
aperÇu de produit

01 | Aimants grappin cylindriques

02 | Aimants grappin plats

03 | Systèmes magnétiques caoutchoutés

04 | Aimants de décoration

05 | Aimants d´organisation

06 | Systèmes de filtration magnétique

07 | Galets magnétiques

08 | Armatures magnétiques

09 | Autres systèmes

10 | Accessoires

11 | Aimants bruts

12 | Point Info

Version: 02/2023



01

Aimants grappin cylindriques 1

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

01 | Aimants grappin cylindriques en Néodyme-Fer-Bore (NdFeB)
 Aimants grappin cylindriques en NdFeB, boîtier en laiton avec tolérance d´ajustement h6

Numéro de référence D mm H mm A¹ mm Distance mm Force portante* N Poids g Température °C

SG-6-Nd/h6 6 (h6) 20 +0.2/-0.2 10 1.5 10 4.5 80

SG-8-Nd/h6 8 (h6) 20 +0.2/-0.2 10 1.5 25 8 80

SG-10-Nd/h6 10 (h6) 20 +0.2/-0.2 8 2.0 45 12 80

SG-13-Nd/h6 13 (h6) 20 +0.2/-0.2 6 2.5 70 20 80

SG-16-Nd/h6 16 (h6) 20 +0.2/-0.2 2 3.0 150 30 80

SG-20-Nd/h6 20 (h6) 25 +0.2/-0.2 5 4.0 280 59 80

SG-25-Nd/h6 25 (h6) 35 +0.3/-0.3 7 5.0 450 132 80

SG-32-Nd/h6 32 (h6) 40 +0.3/-0.3 4.5 6.0 700 246 80

¹ Longueur maximale d'usinage des aimants grappin. 

INFORMATIONS PRODUIT:
Pour les différencier des aimants grappin SmCo de même construction, les aimants grappin NdFeB sont peints en bleu sur la face
active. En cas de montage direct de l'aimant grappin cylindrique, dans une matière conductrice magnétique, les court-circuits
magnétiques peuvent engendrer une réduction de la force d'adhérence jusqu'à 15%. Afin de les éviter, il faut prévoir un entrefer
amagnétique entre l'aimant grappin et la pièce conductrice, dans laquelle il est inséré. La réduction de la cote d'épaisseur ne change
pas la valeurs des entrefers à respecter pour le maintien de la force portante. Vous trouverez les entrefers conseillés dans le tableau
ci-dessus (distance mm).

La face active est usinée et donc non zinguée.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Carcasses en acier inoxydable
» Carcasses complètement zinguée pour une meilleure protection contre l'oxydation
» Force portante améliorée
» Augmentation de la tenue en température jusqu'à 280°C
» Pièces polaires en acier inoxydable 

* 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 cylindriques 2

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

01 | Aimants grappin cylindriques en Néodyme-Fer-Bore (NdFeB)
 Aimants grappin cylindriques en NdFeB, boîtier en laiton, avec filetage intérieur et tolérance d´ajustement h6

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

SG-6-Nd/h6M3x5 6 (h6) 20 +0.2/-0.2 1.5 M3x5 10 4 80

SG-8-Nd/h6M3x5 8 (h6) 20 +0.2/-0.2 1.5 M3x5 25 7.5 80

SG-10-Nd/h6M4x7 10 (h6) 20 +0.2/-0.2 2.0 M4x7 45 11 80

SG-13-Nd/h6M4x7 13 (h6) 20 +0.2/-0.2 2.5 M4x7 70 19.5 80

SG-16-Nd/h6M4x8 16 (h6) 25 +0.2/-0.2 3.0 M4x8 150 38 80

SG-20-Nd/h6M6x6 20 (h6) 25 +0.2/-0.2 4.0 M6x6 280 58 80

SG-25-Nd/h6M6x8 25 (h6) 35 +0.3/-0.3 5.0 M6x8 450 130 80

SG-32-Nd/h6M6x6 32 (h6) 40 +0.3/-0.3 6.0 M6x6 700 243 80

INFORMATIONS PRODUIT:
Pour les différencier des aimants grappin SmCo de même construction, les aimants grappin NdFeB sont peints en bleu sur la face
active. En cas de montage direct de l'aimant grappin cylindrique, dans une matière conductrice magnétique, les court-circuits
magnétiques peuvent engendrer une réduction de la force d'adhérence jusqu'à 15%. Afin de les éviter, il faut prévoir un entrefer
amagnétique entre l'aimant grappin et la pièce conductrice, dans laquelle il est inséré. La réduction de la cote d'épaisseur ne change
pas la valeurs des entrefers à respecter pour le maintien de la force portante. Vous trouverez les entrefers conseillés dans le tableau
ci-dessus (distance mm).

La face active est usinée et donc non zinguée.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Carcasses en acier inoxydable
» Carcasses complètement zinguée pour une meilleure protection contre l'oxydation
» Force portante améliorée
» Augmentation de la tenue en température jusqu'à 280°C
» Pièces polaires en acier inoxydable 

* 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 cylindriques 3

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

01 | Aimants grappin cylindriques en Néodyme-Fer-Bore (NdFeB)
 Aimants grappin cylindriques en NdFeB, boîtier en laiton, avec la face portante usinee et tolérance d´ajustement h6

non usiné adapté adapté

adapté adapté

Numéro de référence D mm H mm A¹ mm Force portante 1* N ² B¹ mm Force portante 2* N ² Poids g Température °C

SG006NdB-00rh02 ** 6 (h6) 20 +0.2/-0.2 10 9 3 12 4 150

SG008NdB-00rh02 ** 8 (h6) 20 +0.2/-0.2 10 22 3 29 8 150

SG010NdB-00rh04 ** 10 (h6) 20 +0.2/-0.2 8 27 5 38 12 150

SG013NdB-00rh03 ** 13 (h6) 20 +0.2/-0.2 6 49 5 66 20 150

SG016NdB-00rh03 ** 16 (h6) 20 +0.2/-0.2 2 94 6 108 28 150

SG020NdB-00rh04 ** 20 (h6) 25 +0.2/-0.2 5 173 7 235 57 150

SG025NdB-00rh05 ** 25 (h6) 35 +0.3/-0.3 7 292 8 380 127 150

SG032NdB-00rh03 ** 32 (h6) 40 +0.3/-0.3 4.5 529 10 640 233 150

¹ Longueur maximale d'usinage des aimants grappin.
² La force portante maximale est atteinte quand l'aimant grappin est usiné de la longueur B1. La force portante dans cet intervalle est
proportionnelle à la longueur usinée.

INFORMATIONS PRODUIT:
Les aimants grappins cylindriques sont usinables sur les 2 faces. De la sorte un usinage spécifique est possible sur la face active. Les
aimants grappins cylindriques dont on peut usiner la face active offrent une moindre usure par rapport aux autres aimants grappins
cylindriques.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Carcasses + pièces polaires en acier inoxydable
» Force portante améliorée
» Augmentation de la tenue en température jusqu'à 280 °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.
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Aimants grappin cylindriques 4

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

01 | Aimants grappin cylindriques en Néodyme-Fer-Bore (NdFeB)
 Aimants grappin cylindriques en NdFeB, boîtier en acier, galvanisés

Numéro de référence D mm H mm A¹ mm Force portante* N Poids g Température °C

S4Nd 4 +0.1/-0.1 20 +0.2/-0.2 15 2.5 2 80

S5Nd 5 +0.1/-0.1 20 +0.2/-0.2 15 4.5 3 80

S6Nd 6 +0.1/-0.1 20 +0.2/-0.2 15 6 4.5 80

S8Nd 8 +0.1/-0.1 20 +0.2/-0.2 15 12 8 80

S10Nd 10 +0.1/-0.1 20 +0.2/-0.2 15 24 12 80

S13Nd 13 +0.1/-0.1 20 +0.2/-0.2 15 60 21 80

S16Nd 16 +0.1/-0.1 20 +0.2/-0.2 15 90 31 80

S20Nd 20 +0.1/-0.1 25 +0.2/-0.2 18 135 61 80

S25Nd 25 +0.1/-0.1 35 +0.2/-0.2 27 190 133 80

S32Nd 32 +0.1/-0.1 40 +0.2/-0.2 32 340 249 80

¹ La dimension A indique la longueur de laquelle l'aimant grappin cylindrique peut être réduit sans être endommagé.

* 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 cylindriques 5

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

01 | Aimants grappin cylindriques en Néodyme-Fer-Bore (NdFeB)
 Aimants grappin cylindriques en NdFeB, boîtier en acier, avec tolérance d´ajustement h6

Numéro de référence D mm H mm A¹ mm Force portante* N Poids g Température °C

S4PNd 4 (h6) 10 +0.2/-0.2 7 2.5 1 80

S5PNd 5 (h6) 10 +0.2/-0.2 6 4.5 1.5 80

S6PNd 6 (h6) 10 +0.2/-0.2 5 6 2 80

S8PNd 8 (h6) 12 +0.2/-0.2 7 12 5 80

S10PNd 10 (h6) 16 +0.2/-0.2 11 24 10 80

S13PNd 13 (h6) 18 +0.2/-0.2 13 60 18 80

S16PNd 16 (h6) 20 +0.2/-0.2 15 90 31 80

S20PNd 20 (h6) 25 +0.2/-0.2 18 135 61 80

S25PNd 25 (h6) 30 +0.2/-0.2 22 190 114 80

S32PNd 32 (h6) 35 +0.2/-0.2 27 340 217 80

¹ La dimension A indique la longueur de laquelle l'aimant grappin cylindrique peut être réduit sans être endommagé.

