mm t mm Force portante* N Poids g Température °C

MBS56x12x12 12.2 56 52 12 11 2.2 85 24 60

MBS64x10x14 14.3 2 64 54 9.8 0.7 100 35 90

INFORMATIONS PRODUIT:
Les systèmes se fixent simplement par clipsage.

L'épaisseur optimale de la tôle de l'espace d'installation est la suivante:
MBS56x12x12        2.50 mm
MBS64x10x10        1.00 mm

* 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.



08

Armatures magnétiques 7

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

08 | Armatures magnétiques
 Systèmes magnétiques pour enclenchement dans des profils en aluminium

Numéro de référence L mm B mm b mm H mm Force portante* N Poids g Température °C approprié pour profils

MS041NdRe03K-00 41 6 9.50 10.20 10 4.5 80 30x30 rainure 6

MS041NdRe04K-00 41 8 11.60 9.30 18 6 80 30x30 rainure 8

MS041NdRe04K-02 41 8 12.50 12.90 18 7 80 40x40 rainure 8

MS041NdRe04K-01 41 10 13.70 13.20 18 7.5 80 45x45 rainure 10

MS041NdRe03K-03 41 6 9.50 10.20 18 9 120 30x30 rainure 6

MS041NdRe04K-07 41 8 11.60 9.30 30 10.5 120 30x30 rainure 8

MS041NdRe04K-09 41 8 12.50 12.90 30 11.5 120 40x40 rainure 8

MS041NdRe04K-08 41 10 13.70 13.20 30 12 120 45x45 rainure 10

Unité d'emballage 10 pièces

UTILISATION: 
Avec des aimants pour profils il est possible de fixer des portes, des couvertures, des revêtements en métaux, des outils et accessoires
(par exemple pour postes de montage). Grâce à la fixation facile et au détachement vite ces aimants conviennent aussi dans la
construction de foires.

INFORMATIONS PRODUITS:
Ce système magnétique peut être enclenché dans la rainure. Le système est mobile ou à fixer par une tige filetée. L'aimant brut est
protégé par un revêtement en plastique et par une grande surface magnétique dans la rainure. Le système est placé presque plan et a
une surface d'adhérence lisse et fermée. Cela évite des rayures et une accumulation de particules métalliques.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Carcasses plastiques avec couleur au choix
» Résistant à une température jusqu'à 150°C
 

* 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.