* 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 cylindriques 6

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

01 | Aimants grappin cylindriques en Néodyme-Fer-Bore (NdFeB)
 Aimants grappin cylindriques en NdFeB, boîtier en acier, avec taraudage intérieur, galvanisés

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

S6GNd 6 +0.1/-0.1 20 +0.2/-0.2 M3x6 6 4 80

S8GNd 8 +0.1/-0.1 20 +0.2/-0.2 M3x5 12 7.5 80

S10GNd 10 +0.1/-0.1 20 +0.2/-0.2 M4x7 24 11 80

S10GKNd 10 +0.1/-0.1 16 +0.2/-0.2 M4x7 24 9 80

S13GNd 13 +0.1/-0.1 20 +0.2/-0.2 M4x7 60 20 80

S13GKNd 13 +0.1/-0.1 18 +0.2/-0.2 M4x7 60 18 80

S16GNd 16 +0.1/-0.1 20 +0.2/-0.2 M4x7 90 30 80

S20GNd 20 +0.1/-0.1 25 +0.2/-0.2 M6x9 135 58 80

S25GNd 25 +0.1/-0.1 35 +0.2/-0.2 M6x9 190 131 80

S32GNd 32 +0.1/-0.1 40 +0.2/-0.2 M8x12 340 243 80

S40GNd 40 +0.1/-0.1 50 +0.2/-0.2 M8x12 700 480 80

S50GNd 50 +0.1/-0.1 60 +0.2/-0.2 M10x12 1000 900 80

S63GNd 63 +0.1/-0.1 65 +0.2/-0.2 M12x14 1700 1560 80

* 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 cylindriques 7

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

01 | Aimants grappin cylindriques en Néodyme-Fer-Bore (NdFeB)
 Aimants grappin cylindriques 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

S6AGNdvM3x7 6 +0.1/-0.1 20 +0.2/-0.2 M3x7 6 4 80

S8AGNdvM3x7 8 +0.1/-0.1 20 +0.2/-0.2 M3x7 12 7.5 80

S10AGNdvM4x8 10 +0.1/-0.1 20 +0.2/-0.2 M4x8 24 11 80

S13AGNdvM4x8 13 +0.1/-0.1 20 +0.2/-0.2 M4x8 60 20 80

S16AGNdvM4x10 16 +0.1/-0.1 20 +0.2/-0.2 M4x10 90 30 80

S20AGNdvM6x10 20 +0.1/-0.1 25 +0.2/-0.2 M6x10 135 58 80

S25AGNdvM6x10 25 +0.1/-0.1 35 +0.2/-0.2 M6x10 190 131 80

S32AGNdvM8x12 32 +0.1/-0.1 40 +0.2/-0.2 M8x12 340 243 80

S40AGNdvM8x15 40 +0.1/-0.1 50 +0.2/-0.2 M8x15 700 490 80

S50AGNdvM10x15 50 +0.1/-0.1 60 +0.2/-0.2 M10x15 1000 915 80

S63AGNdvM12x20 63 +0.1/-0.1 65 +0.2/-0.2 M12x20 1700 1579 80

* 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 cylindriques 8

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

01 | Aimants grappin cylindriques en Samarium-Cobalt (SmCo)
 Aimants grappin cylindriques en SmCo, boîtier en laiton avec tolérance d´ajustement h6

Numéro de référence D mm H mm A¹ mm Distance mm Force portante* N Poids g Température °C

SG-6-SC/h6 6 (h6) 20 +0.2/-0.2 10 1.5 8 4.5 200

SG-8-SC/h6 8 (h6) 20 +0.2/-0.2 10 1.5 22 8 200

SG-10-SC/h6 10 (h6) 20 +0.2/-0.2 8 2.0 40 12 200

SG-13-SC/h6 13 (h6) 20 +0.2/-0.2 6 2.5 60 20 200

SG-16-SC/h6 16 (h6) 20 +0.2/-0.2 2 3.0 125 30 200

SG-20-SC/h6 20 (h6) 25 +0.2/-0.2 5 4.0 250 60 200

SG-25-SC/h6 25 (h6) 35 +0.3/-0.3 7 5.0 400 134 200

SG-32-SC/h6 32 (h6) 40 +0.3/-0.3 4.5 6.0 600 251 200

¹ Longueur maximale d'usinage des aimants grappin. 

INFORMATIONS PRODUIT:
En cas de montage direct de l'aimant grappin cylindrique, dans une matière conductrice magnétique, les court-circuits magnétiques
peuvent engendrer une réduction de la force d'adhérence jusqu'à 15%. Afin de les éviter, il faut prévoir un entrefer amagnétique entre
l'aimant grappin et la pièce conductrice, dans laquelle il est inséré. La réduction de la cote d'épaisseur ne change pas la valeurs des
entrefers à respecter pour le maintien de la force portante. Vous trouverez les entrefers conseillés dans le tableau ci-dessus (distance
mm).

La face active est usinée et donc non zinguée.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Carcasses en acier inoxydable
» Carcasses complètement zinguée pour une meilleure protection contre l'oxydation
» Augmentation de la tenue en température jusqu'à 280°C
» Pièces polaires en acier inoxydable 

* 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 cylindriques 9

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

01 | Aimants grappin cylindriques en Aluminium-Nickel-Cobalt (AlNiCo)
 Aimants grappin cylindriques en AlNiCo, boîtier en acier, galvanisés

Numéro de référence D mm H mm A¹ mm Force portante* N Poids g Température °C

S6 6 +0.1/-0.1 20 +0.2/-0.2 12 2 4.5 450

S8 8 +0.1/-0.1 20 +0.2/-0.2 11 4 7.5 450

S10 10 +0.1/-0.1 20 +0.2/-0.2 10 8.5 12 450

S13 13 +0.1/-0.1 20 +0.2/-0.2 8 12 19 450

S16 16 +0.1/-0.1 20 +0.2/-0.2 6 20 30 450

S20 20 +0.1/-0.1 25 +0.2/-0.2 5 40 58 450

S25 25 +0.1/-0.1 35 +0.2/-0.2 13 60 125 450

S32 32 +0.1/-0.1 40 +0.2/-0.2 9 160 220 450

S40 40 +0.2/-0.1 50 +0.2/-0.2 10 240 440 450

S50 50 +0.3/-0.1 60 +0.2/-0.2 10 400 813 450

S63 63 +0.3/-0.1 65 +0.2/-0.2 10 660 1306 450

¹ La dimension A indique la longueur de laquelle l'aimant grappin cylindrique peut être réduit sans être endommagé.

* 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

01 | Aimants grappin cylindriques en Aluminium-Nickel-Cobalt (AlNiCo)
 Aimants grappin cylindriques en AlNiCo, boîtier en acier avec tolérance d´ajustement h6

Numéro de référence D mm H mm A¹ mm Force portante* N Poids g Température °C

S6P 6 (h6) 10 +0.2/-0.2 2 2 2 450

S8P 8 (h6) 12 +0.2/-0.2 3 4 4.5 450

S10P 10 (h6) 16 +0.2/-0.2 6 8.5 9.5 450

S13P 13 (h6) 18 +0.2/-0.2 6 12 18 450

S16P 16 (h6) 20 +0.2/-0.2 6 20 30 450

S20P 20 (h6) 25 +0.2/-0.2 5 40 57 450

S25P 25 (h6) 30 +0.2/-0.2 7 60 106 450

S32P 32 (h6) 35 +0.2/-0.2 4 160 187 450

S40P 40 (h6) 45 +0.2/-0.2 5 240 390 450

S50P 50 (h6) 50 +0.2/-0.2 400 639 450

S63P 63 (h6) 60 +0.2/-0.2 5 660 1175 450

¹ La dimension A indique la longueur à laquelle l´aimant grappin cylindrique peut être réduit sans l´endommager.

* 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 cylindriques 11

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

01 | Aimants grappin cylindriques en Aluminium-Nickel-Cobalt (AlNiCo)
 Aimants grappin cylindriques en AlNiCo, boîtier en acier, avec filetage intérieur, laqué rouge

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

S12.5R 12.5 +0.2/-0.2 16 +0.2/-0.2 M4x6 20 15 180

S17R 17 +0.2/-0.2 16 +0.2/-0.2 M6x5 26 29 180

S20R 21 +0.2/-0.2 19 +0.2/-0.2 M6x7 40 50 180

S27R 27 +0.2/-0.2 25 +0.2/-0.2 M6x8 65 98 180

S35R 35 +0.2/-0.2 30 +0.2/-0.2 M6x9 150 205 180

* 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.
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Aimants grappin cylindriques 12

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

01 | Aimants grappin cylindriques en Aluminium-Nickel-Cobalt (AlNiCo)
 Aimants grappin cylindriques en AlNiCo, boîtier en acier, avec filetage intérieur, galvanisés

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

S12.5 12.5 +0.1/-0.1 16 +0.2/-0.2 M4x6 2 15 350

S8G 8 +0.1/-0.1 20 +0.2/-0.2 M3x5 4 7.5 450

S10G 10 +0.1/-0.1 20 +0.2/-0.2 M4x7 8.5 11 450

S13G 13 +0.1/-0.1 20 +0.2/-0.2 M4x7 12 19 450

S16G 16 +0.1/-0.1 20 +0.2/-0.2 M4x5 20 30 450

S20G 20 +0.1/-0.1 25 +0.2/-0.2 M6x7 40 50 350

S25G 25 +0.1/-0.1 35 +0.2/-0.2 M6x9 65 98 350

S32G 32 +0.1/-0.1 40 +0.2/-0.2 M8x9 160 220 450

S35 35 +0.1/-0.1 30 +0.2/-0.2 M6x9 240 436 450

S50G 50 +0.3/-0.1 60 +0.2/-0.2 M10x12 400 794 450

S63G 63 +0.3/-0.1 65 +0.2/-0.2 M12x14 660 1274 450

* 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 cylindriques 13

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

01 | Aimants grappin cylindriques en Aluminium-Nickel-Cobalt (AlNiCo)
 Aimants grappin cylindriques en AlNiCo, boîtier en acier, avec filetage extérieur, galvanisés

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

S6AGvM3x7 6 +0.1/-0.1 20 +0.2/-0.2 M3x7 2 4.5 450

S8AGvM3x7 8 +0.1/-0.1 20 +0.2/-0.2 M3x7 4 8 450

S10AGvM4x8 10 +0.1/-0.1 20 +0.2/-0.2 M4x8 8.5 11.5 450

S13AGvM4x8 13 +0.1/-0.1 20 +0.2/-0.2 M4x8 12 19.5 450

S16AGvM4x10 16 +0.1/-0.1 20 +0.2/-0.2 M4x10 20 31 450

S20AGvM6x10 20 +0.1/-0.1 25 +0.2/-0.2 M6x10 40 58 450

S25AGvM6x10 25 +0.1/-0.1 35 +0.2/-0.2 M6x10 60 124 450

S32AGvM8x12 32 +0.1/-0.1 40 +0.2/-0.2 M8x12 160 228 450

S40AGvM8x15 40 +0.2/-0.1 50 +0.2/-0.2 M8x15 240 446 450

S50AGvM10x15 50 +0.1/-0.1 60 +0.2/-0.2 M10x15 400 807 450

S63AGvM12x20 63 +0.1/-0.1 65 +0.2/-0.2 M12x20 660 1293 450

* 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

01 | Produits spéciaux
 Exemples aimants grappin
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Aimants grappin cylindriques 15

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

01 | Produits spéciaux
 Exemples aimants grappin
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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.
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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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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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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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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.



02

Aimants grappin plats 20

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 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.
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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, 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
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Systèmes magnétiques caoutchoutés 1

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

03 | Systèmes magnétiques avec enveloppe en caoutchouc
 Systèmes magnétiques en NdFeB, enveloppe en caoutchouc noir, avec téton taraudé

Numéro de
référence

D
mm

d
mm

H
mm

L
mm

Filetage
M

Force portante*
N

Force de
cisaillement* N

Poids
g

Température
°C

A12A-KsM4 12 8 7 14.5 M4 13 5 6 60

A18A-KsM4 18 8 6 11.5 M4 37 13 8.7 60

A22A-KsM4 22 8 6 11.5 M4 58 18 13 60

A31A-KsM4 1 31 8 6 11.5 M4 89 25 22 60

AS031NdA-04s-02 31 8 6 11.5 M4 89 35 23 60

A43A-KsM4 43 8 6 10.5 M4 100 38 30 60

A43A-KsM5 43 8 6 10.5 M5 100 38 31 60

nouveau A57A-KsM5 57 10 7.6 14.5 M5 200 78 82 80

A66A-KsM5 66 10 8.5 15 M5 250 85 105 80

A88A-KsM8 88 12 8.5 17 M8 550 140 192 80

¹ Sur la face portante, il y a de fabrication un trou cylindrique 

INFORMATIONS PRODUIT:
Ces systèmes s'utilisent en particulier sur des surfaces fragiles. Grâce au revêtement caoutchouc il ne se produit ni rayures ni
décoloration. De plus la resistance au glissement est améliorée grâce au revêtement caoutchouc.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Autres couleurs de revêtement caoutchouc
» Revêtement caoutchouc plus dur ou plus tendre
» Couche de caoutchouc imprimable

* 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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Systèmes magnétiques caoutchoutés 2

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

03 | Systèmes magnétiques avec enveloppe en caoutchouc
 Systèmes magnétiques en NdFeB, enveloppe en caoutchouc blanc, avec téton taraudé

Numéro de
référence

D
mm

d
mm

H
mm

L
mm

Filetage
M

Force portante*
N

Force de
cisaillement* N

Poids
g

Température
°C

A12A-KwM4 12 8 7 14.5 M4 13 4 6 60

A18A-KwM4 18 8 6 11.5 M4 37 11 8.7 60

A22A-KwM4 22 8 6 11.5 M4 58 15 13 60

A31A- KwM4 1 31 8 6 11.5 M4 89 18 22 60

AS031NdA-04w-00 31 8 6 11.5 M4 89 29 23 60

A43A-KwM4 43 8 6 10.5 M4 100 25 30 60

A43A-KwM5 43 8 6 10.5 M5 100 25 31 60

nouveau A57A-KwM5 57 10 7.6 14.5 M5 200 68 82 80

A66A-KwM5 66 10 8.5 15 M5 250 75 105 80

A88A-KwM8 88 12 8.5 17 M8 550 125 192 80

¹ Sur la face portante, il y a de fabrication un trou cylindrique 

INFORMATIONS PRODUIT:
Ces systèmes s'utilisent en particulier sur des surfaces fragiles. Grâce au revêtement caoutchouc il ne se produit ni rayures ni
décoloration. De plus la resistance au glissement est améliorée grâce au revêtement caoutchouc.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Autres couleurs de revêtement caoutchouc
» Revêtement caoutchouc plus dur ou plus tendre
» Couche de caoutchouc imprimable

* 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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Systèmes magnétiques caoutchoutés 3

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

03 | Systèmes magnétiques avec enveloppe en caoutchouc
 Systèmes magnétiques en NdFeB, enveloppe en caoutchouc noir, avec filetage extérieur

Numéro de
référence

D
mm

H
mm

L
mm

Filetage
M

Force portante*
N

Force de cisaillement*
N

Poids
g

Température °
C

A12AG-KsM4x8 12 7 15.5 M4x8 13 5 4.5 60

A18AG-KsM4x6 18 6 12 M4x6 37 13 7,6 60

A22AG-KsM4x6 22 6 12.5 M4x6.5 58 18 11 60

AS031NdAG06s-03 31 6 17 M6x11 89 35 24 60

A43AG-KsM4x6 43 6 12 M4x6 100 38 30 60

A43AG-KsM6x15T 43 6 21 M6x15 100 38 32 80

nouveau A57AG-KsM6x15 57 7.6 22.6 M6x15 200 78 77 60

A66AG-KsM8x15 66 8.5 23.5 M8x15 250 85 107 80

A88AG-KsM8x15 88 8.5 23.5 M8x15 550 140 193 80

INFORMATIONS PRODUIT:
Ces systèmes s'utilisent en particulier sur des surfaces fragiles. Grâce au revêtement caoutchouc il ne se produit ni rayures ni
décoloration. De plus la resistance au glissement est améliorée grâce au revêtement caoutchouc.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Autres couleurs de revêtement caoutchouc
» Revêtement caoutchouc plus dur ou plus tendre
» Couche de caoutchouc imprimable

* 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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Systèmes magnétiques caoutchoutés 4

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

03 | Systèmes magnétiques avec enveloppe en caoutchouc
 Systèmes magnétiques en NdFeB, enveloppe en caoutchouc blanc, avec filetage extérieur

Numéro de
référence

D
mm

H
mm

L
mm

Filetage
M

Force portante*
N

Force de cisaillement*
N

Poids
g

Température °
C

A12AG-KwM4x8 12 7 15.5 M4x8 13 4 4.5 60

A18AG-KwM4x6 18 6 12 M4x6 37 11 7,6 60

A22AG-KwM4x6 22 6 12.5 M4x6.5 58 15 11 60

AS031NdAG06w-01 31 6 17 M6x11 89 29 24 60

A43AG-KwM4x6 43 6 12 M4x6 100 25 30 60

A43AG-KwM6x15T 43 6 21 M6x15 100 25 32 80

nouveau A57AG-KwM6x15 57 7.6 22.6 M6x15 200 78 77 60

A66AG-KwM8x15 66 8.5 23.5 M8x15 250 75 107 80

A88AG-KwM8x15 88 8.5 23.5 M8x15 550 125 193 80

INFORMATIONS PRODUIT:
Ces systèmes s'utilisent en particulier sur des surfaces fragiles. Grâce au revêtement caoutchouc il ne se produit ni rayures ni
décoloration. De plus la resistance au glissement est améliorée grâce au revêtement caoutchouc.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Autres couleurs de revêtement caoutchouc
» Revêtement caoutchouc plus dur ou plus tendre
» Couche de caoutchouc imprimable

* 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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Systèmes magnétiques caoutchoutés 5

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

03 | Systèmes magnétiques avec enveloppe en caoutchouc
 Systèmes magnétiques en NdFeB, enveloppe en plastique, surface d'adhérence caoutchoutée

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

A18B-Ks 18 6 37 11 6.5 60

A22B-Ks 22 6 58 18 9.5 60

A31B-Ks 1 31 6 89 25 25 60

AS031NdB-00s-03 31 6 89 35 22 60

A43B-Ks 43 6 100 38 28 60

¹ Sur la face portante, il y a de fabrication un trou cylindrique

INFORMATIONS PRODUITS: 
Ces systèmes ne peuvent être fixés qu'en utilisant de la colle ou des adhésifs double face. Pour le choix de l'adhésif optimal veuillez
contacter les revendeurs spécialisés.

Sur la partie arrière vous trouverez les matériaux suivants:
A18B-Ks: Polyamide (PA)
A22B-Ks: Polyamide (PA)
A31B-Ks: Acier zingué
AS031NdB-00s-03: Polyamide (PA)
A43B-Ks: Polyamide (PA)

* 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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Systèmes magnétiques caoutchoutés 6

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

03 | Systèmes magnétiques avec enveloppe en caoutchouc
 Systèmes magnétiques en NdFeB, enveloppe en caoutchouc noir, avec perçage cylindrique

A31C-KsB6.0H8

Numéro de
référence

D mm d1
mm

d2
mm

H mm h mm Force portante*
N

Force de cisaillement*
N

Poids
g

Température °
C

A18C-KsB3.0H6 18 3 8.2 6 3.5 25 8 5.5 60

A22C-KsB4.0H6 22 4 8.2 6 3.5 38 15 8 60

A31C-KsB6.0H6 31 6 9 6 3.5 89 25 20 60

A31C-KsB6.0H8 31 6 9 8.5 3.5 89 25 20 60

A57C-KsB8.0H7.6 57 8 25 7.6 3.3 200 78 77 60

A66C-KsB5.5H8.5 66 5.5 22 8.5 3.2 250 85 100 80

INFORMATIONS PRODUIT:
Ces systèmes s'utilisent en particulier sur des surfaces fragiles. Grâce au revêtement caoutchouc il ne se produit ni rayures ni
décoloration. De plus la resistance au glissement est améliorée grâce au revêtement caoutchouc.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Autres couleurs de revêtement caoutchouc
» Revêtement caoutchouc plus dur ou plus tendre
» Couche de caoutchouc imprimable

* 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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Systèmes magnétiques caoutchoutés 7

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

03 | Systèmes magnétiques avec enveloppe en caoutchouc
 Systèmes magnétiques en NdFeB, enveloppe en caoutchouc blanc, avec perçage cylindrique

A31C-KwB6.0H8

Numéro de
référence

D mm d1
mm

d2
mm

H mm h mm Force portante*
N

Force de cisaillement*
N

Poids
g

Température °
C

A18C-KwB3.0H6 18 3 8.2 6 3.5 25 7 5.5 60

A22C-KwB4.0H6 22 4 8.2 6 3.5 38 12 8 60

A31C-KwB6.0H6 31 6 9 6 3.5 89 15 20 60

A31C-KwB6.0H8 31 6 9 8.5 3.5 89 15 20 60

A57C-KwB8.0H7.6 57 8 25 7.6 3.3 200 68 77 60

A66C-KwB5.5H8.5 66 5.5 22 8.5 3.2 250 75 100 80

INFORMATIONS PRODUIT:
Ces systèmes s'utilisent en particulier sur des surfaces fragiles. Grâce au revêtement caoutchouc il ne se produit ni rayures ni
décoloration. De plus la resistance au glissement est améliorée grâce au revêtement caoutchouc.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Autres couleurs de revêtement caoutchouc
» Revêtement caoutchouc plus dur ou plus tendre
» Couche de caoutchouc imprimable
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Systèmes magnétiques caoutchoutés 8

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

03 | Systèmes magnétiques avec enveloppe en caoutchouc
 Systèmes magnétiques en NdFeB, enveloppe en caoutchouc noir, avec perçage et abaissement

Numéro de
référence

D
mm

d1
mm

d2
mm

H
mm

Force portante*
N

Force de cisaillement*
N

Poids
g

Température °
C

nouveau A12C-KsB3.4H7 12 3.4 6.4 7 10 5 3.3 60

A43C-KsB7.0H6 43 7.5 12.8 6 100 38 27 60

A88C-KsB6.6H8.5 88 6.6 12 8.5 550 140 182 80

INFORMATIONS PRODUIT:
Ces systèmes s'utilisent en particulier sur des surfaces fragiles. Grâce au revêtement caoutchouc il ne se produit ni rayures ni
décoloration. De plus la resistance au glissement est améliorée grâce au revêtement caoutchouc.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Autres couleurs de revêtement caoutchouc
» Revêtement caoutchouc plus dur ou plus tendre
» Couche de caoutchouc imprimable

* 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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Systèmes magnétiques caoutchoutés 9

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

03 | Systèmes magnétiques avec enveloppe en caoutchouc
 Systèmes magnétiques en NdFeB, enveloppe en caoutchouc blanc, avec perçage et abaissement

Numéro de
référence

D
mm

d1
mm

d2
mm

H
mm

Force portante*
N

Force de cisaillement*
N

Poids
g

Température °
C

nouveau A12C-KwB3.4H7 12 3.4 6.4 7 10 5 3.3 60

A43C-KwB7.0H6 43 7.5 12.8 6 100 25 27 60

A88C-KwB6.6H8.5 88 6.6 12 8.5 550 125 182 80

INFORMATIONS PRODUIT:
Ces systèmes s'utilisent en particulier sur des surfaces fragiles. Grâce au revêtement caoutchouc il ne se produit ni rayures ni
décoloration. De plus la resistance au glissement est améliorée grâce au revêtement caoutchouc.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Autres couleurs de revêtement caoutchouc
» Revêtement caoutchouc plus dur ou plus tendre
» Couche de caoutchouc imprimable

* 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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Systèmes magnétiques caoutchoutés 10

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

03 | Systèmes magnétiques avec enveloppe en caoutchouc
 Systèmes magnétiques en NdFeB, enveloppe en caoutchouc noir, avec filetage intérieur

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

nouveau A12D-KsM3 12 7 M3 11 6 3.5 60

A18D-KsM4 18 6 M4 25 8 6 60

A22D-KsM4 22 6 M4 38 15 9 60

A31D-KsM5 1 31 6 M5 89 25 21 60

AS031NdD-05s-03 31 6 M5 89 35 22 60

A43D-KsM4 43 6 M4 100 38 29 60

nouveau A57D-KsM5 57 7.6 M5 200 78 79 80

A66D-KsM6 66 8.5 M6 250 85 100 80

A88D-KsM6 88 8.5 M6 550 140 186 80

¹ Sur la face portante, il y a de fabrication un trou cylindrique 

INFORMATIONS PRODUIT:
Ces systèmes s'utilisent en particulier sur des surfaces fragiles. Grâce au revêtement caoutchouc il ne se produit ni rayures ni
décoloration. De plus la resistance au glissement est améliorée grâce au revêtement caoutchouc.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Autres couleurs de revêtement caoutchouc
» Revêtement caoutchouc plus dur ou plus tendre
» Couche de caoutchouc imprimable

* 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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Systèmes magnétiques caoutchoutés 11

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

03 | Systèmes magnétiques avec enveloppe en caoutchouc
 Systèmes magnétiques en NdFeB, enveloppe en caoutchouc blanc, avec filetage intérieur

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

nouveau A12D-KwM3 12 7 M3 11 6 3.5 60

A18D-KwM4 18 6 M4 25 7 6 60

A22D-KwM4 22 6 M4 38 12 9 60

A31D-KwM5 1 31 6 M5 89 18 21 60

AS031NdD-05w-01 31 6 M5 89 18 22 60

A43D-KwM4 43 6 M4 100 25 29 60

nouveau A57D-KwM5 57 7.6 M5 200 68 79 80

A66D-KwM6 66 8.5 M6 250 75 100 80

A88D-KwM6 88 8.5 M6 550 125 186 80

¹ Sur la face portante, il y a de fabrication un trou cylindrique 

INFORMATIONS PRODUIT:
Ces systèmes s'utilisent en particulier sur des surfaces fragiles. Grâce au revêtement caoutchouc il ne se produit ni rayures ni
décoloration. De plus la resistance au glissement est améliorée grâce au revêtement caoutchouc.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Autres couleurs de revêtement caoutchouc
» Revêtement caoutchouc plus dur ou plus tendre
» Couche de caoutchouc imprimable

* 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

03 | Systèmes magnétiques avec enveloppe en caoutchouc
 Systèmes magnétiques en NdFeB, enveloppe en caoutchouc noir, avec 2 filetage intérieur

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

AS043NdA-04s-03 43 10.3 22 +0.1/-0.1 M4 100 38 37 60

AS043NdA-05s-00 43 10.3 27 +0.1/-0.1 M5 100 38 37 60

AS057NdA-06s-00 57 11.3 32 +0.1/-0.1 M6 200 78 86 60

AS057NdA-06s-01 57 11.3 36 +0.1/-0.1 M6 200 78 86 60

INFORMATIONS PRODUIT:
Ces systèmes s'utilisent en particulier sur des surfaces fragiles. Grâce au revêtement caoutchouc il ne se produit ni rayures ni
décoloration. De plus la resistance au glissement est améliorée grâce au revêtement caoutchouc.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Autres couleurs de revêtement caoutchouc
» Revêtement caoutchouc plus dur ou plus tendre
» Couche de caoutchouc imprimable
 

* 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

03 | Systèmes magnétiques avec enveloppe en caoutchouc
 Systèmes magnétiques en NdFeB, enveloppe en caoutchouc noir, avec manche

A43Z-Ksd8ZyGr AS043NdGr00s-01

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

A43Z-Ksd8ZyGr 43 18 45 6 100 43 60

AS043NdGr00s-01 43 18 45 6 100 43 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

03 | Systèmes magnétiques avec enveloppe en caoutchouc
 Systèmes magnétiques en NdFeB, enveloppe en caoutchouc noir, pour fixation de cables

Numéro de
référence

D
mm

H
mm

h1
mm

h2
mm

b1
mm

b2
mm

l
mm

Force
portante* N

Force de
cisaillement* N

Poids
g

Température
°C

nouv-
eau

A18D-KsM4KaH 18 13 7 2.5 10 5 15 25 8 7 60

A22D-KsM4KaH 22 16 9.8 3.5 16 9 23 38 15 12 60

AS031NdSo00s-07 31 16 9.8 3.5 16 9 23 89 19 26 60

A43D-KsM4KaH 43 16 9.8 3.5 16 9 23 100 38 30 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

03 | Systèmes magnétiques caoutchoutés, rectangulaires
 Système magnétique en NdFeB, enveloppe en caoutchouc noir, avec douille filetée, rectangulaire

Numéro de
référence

L mm B
mm

H mm h
mm

d
mm

Filetage
MxL

A
mm

Force
portante* N

Force de
cisaillement* N

Poids
g

Température
°C

n-
ew

AS059NdA-05s-00 59 +0.3/-0.3 45 +0.3/
-0.3

8.5 +0.2

/-0.2

14.7 10 1xM5x9 - 240 90 85 80

n-
ew

AS059NdA-05s-01 59 +0.3/-0.3 45 +0.3/
-0.3

8.5 +0.2

/-0.2

14.7 10 2xM5x9 27 240 90 90 80

n-
ew

AS074NdA-05s-00 74 +0.3/-0.3 45 +0.3/
-0.3

8.5 +0.2

/-0.2

14.7 10 1xM5x9 - 360 130 108 80

n-
ew

AS074NdA-05s-01 74 +0.3/-0.3 45 +0.3/
-0.3

8.5 +0.2

/-0.2

14.7 10 2xM5x9 36 360 130 113 80

n-
ew

AS110NdA-06s-00 110 +0.3

/-0.3

45 +0.3/
-0.3

8.5 +0.2

/-0.2

14.7 10 1xM6x9 - 530 180 156 80

n-
ew

AS110NdA-06s-01 110 +0.3

/-0.3

45 +0.3/
-0.3

8.5 +0.2

/-0.2

14.7 10 2xM6x9 68 530 180 161 80

INDICATION D'UTILISATION:
Les systèmes d'aimants avec enveloppe en caoutchouc sont de véritables multitalents qui sont utilisés dans de nombreux domaines.
Ces systèmes sont particulièrement adaptés aux surfaces sensibles, aux tôles fines ou à une application verticale. Ils peuvent
également être utilisés à l'extérieur. Contrairement aux systèmes d'aimants ronds, ces systèmes peuvent être positionnés par
engagement positif. De plus, les variantes à double filetage peuvent être montées sans risque de torsion et complétées par de
nombreuses pièces standard.

REMARQUE RELATIVE AU PRODUIT:
Ces articles sont dotés d'un revêtement spécial en TPE (caoutchouc thermoplastique). La surface est résistante aux rayures et
décolorations. De plus, les forces de déplacement et la résistance à la corrosion sont plus élevées grâce au revêtement en caoutchouc.
Un petit effet secondaire est l'effet anti-bruit lors de la mise en place. À l'intérieur se trouvent de puissants aimants en néodyme qui,
en raison de leur disposition et en combinaison avec l'élément métallique intégré, génèrent un champ magnétique vaste et puissant.
En même temps, l'élément métallique intégré fait écran au champ magnétique sur la face arrière et permet en outre au champ
magnétique d'agir plus profondément et de combler de plus grands interstices par rapport aux systèmes d'aimants en pot.

Comme alternative au standard, nous offrons également des solutions personnalisées:
» Autres couleurs pour le revêtement en caoutchouc et un revêtement en caoutchouc plus dur ou plus souple
» Une enveloppe en caoutchouc avec impression et une force d'adhérence plus élevée
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INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

03 | Systèmes magnétiques caoutchoutés, rectangulaires
 Système magnétique en NdFeB, enveloppe en caoutchouc blanc, avec douille filetée, rectangulaire

Numéro de
référence

L mm B
mm

H mm h
mm

d
mm

Filetage
MxL

A
mm

Force
portante* N

Force de
cisaillement* N

Poids
g

Température
°C

n-
ew

AS059NdA-05w-00 59 +0.3/-0.3 45 +0.3/
-0.3

8.5 +0.2

/-0.2

14.7 10 1xM5x9 - 240 90 85 80

n-
ew

AS059NdA-05w-01 59 +0.3/-0.3 45 +0.3/
-0.3

8.5 +0.2

/-0.2

14.7 10 2xM5x9 27 240 90 90 80

n-
ew

AS074NdA-05w-00 74 +0.3/-0.3 45 +0.3/
-0.3

8.5 +0.2

/-0.2

14.7 10 1xM5x9 - 360 130 108 80

n-
ew

AS074NdA-05w-01 74 +0.3/-0.3 45 +0.3/
-0.3

8.5 +0.2

/-0.2

14.7 10 2xM5x9 36 360 130 113 80

n-
ew

AS110NdA-06w-00 110 +0.3

/-0.3

45 +0.3/
-0.3

8.5 +0.2

/-0.2

14.7 10 1xM6x9 - 530 180 156 80

n-
ew

AS110NdA-06w-01 110 +0.3

/-0.3

45 +0.3/
-0.3

8.5 +0.2

/-0.2

14.7 10 2xM6x9 68 530 180 161 80

INDICATION D'UTILISATION:
Les systèmes d'aimants avec enveloppe en caoutchouc sont de véritables multitalents qui sont utilisés dans de nombreux domaines.
Ces systèmes sont particulièrement adaptés aux surfaces sensibles, aux tôles fines ou à une application verticale.Ils peuvent
également être utilisés à l'extérieur. Contrairement aux systèmes d'aimants ronds, ces systèmes peuvent être positionnés par
engagement positif. De plus, les variantes à double filetage peuvent être montées sans risque de torsion et complétées par de
nombreuses pièces standard.

REMARQUE RELATIVE AU PRODUIT:
Ces articles sont dotés d'un revêtement spécial en TPE (caoutchouc thermoplastique). La surface est résistante aux rayures et
décolorations. De plus, les forces de déplacement et la résistance à la corrosion sont plus élevées grâce au revêtement en caoutchouc.
Un petit effet secondaire est l'effet anti-bruit lors de la mise en place. À l'intérieur se trouvent de puissants aimants en néodyme qui,
en raison de leur disposition et en combinaison avec l'élément métallique intégré, génèrent un champ magnétique vaste et puissant.
En même temps, l'élément métallique intégré fait écran au champ magnétique sur la face arrière et permet en outre au champ
magnétique d'agir plus profondément et de combler de plus grands interstices par rapport aux systèmes d'aimants en pot.

Comme alternative au standard, nous offrons également des solutions personnalisées:
» Autres couleurs pour le revêtement en caoutchouc et un revêtement en caoutchouc plus dur ou plus souple
» Une enveloppe en caoutchouc avec impression et une force d'adhérence 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

03 | Systèmes magnétiques caoutchoutés, rectangulaires
 Système magnétique en NdFeB, enveloppe en caoutchouc noir, avec filetage extérieur, rectangulaire

Numéro de
référence

L mm B mm H mm Filetage
MxL

A
mm

Force
portante* N

Force de
cisaillement* N

Poids
g

Température
°C

new AS059NdAG06s-00 59 +0.3/-0.3 45 +0.3/-0.3 8.5 +0.2/-0.2 1xM6x15 - 240 90 86 80

new AS059NdAG06s-01 59 +0.3/-0.3 45 +0.3/-0.3 8.5 +0.2/-0.2 2xM6x15 27 240 90 91 80

new AS074NdAG08s-00 74 +0.3/-0.3 45 +0.3/-0.3 8.5 +0.2/-0.2 1xM8x15 - 360 130 111 80

new AS074NdAG06s-01 74 +0.3/-0.3 45 +0.3/-0.3 8.5 +0.2/-0.2 2xM6x15 36 360 130 114 80

new AS110NdAG08s-00 110 +0.3/-0.3 45 +0.3/-0.3 8.5 +0.2/-0.2 1xM8x15 - 530 180 163 80

new AS110NdAG06s-01 110 +0.3/-0.3 45 +0.3/-0.3 8.5 +0.2/-0.2 2xM6x15 68 530 180 168 80

INDICATION D'UTILISATION:
Les systèmes d'aimants avec enveloppe en caoutchouc sont de véritables multitalents qui sont utilisés dans de nombreux domaines.
Ces systèmes sont particulièrement adaptés aux surfaces sensibles, aux tôles fines ou à une application verticale. Ils peuvent
également être utilisés à l'extérieur. Contrairement aux systèmes d'aimants ronds, ces systèmes peuvent être positionnés par
engagement positif. De plus, les variantes à double filetage peuvent être montées sans risque de torsion et complétées par de
nombreuses pièces standard.

REMARQUE RELATIVE AU PRODUIT:
Ces articles sont dotés d'un revêtement spécial en TPE (caoutchouc thermoplastique). La surface est résistante aux rayures et
décolorations. De plus, les forces de déplacement et la résistance à la corrosion sont plus élevées grâce au revêtement en caoutchouc.
Un petit effet secondaire est l'effet anti-bruit lors de la mise en place. À l'intérieur se trouvent de puissants aimants en néodyme qui,
en raison de leur disposition et en combinaison avec l'élément métallique intégré, génèrent un champ magnétique vaste et puissant.
En même temps, l'élément métallique intégré fait écran au champ magnétique sur la face arrière et permet en outre au champ
magnétique d'agir plus profondément et de combler de plus grands interstices par rapport aux systèmes d'aimants en pot.

Comme alternative au standard, nous offrons également des solutions personnalisées:
» Autres couleurs pour le revêtement en caoutchouc
» Un revêtement en caoutchouc plus dur ou plus souple
» Une enveloppe en caoutchouc avec impression
» Une force d'adhérence 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.
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INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

03 | Systèmes magnétiques caoutchoutés, rectangulaires
 Système magnétique en NdFeB, enveloppe en caoutchouc blanc, avec filetage extérieur, rectangulaire

Numéro de
référence

L mm B mm H mm Filetage
MxL

A
mm

Force
portante* N

Force de
cisaillement* N

Poids
g

Température
°C

new AS059NdAG06w-00 59 +0.3/-0.3 45 +0.3/-0.3 8.5 +0.2/-0.2 1xM6x15 - 240 90 86 80

new AS059NdAG06w-01 59 +0.3/-0.3 45 +0.3/-0.3 8.5 +0.2/-0.2 2xM6x15 27 240 90 91 80

new AS074NdAG08w-00 74 +0.3/-0.3 45 +0.3/-0.3 8.5 +0.2/-0.2 1xM8x15 - 360 130 111 80

new AS074NdAG06w-01 74 +0.3/-0.3 45 +0.3/-0.3 8.5 +0.2/-0.2 2xM6x15 36 360 130 114 80

new AS110NdAG08w-00 110 +0.3/-0.3 45 +0.3/-0.3 8.5 +0.2/-0.2 1xM8x15 - 530 180 163 80

new AS110NdAG06w-01 110 +0.3/-0.3 45 +0.3/-0.3 8.5 +0.2/-0.2 2xM6x15 68 530 180 168 80

INDICATION D'UTILISATION:
Les systèmes d'aimants avec enveloppe en caoutchouc sont de véritables multitalents qui sont utilisés dans de nombreux domaines.
Ces systèmes sont particulièrement adaptés aux surfaces sensibles, aux tôles fines ou à une application verticale. Ils peuvent
également être utilisés à l'extérieur. Contrairement aux systèmes d'aimants ronds, ces systèmes peuvent être positionnés par
engagement positif. De plus, les variantes à double filetage peuvent être montées sans risque de torsion et complétées par de
nombreuses pièces standard.

REMARQUE RELATIVE AU PRODUIT:
Ces articles sont dotés d'un revêtement spécial en TPE (caoutchouc thermoplastique). La surface est résistante aux rayures et
décolorations. De plus, les forces de déplacement et la résistance à la corrosion sont plus élevées grâce au revêtement en caoutchouc.
Un petit effet secondaire est l'effet anti-bruit lors de la mise en place. À l'intérieur se trouvent de puissants aimants en néodyme qui,
en raison de leur disposition et en combinaison avec l'élément métallique intégré, génèrent un champ magnétique vaste et puissant.
En même temps, l'élément métallique intégré fait écran au champ magnétique sur la face arrière et permet en outre au champ
magnétique d'agir plus profondément et de combler de plus grands interstices par rapport aux systèmes d'aimants en pot.

Comme alternative au standard, nous offrons également des solutions personnalisées:
» Autres couleurs pour le revêtement en caoutchouc
» Un revêtement en caoutchouc plus dur ou plus souple
» Une enveloppe en caoutchouc avec impression
» Une force d'adhérence 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.



03

Systèmes magnétiques caoutchoutés 19

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

03 | Systèmes magnétiques caoutchoutés, rectangulaires
 Systèmes magnétiques en ferrite dure ou en NdFeB, enveloppe en caoutchouc noir, rectangulaires

AS070HFC-00s-00 / AS070NdC-00s-00 AS070HFD-05s-00 / AS070NdD-05s-00 AS070HFD-05s-01 / AS070NdD-05s-01

Numéro de
référence

L
mm

B
mm

H
mm

Force portante*
N

Force portante* N
¹

Force de cisaillement*
N

Poids
g

Température °
C

AS070HFC-00s-00 70 50 13 45 13 20 125 120

AS070HFD-05s-00 ** 70 50 13 45 13 20 125 120

AS070HFD-05s-01 ** 70 50 13 45 13 20 125 120

AS070NdC-00s-00 70 50 13 290 70 90 149 80

AS070NdD-05s-00 ** 70 50 13 290 70 90 149 80

AS070NdD-05s-01 ** 70 50 13 290 70 90 149 80

¹ Force portante avec entrefer 6mm 

INFORMATIONS PRODUIT:
En plus d'une protection des surfaces fragiles et d'une amélioration de la tenue à la corrosion, ces systèmes ont une force portante
très élevée en cas d'entrefers importants. Le revêtement caoutchouc du côté magnétique est particulièrement mou, ce qui améliore la
resistance au glissement. Du fait de leurs pas polaires larges ces systèmes tiennent très bien sur des surfaces arrondies (comme par
exemple les éoliennes).

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Autres couleurs de caoutchouc
» Caoutchouc plus dur
» Impression sur le revêtement caoutchouc selon vos besoins
» Autres systèmes de fixation (par exemple un axe taraudé)
» 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

03 | Systèmes magnétiques caoutchoutés, rectangulaires
 Systèmes magnétiques en NdFeB, enveloppe en caoutchouc blanc, avec filetage intérieur, rectangulaires

A43x31A-KwM4

A43x31A-Kw2GBM4

Numéro de
référence

L
mm

B
mm

H
mm

h
mm

Filetage
MxL

Force portante*
N

Force de cisaillement*
N

Poids
g

Température °
C

A43x31A-KwM4 43 31 6.9 6 M4x4.5 105 33 27 60

A43x31A-Kw2GBM4 ** 43 31 6.9 6 M4x4.5 146 47 28 60

INFORMATIONS PRODUIT:
Ces systèmes s'utilisent en particulier sur des surfaces fragiles. Grâce au revêtement caoutchouc il ne se produit ni rayures ni
décoloration. De plus la resistance au glissement est améliorée grâce au revêtement caoutchouc.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Autres couleurs de revêtement caoutchouc
» Revêtement caoutchouc plus dur ou plus tendre
» Couche de caoutchouc imprimable

* 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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Systèmes magnétiques caoutchoutés 21

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

03 | Systèmes magnétiques caoutchoutés, rectangulaires
 Systèmes magnétiques en NdFeB, enveloppe en caoutchouc noir, avec filetage intérieur, rectangulaires

A43x31A-KsM4

A43x31A-Ks2GBM4

Numéro de
référence

L
mm

B
mm

H
mm

h
mm

Filetage
MxL

Force portante*
N

Force de cisaillement*
N

Poids
g

Température °
C

A43x31A-KsM4 ** 43 31 6.9 6 M4x4.5 105 38 27 60

A43x31A-Ks2GBM4 43 31 6.9 6 M4x4.5 146 52 28 60

INFORMATIONS PRODUIT:
Ces systèmes s'utilisent en particulier sur des surfaces fragiles. Grâce au revêtement caoutchouc il ne se produit ni rayures ni
décoloration. De plus la resistance au glissement est améliorée grâce au revêtement caoutchouc.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Autres couleurs de revêtement caoutchouc
» Revêtement caoutchouc plus dur ou plus tendre
» Couche de caoutchouc imprimable

* 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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Systèmes magnétiques caoutchoutés 22

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

03 | Produits spéciaux
 Exemples systèmes magnétiques avec enveloppe en caoutchouc
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Systèmes magnétiques caoutchoutés 23

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

03 | Produits spéciaux
 Exemples systèmes magnétiques avec enveloppe en caoutchouc



04

Aimants de décoration 1

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

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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Aimants de décoration 2

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

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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Aimants de décoration 3

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

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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Aimants de décoration 4

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

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.
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Aimants d´organisation 1

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

05 | Punaises magnétiques avec boîtier en plastique
 Aimants d´organisation, rond, en NdFeB

Numéro de référence Couleur D mm H mm Force portante* N Poids g Aimantation Unité d'emballage

OMAG-10-Nd 10 9 4 1 axial 10 pièces

OMAG-18-Nd 18 8 10 3 axial 10 pièces

OMAG-25-Nd 25 8 14 5 axial 10 pièces

OMAG-30-Nd 30 7.5 27 8 bipolaire 10 pièces

OMAG-36-Nd 36 8.5 35 9 bipolaire 5 pièces

OMAG-40-Nd 40 7.8 35 10.2 bipolaire 5 pièces

INFORMATIONS PRODUITS:
Les couleurs suivantes sont également disponibles: marron, gris, bleu ciel, rose, turquoise, violet

Les aimants NdFeB inférieurs au diamètre 25, n'ont pas d'anneau plastique sur la face magnétique.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Carcasses plastiques avec couleur au choix
» Impression sur demande

* 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 d´organisation 2

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

05 | Punaises magnétiques avec boîtier en plastique
 Aimants d´organisation, rond, en ferrite dure

Numéro de référence Couleur D mm H mm Force portante* N Poids g Aimantation Unité d'emballage

OMAG-10 10.5 6.5 1.5 1.5 bipolaire 20 pièces

OMAG-16 16 7 3 3 bipolaire 10 pièces

OMAG-20 20 7.5 4 5 multipolaire 10 pièces

OMAG-25 25 8 6.5 9 multipolaire 10 pièces

OMAG-30 30 7.8 10 14 multipolaire 10 pièces

OMAG-36 36 8.5 12 21 multipolaire 5 pièces

OMAG-40 40 7.8 12 21 multipolaire 5 pièces

INFORMATIONS PRODUITS: 
Les couleurs suivantes sont également disponibles: marron, gris, bleu ciel, rose, turquoise, violet

Les aimants NdFeB inférieurs au diamètre 25, n'ont pas d'anneau plastique sur la face magnétique.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Carcasses plastiques avec couleur au choix
» Impression sur demande
 

* 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 d´organisation 3

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

05 | Punaises magnétiques avec boîtier en plastique
 Aimants d´organisation, carrés, en NdFeB

Numéro de référence Couleur L mm B mm H mm Force portante* N Poids g Aimantation Unité d'emballage

OMAG-35-Ndbl bleu 35 35 9 27 11 bipolaire 5 pièces

OMAG-35-Ndgb jaune 35 35 9 27 11 bipolaire 5 pièces

OMAG-35-Ndgn vert 35 35 9 27 11 bipolaire 5 pièces

OMAG-35-Ndo orange 35 35 9 27 11 bipolaire 5 pièces

OMAG-35-Ndr rouge 35 35 9 27 11 bipolaire 5 pièces

OMAG-35-Nds noir 35 35 9 27 11 bipolaire 5 pièces

OMAG-35-Ndw blanc 35 35 9 27 11 bipolaire 5 pièces

INFORMATIONS PRODUITS:
Les couleurs suivantes sont également disponibles: marron, gris, bleu ciel, rose, turquoise, violet

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Carcasses plastiques avec couleur au choix
» Impression sur demande

* 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 d´organisation 4

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

05 | Punaises magnétiques avec boîtier en plastique
 Aimants d´organisation, carrés, en ferrite dure

Numéro de référence Couleur L mm B mm H mm Force portante* N Poids g Aimantation Unité d'emballage

OMAG-24bl bleu 24 24 7 6.5 9 multipolaire 10 pièces

OMAG-24gb jaune 24 24 7 6.5 9 multipolaire 10 pièces

OMAG-24gn vert 24 24 7 6.5 9 multipolaire 10 pièces

OMAG-24o orange 24 24 7 6.5 9 multipolaire 10 pièces

OMAG-24r rouge 24 24 7 6.5 9 multipolaire 10 pièces

OMAG-24s noir 24 24 7 6.5 9 multipolaire 10 pièces

OMAG-24w blanc 24 24 7 6.5 9 multipolaire 10 pièces

OMAG-35bl bleu 35 35 9 10 18 multipolaire 5 pièces

OMAG-35gb jaune 35 35 9 10 18 multipolaire 5 pièces

OMAG-35gn vert 35 35 9 10 18 multipolaire 5 pièces

OMAG-35o orange 35 35 9 10 18 multipolaire 5 pièces

OMAG-35r rouge 35 35 9 10 18 multipolaire 5 pièces

OMAG-35s noir 35 35 9 10 18 multipolaire 5 pièces

OMAG-35w blanc 35 35 9 10 18 multipolaire 5 pièces

OMAG-11x 11 11 6.5 1.5 1.5 bipolaire 20 pièces

INFORMATIONS PRODUITS: 
Les couleurs suivantes sont également disponibles: marron, gris, bleu ciel, rose, turquoise, violet

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Carcasses plastiques avec couleur au choix
» Impression sur demande
 

* 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 d´organisation 5

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

05 | Punaises magnétiques avec boîtier en plastique
 Aimants d´organisation, rectangulaires, en NdFeB

Numéro de référence Couleur L mm B mm H mm Force portante* N Poids g Aimantation Unité d'emballage

OMAG-55-Ndbl bleu 55 22.5 8.5 48 25 bipolaire 5 pièces

OMAG-55-Ndgb jaune 55 22.5 8.5 48 25 bipolaire 5 pièces

OMAG-55-Ndgn vert 55 22.5 8.5 48 25 bipolaire 5 pièces

OMAG-55-Ndo orange 55 22.5 8.5 48 25 bipolaire 5 pièces

OMAG-55-Ndr rouge 55 22.5 8.5 48 25 bipolaire 5 pièces

OMAG-55-Nds noir 55 22.5 8.5 48 25 bipolaire 5 pièces

OMAG-55-Ndw blanc 55 22.5 8.5 48 25 bipolaire 5 pièces

INFORMATIONS PRODUITS:
Les couleurs suivantes sont également disponibles: marron, gris, bleu ciel, rose, turquoise, violet

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Carcasses plastiques avec couleur au choix
» Impression sur demande

* 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 d´organisation 6

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

05 | Punaises magnétiques avec boîtier en plastique
 Aimants d´organisation, rectangulaires, en ferrite dure

Numéro de référence Couleur L mm B mm H mm Force portante* N Poids g Aimantation Unité d'emballage

OMAG-37bl bleu 37 22 7.5 11 13 multipolaire 10 pièces

OMAG-37gb jaune 37 22 7.5 11 13 multipolaire 10 pièces

OMAG-37gn vert 37 22 7.5 11 13 multipolaire 10 pièces

OMAG-37o orange 37 22 7.5 11 13 multipolaire 10 pièces

OMAG-37r rouge 37 22 7.5 11 13 multipolaire 10 pièces

OMAG-37s noir 37 22 7.5 11 13 multipolaire 10 pièces

OMAG-37w blanc 37 22 7.5 11 13 multipolaire 10 pièces

OMAG-55bl bleu 55 22.5 8.5 15 27 multipolaire 10 pièces

OMAG-55gb jaune 55 22.5 8.5 15 27 multipolaire 10 pièces

OMAG-55gn vert 55 22.5 8.5 15 27 multipolaire 10 pièces

OMAG-55o orange 55 22.5 8.5 15 27 multipolaire 10 pièces

OMAG-55r rouge 55 22.5 8.5 15 27 multipolaire 10 pièces

OMAG-55s noir 55 22.5 8.5 15 27 multipolaire 10 pièces

OMAG-55w blanc 55 22.5 8.5 15 27 multipolaire 10 pièces

INFORMATIONS PRODUITS: 
Les couleurs suivantes sont également disponibles: marron, gris, bleu ciel, rose, turquoise, violet

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Carcasses plastiques avec couleur au choix
» Impression sur demande
 

* 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 d´organisation 7

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

05 | Punaises magnétiques avec boîtier en plastique
 Aimants de préhension puissants, ronds, en NdFeB

G-MAG17NdK G-MAG17NdK G-MAG17NdKÖ

Numéro de référence Couleur D mm H mm Force portante* N Poids g Unité d'emballage

G-MAG17NdKbl bleu 17 22.5 35 7.5 5 Stück

G-MAG17NdKgb jaune 17 22.5 35 7.5 5 Stück

G-MAG17NdKgn vert 17 22.5 35 7.5 5 Stück

G-MAG17NdKo orange 17 22.5 35 7.5 5 Stück

G-MAG17NdKr rouge 17 22.5 35 7.5 5 Stück

G-MAG17NdKs noir 17 22.5 35 7.5 5 Stück

G-MAG17NdKw blanc 17 22.5 35 7.5 5 Stück

G-MAG17NdKÖbl bleu 17 22.5 35 7 5 Stück

G-MAG17NdKÖgb jaune 17 22.5 35 7 5 Stück

G-MAG17NdKÖgn vert 17 22.5 35 7 5 Stück

G-MAG17NdKÖr rouge 17 22.5 35 7 5 Stück

G-MAG17NdKÖo orange 17 22.5 35 7 5 Stück

G-MAG17NdKÖs noir 17 22.5 35 7 5 Stück

G-MAG17NdKÖw blanc 17 22.5 35 7 5 Stück

INFORMATIONS PRODUITS:
¹ Les couleurs suivantes sont en stock : bleu, jaune, vert, orange, rouge, noir, blanc

* 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 d´organisation 8

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

05 | Punaises magnétiques avec boîtier en plastique
 Aimants cylindriques extra puissants pour tableaux en verre en NdFeB

Numéro de référence Couleur D mm H mm Force portante* N Unité d'emballage

OM014NdRd01bl01 bleu transparent 14 17.7 4 5 Stück

OM014NdRd01bl03 bleu 14 17.7 4 5 Stück

OM014NdRd01gb01 jaune transparent 14 17.7 4 5 Stück

OM014NdRd01gb03 jaune 14 17.7 4 5 Stück

OM014NdRd01gn01 vert transparent 14 17.7 4 5 Stück

OM014NdRd01gn03 vert 14 17.7 4 5 Stück

OM014NdRd01o-01 orange transparent 14 17.7 4 5 Stück

OM014NdRd01o-03 orange 14 17.7 4 5 Stück

OM014NdRd01r-01 rouge transparent 14 17.7 4 5 Stück

OM014NdRd01r-03 rouge 14 17.7 4 5 Stück

OM014NdRd01s-01 noir transparent 14 17.7 4 5 Stück

OM014NdRd01s-03 noir 14 17.7 4 5 Stück

OM014NdRd01t-01 transparent 14 17.7 4 5 Stück

OM014NdRd01w-01 blanc 14 17.7 4 5 Stück

* Les forces d´adhérence ont été définies en cas de température ambiante sur une plaque de verre d'une épaisseur de 4mm (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.

INFORMATIONS PRODUITS:
» grande force adhésive sur petit diamêtre
» fabriqué sans adhésif
» facile à saisir, facile à détacher

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Carcasses plastiques avec couleur au choix
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Aimants d´organisation 9

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

05 | Punaises magnétiques avec boîtier en plastique
 Aimants d'organisation extra forts, ronds, pour tableaux en verre en NdFeB

Numéro de référence Couleur D mm H mm Force portante* N Unité d'emballage

OM025NdRd00bl04 bleu 25 6 4 5 Stück

OM025NdRd00bl03 bleu transparent 25 6 4 5 Stück

OM025NdRd00gb02 jaune 25 6 4 5 Stück

OM025NdRd00gb04 jaune transparent 25 6 4 5 Stück

OM025NdRd00gn04 vert 25 6 4 5 Stück

OM025NdRd00gn06 vert transparent 25 6 4 5 Stück

OM025NdRd00o-03 orange transparent 25 6 4 5 Stück

OM025NdRd00o-04 orange 25 6 4 5 Stück

OM025NdRd00r-04 rouge transparent 25 6 4 5 Stück

OM025NdRd00r-05 rouge 25 6 4 5 Stück

OM025NdRd00s-04 noir 25 6 4 5 Stück

OM025NdRd00s-06 noir transparent 25 6 4 5 Stück

OM025NdRd00t-01 transparent 25 6 4 5 Stück

OM025NdRd00w-08 blanc 25 6 4 5 Stück

* Les forces d´adhérence ont été définies en cas de température ambiante sur une plaque de verre d'une épaisseur de 4mm (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.

INFORMATIONS PRODUITS:
» sans nickel – sans allergie
» design attractif
» faciles à détacher grâce à une arête de saisie
» aimants sont protégés et ne rompent pas (possible pour aimants bruts)
» utilisable sur les deux cotés (par exemple pour trombones, stylos, ciseaux)
» mélange de couleurs haut / bas

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Carcasses plastiques avec couleur au choix
» Impression sur demande
» Adhérence plus élevée
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Aimants d´organisation 10

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

05 | Punaises magnétiques avec boîtier en plastique
 Aimants cylindriques pour tableau blanc en NdFeB

Numéro de référence Couleur D mm H mm Force portante* N Unité d'emballage

OM014NdRd00bl01 bleu transparent 14 17.7 19 5 Stück

OM014NdRd00bl03 bleu 14 17.7 19 5 Stück

OM014NdRd00gb01 jaune transparent 14 17.7 19 5 Stück

OM014NdRd00gb03 jaune 14 17.7 19 5 Stück

OM014NdRd00gn01 vert transparent 14 17.7 19 5 Stück

OM014NdRd00gn03 vert 14 17.7 19 5 Stück

OM014NdRd00o-01 orange transparent 14 17.7 19 5 Stück

OM014NdRd00o-03 orange 14 17.7 19 5 Stück

OM014NdRd00r-01 rouge transparent 14 17.7 19 5 Stück

OM014NdRd00r-03 rouge 14 17.7 19 5 Stück

OM014NdRd00s-01 noir transparent 14 17.7 19 5 Stück

OM014NdRd00s-03 noir 14 17.7 19 5 Stück

OM014NdRd00t-01 transparent 14 17.7 19 5 Stück

OM014NdRd00w-01 blanc 14 17.7 19 5 Stück

* Les forces d´adhérence ont été définies en cas de température ambiante sur une plaque de verre d'une épaisseur de 4mm (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.

INFORMATIONS PRODUITS:
» Force portante élevée sur petite surface
» Fabriqué sans adhésif
» facile à saisir, facile à détacher

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Carcasses plastiques avec couleur au choix
» Adhérence plus élevée
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Aimants d´organisation 11

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

05 | Punaises magnétiques
 Punaises magnétiques, rond, nickelé, en néodyme

Numéro de référence D mm H mm Force portante* N Poids g Unité d'emballage

DSP19-Ndni ** 19 7 85 12 10 pièces

DSP23-Ndni ** 23 7.5 130 20 10 pièces

DSP29-Ndni ** 29 8 160 32 10 pièces

INFORMATIONS PRODUIT:
» Attention force portante très élevée en cas de contact direct avec du métal
» Est particulièrement bien adapté pour les murs avec de la peinture magnétique ou sur crépi magnétique
» Très bon comportement aux entrefers

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Possibilité de demander une autre couleur

* 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 d´organisation 12

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

05 | Punaises magnétiques
 Punaises magnétiques, rond, avec un manche, laqué blanc, en ferrite dure

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

G-MAG25 25 29.5 40 25

G-MAG32 32 29.5 80 35

G-MAG36 36 29.5 100 45

G-MAG40 40 30 125 62

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Possibilité de demander une autre couleur 

* 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 d´organisation 13

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

05 | Punaises magnétiques
 Aimants d´organisation en néodyme

G-MAG12Ndni G-MAG12NdniGm FG008NdGr00ng00

FG008NdB-00ng02 FG008NdB-00ng03 OM020NdGr00rh03

Numéro de référence D mm H mm Force portante* N Poids g Description Unité d'emballage

G-MAG12Ndni ** 12 16 55 7 4 pièces

G-MAG12NdniGm ** 12 16 16 3.6 surface d'adhérence caoutchoutée 4 pièces

FG008NdGr00ng00 ** 8 16 17 3.5 5 pièces

FG008NdB-00ng02 ** 8 8 15 4 10 pièces

FG008NdB-00ng03 ** 8 20 17 6 5 pièces

OM020NdGr00rh03 20 20 37 20 surface d'adhérence caoutchoutée 4 pièces

INFORMATIONS PRODUIT:
Aimants avec différents designs pour mise en valeur visuelle sur vos tableaux.

* 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

05 | Punaises magnétiques avec d'impression
 exemples



05

Aimants d´organisation 15

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

05 | Punaises magnétiques avec d'impression
 exemples
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Systèmes de filtration magnétique 1

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

06 | Barres de filtration magnétiques en ferrite dure ou NdFeB
 Barres de filtration magnétiques ø22mm en NdFeB, avec filet femelle sur les deux côtés, boîtier en acier inoxydable 1.4301

Numéro de référence D mm L mm Filetage MxL Température °C

MS022NdA-06rh00 22 100 M6x6 80

MS022NdA-06rh01 22 150 M6x6 80

MS022NdA-06rh02 22 200 M6x6 80

MS022NdA-06rh03 22 250 M6x6 80

MS022NdA-06rh04 22 300 M6x6 80

MS022NdA-06rh05 22 350 M6x6 80

MS022NdA-06rh06 22 400 M6x6 80

MS022NdA-06rh07 22 450 M6x6 80

MS022NdA-06rh08 22 500 M6x6 80

MS022NdA-06rh09 22 550 M6x6 80

MS022NdA-06rh10 22 600 M6x6 80

UTILISATION: 
Avec les filtres magnétiques les particules et les copeaux de fer, qui sont produits par l'abrasion ou les salissures, sont filtrées
automatiquement. Grâce au fourreau lisse en acier inox, les particules peuvent être facilement enlevées (en soufflant ou en essuyant).
Les filtres fonctionnent de manière fiable et sans usure. Ces filtres prolongent donc la durée de vie des installations de fabrication et
diminue les coûts liés à la surveillance et au nettoyage des machines.

INFORMATIONS PRODUITS:
Dans leur version standard les filtres magnétiques ne sont utilisables qu'en milieu sec tels que le bois, le plastique ou les installations
de recyclage.

Systèmes non stockés. Fabrication à la commande

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Soudure étanche pour utilisation en milieu humide (eau, circuits de refroidissement)
» D'autres systèmes de fixation sont possibles (filetage intérieur ou extérieur)
» Utilisation d'acier inox pour l'utilisation dans l'alimentaire
» Augmentation de la température maximale d'utilisation jusqu'à 350 °C
» Fabrication à la demande de longueurs non standard jusqu'à une longueur maximale de 2000 mm 



06

Systèmes de filtration magnétique 2

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

06 | Barres de filtration magnétiques en ferrite dure ou NdFeB
 Barres de filtration magnétiques ø25mm en NdFeB, avec filet femelle sur les deux côtés, boîtier en acier inoxydable 1.4301

Numéro de référence D mm L mm Filetage MxL Température °C

MS025NdA-06rh00 25 100 M6x6 80

MS025NdA-06rh01 25 150 M6x6 80

MS025NdA-06rh02 25 200 M6x6 80

MS025NdA-06rh03 25 250 M6x6 80

MS025NdA-06rh04 25 300 M6x6 80

MS025NdA-06rh05 25 350 M6x6 80

MS025NdA-06rh06 25 400 M6x6 80

MS025NdA-06rh07 25 450 M6x6 80

MS025NdA-06rh08 25 500 M6x6 80

MS025NdA-06rh09 25 550 M6x6 80

MS025NdA-06rh10 25 600 M6x6 80

UTILISATION: 
Avec les filtres magnétiques les particules et les copeaux de fer, qui sont produits par l'abrasion ou les salissures, sont filtrées
automatiquement. Grâce au fourreau lisse en acier inox, les particules peuvent être facilement enlevées (en soufflant ou en essuyant).
Les filtres fonctionnent de manière fiable et sans usure. Ces filtres prolongent donc la durée de vie des installations de fabrication et
diminue les coûts liés à la surveillance et au nettoyage des machines.

INFORMATIONS PRODUITS:
Dans leur version standard les filtres magnétiques ne sont utilisables qu'en milieu sec tels que le bois, le plastique ou les installations
de recyclage.

Systèmes non stockés. Fabrication à la commande

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Soudure étanche pour utilisation en milieu humide (eau, circuits de refroidissement)
» D'autres systèmes de fixation sont possibles (filetage intérieur ou extérieur)
» Utilisation d'acier inox pour l'utilisation dans l'alimentaire
» Augmentation de la température maximale d'utilisation jusqu'à 350 °C
» Fabrication à la demande de longueurs non standard jusqu'à une longueur maximale de 2000 mm 
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Systèmes de filtration magnétique 3

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

06 | Barres de filtration magnétiques en ferrite dure ou NdFeB
 Barres de filtration magnétiques ø40mm en ferrite dure, avec filet femelle sur les deux côtés, boîtier en acier inoxydable 1.4301

Numéro de référence D mm L mm Filetage MxL Température °C

MS040HFA-08rh00 40 100 M8x8 200

MS040HFA-08rh01 40 150 M8x8 200

MS040HFA-08rh02 40 200 M8x8 200

MS040HFA-08rh03 40 250 M8x8 200

MS040HFA-08rh04 40 300 M8x8 200

MS040HFA-08rh05 40 350 M8x8 200

MS040HFA-08rh06 40 400 M8x8 200

MS040HFA-08rh07 40 450 M8x8 200

MS040HFA-08rh08 40 500 M8x8 200

MS040HFA-08rh09 40 550 M8x8 200

MS040HFA-08rh10 40 600 M8x8 200

UTILISATION: 
Avec les filtres magnétiques les particules et les copeaux de fer, qui sont produits par l'abrasion ou les salissures, sont filtrées
automatiquement. Grâce au fourreau lisse en acier inox, les particules peuvent être facilement enlevées (en soufflant ou en essuyant).
Les filtres fonctionnent de manière fiable et sans usure. Ces filtres prolongent donc la durée de vie des installations de fabrication et
diminue les coûts liés à la surveillance et au nettoyage des machines.

INFORMATIONS PRODUITS:
Dans leur version standard les filtres magnétiques ne sont utilisables qu'en milieu sec tels que le bois, le plastique ou les installations
de recyclage.

Systèmes non stockés. Fabrication à la commande.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Soudure étanche pour utilisation en milieu humide (eau, circuits de refroidissement)
» D'autres systèmes de fixation sont possibles (filetage intérieur ou extérieur)
» Utilisation d'acier inox pour l'utilisation dans l'alimentaire
» Augmentation de la température maximale d'utilisation jusqu'à 350 °C
» Fabrication à la demande de longueurs non standard jusqu'à une longueur maximale de 2000 mm
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Systèmes de filtration magnétique 4

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

06 | Grille de filtres magnétiques en ferrite dure ou NdFeB
 Grille de filtres magnétiques en NdFeB, forme d'entonnoir 60°, carcasse en acier inox 1.4301

MS130NdSo00rh00 MS175NdSo00rh00

Numéro de référence L mm B mm H mm Température °C Nombre de galets magnétiques

MS130NdSo00rh00 130 145 75 80 5

MS175NdSo00rh00 175 180 75 80 7

UTILISATION: 
Avec les filtres magnétiques les particules et les copeaux de fer, qui sont produits par l'abrasion ou les salissures, sont filtrées
automatiquement. Ces filtres prolongent donc la durée de vie des installations de fabrication et diminue les coûts liés à la
surveillance et au nettoyage des machines.

INFORMATIONS PRODUITS:
Dans leur version standard les filtres magnétiques ne sont utilisables qu'en milieu sec tels que le bois, le plastique ou les installations
de recyclage.

Systèmes non stockés. Fabrication à la commande

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Soudure étanche pour utilisation en milieu humide (eau, circuits de refroidissement)
» Utilisation d'acier inox pour l'utilisation dans l'alimentaire
» Augmentation de la température maximale d'utilisation jusqu'à 350°C en utilisant le type d'aimants adapté
» Fabrication à la demande. Pas de dimensions standard
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Systèmes de filtration magnétique 5

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

06 | Grille de filtres magnétiques en ferrite dure ou NdFeB
 Grille de filtres magnétiques en NdFeB, carrés, carcasse en acier inox 1.4301, version vissée

Numéro de référence L mm B mm H mm Température °C Nombre de galets magnétiques Diamètre du galet magnétique

MS100NdQu00rh00 100 100 40 80 2 25

MS150NdQu00rh00 150 150 40 80 3 25

MS200NdQu00rh00 200 200 40 80 4 25

MS250NdQu00rh00 250 250 40 80 5 25

MS300NdQu00rh00 300 300 40 80 6 25

MS350NdQu00rh00 350 350 40 80 7 25

MS400NdQu00rh01 400 400 40 80 8 25

UTILISATION: 
Avec les filtres magnétiques les particules et les copeaux de fer, qui sont produits par l'abrasion ou les salissures, sont filtrées
automatiquement. Ces filtres prolongent donc la durée de vie des installations de fabrication et diminue les coûts liés à la
surveillance et au nettoyage des machines. Les systèmes de filtration sont vissés et peuvent donc être démonter et  nettoyer
simplement.

INFORMATIONS PRODUITS:
Dans leur version standard les filtres magnétiques ne sont utilisables qu'en milieu sec tels que le bois, le plastique ou les installations
de recyclage. Les filtres sont vissés et donc démontables. Cela permet un nettoyage simple et complet ainsi que le remplacement de
composants.

Systèmes non stockés. Fabrication à la commande.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Soudure étanche pour utilisation en milieu humide (eau, circuits de refroidissement)
» Utilisation d'acier inox pour l'utilisation dans l'alimentaire
» Augmentation de la température maximale d'utilisation jusqu'à 350°C en utilisant le type d'aimants adapté
» Fabrication à la demande. Pas de dimensions standard 
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Systèmes de filtration magnétique 6

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

06 | Grille de filtres magnétiques en ferrite dure ou NdFeB
 Grille de filtres magnétiques en NdFeB, rond, carcasse en acier inox 1.4301, adaptés pour les systèmes en forme de tube, version

soudée

Numéro de référence D mm H mm Température °C Nombre de galets magnétiques Diamètre du galet magnétique

MS100NdSo00rh00 100 40 80 2 25

MS150NdSo00rh00 150 40 80 3 25

MS200NdSo00rh00 200 40 80 4 25

MS250NdSo00rh00 250 40 80 5 25

MS300NdSo00rh00 300 40 80 6 25

MS350NdSo00rh00 350 40 80 7 25

MS400NdSo00rh00 400 40 80 8 25

UTILISATION: 
Avec les filtres magnétiques les particules et les copeaux de fer, qui sont produits par l'abrasion ou les salissures, sont filtrées
automatiquement. Ces filtres prolongent donc la durée de vie des installations de fabrication et diminue les coûts liés à la
surveillance et au nettoyage des machines.

INFORMATIONS PRODUITS:
Dans leur version standard les filtres magnétiques ne sont utilisables qu'en milieu sec tels que le bois, le plastique ou les installations
de recyclage. Les filtres sont soudés et non démontables, ce qui évite que des pièces se perdent pendant l‘utilisation et donne plus de
sécurité aux processus.

Systèmes non stockés. Fabrication à la commande.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Soudure étanche pour utilisation en milieu humide (eau, circuits de refroidissement)
» Utilisation d'acier inox pour l'utilisation dans l'alimentaire
» Augmentation de la température maximale d'utilisation jusqu'à 350°C en utilisant le type d'aimants adapté
» Fabrication à la demande. Pas de dimensions standard
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Systèmes de filtration magnétique 7

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

06 | Grille de filtres magnétiques en ferrite dure ou NdFeB
 Grille de filtres magnétiques en NdFeB, rond, carcasse en acier inox 1.4301, adaptés pour les systèmes en forme de tube, version

vissée

Numéro de référence D mm H mm Température °C Nombre de galets magnétiques Diamètre du galet magnétique

MS100NdSo00rh01 100 30 80 2 25

MS150NdSo00rh01 150 30 80 3 25

MS200NdSo00rh02 200 30 80 4 25

MS250NdSo00rh01 250 30 80 5 25

MS300NdSo00rh01 300 30 80 6 25

MS350NdSo00rh01 350 30 80 7 25

MS400NdSo00rh01 400 30 80 8 25

UTILISATION:
Avec les filtres magnétiques les particules et les copeaux de fer, qui sont produits par l'abrasion ou les salissures, sont filtrées
automatiquement. Ces filtres prolongent donc la durée de vie des installations de fabrication et diminue les coûts liés à la
surveillance et au nettoyage des machines. Les systèmes de filtration sont vissés et peuvent donc être démonter et  nettoyer
simplement.

INFORMATIONS PRODUITS:
Dans leur version standard les filtres magnétiques ne sont utilisables qu'en milieu sec tels que le bois, le plastique ou les installations
de recyclage. Les filtres sont vissés (force moyenne sur le filetage) et donc démontables. Cela permet un nettoyage simple et complet
ainsi que le remplacement de composants.

Systèmes non stockés. Fabrication à la commande.

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Soudure étanche pour utilisation en milieu humide (eau, circuits de refroidissement)
» Utilisation d'acier inox pour l'utilisation dans l'alimentaire
» Augmentation de la température maximale d'utilisation jusqu'à 350°C en utilisant le type d'aimants adapté
» Fabrication à la demande. Pas de dimensions standard 
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Systèmes de filtration magnétique 8

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

06 | Grille de filtres magnétiques en ferrite dure ou NdFeB
 Grille de filtres magnétiques en ferrite dure, forme d'entonnoir 60°, carcasse en acier inox 1.4301

MS130HFSo00rh00 MS175HFSo00rh00

Numéro de référence L mm B mm H mm Température °C Nombre de galets magnétiques

MS130HFSo00rh00 130 145 75 80 5

MS175HFSo00rh00 175 180 75 80 7

UTILISATION: 
Avec les filtres magnétiques les particules et les copeaux de fer, qui sont produits par l'abrasion ou les salissures, sont filtrées
automatiquement. Ces filtres prolongent donc la durée de vie des installations de fabrication et diminue les coûts liés à la
surveillance et au nettoyage des machines.

INFORMATIONS PRODUITS:
Dans leur version standard les filtres magnétiques ne sont utilisables qu'en milieu sec tels que le bois, le plastique ou les installations
de recyclage.

Systèmes non stockés. Fabrication à la commande

En alternative aux produits standard, nous proposons aussi des produits spécifiques à vos besoins:
» Soudure étanche pour utilisation en milieu humide (eau, circuits de refroidissement)
» Utilisation d'acier inox pour l'utilisation dans l'alimentaire
» Augmentation de la température maximale d'utilisation jusqu'à 350°C en utilisant le type d'aimants adapté
» Fabrication à la demande. Pas de dimensions standard 
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Galets magnétiques 1

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

07 | Galets magnétiques en Néodyme-Fer-Bore (NdFeB)
 Galets magnétiques avec magnétisation bipolaire en NdFeB, perçage avec tolérance d´ajustement H7 et rainure

Numéro de référence D mm d mm B mm b mm h mm Force portante* N Température °C

HRZ25 25 +0.1/-0.1 8 16 +0.5/-0.5 3 8.6 45 100

HRZ32 32 +0.1/-0.1 10 18 +0.5/-0.5 4 11.1 65 100

HRZ40 40 +0.1/-0.1 12 20 +0.5/-0.5 4 13.1 90 100

HRZ50 50 +0.1/-0.1 16 25 +0.5/-0.5 5 17.3 140 100

HRZ63 63 +0.15/-0.15 20 32 +0.5/-0.5 6 21.7 270 100

HRZ80 80 +0.15/-0.15 25 40 +0.5/-0.5 8 26.7 380 100

HRZ100 100 +0.2/-0.2 30 50 +0.5/-0.5 8 31.7 580 100

HRZ125 125 +0.2/-0.2 40 62 +0.5/-0.5 12 42.1 1000 100

HRZ160 160 +0.25/-0.25 50 80 +0.5/-0.5 14 52.6 1800 100

* 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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Armatures magnétiques 1

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
 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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Armatures magnétiques 2

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
 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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Armatures magnétiques 3

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
 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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Armatures magnétiques 4

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
 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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Armatures magnétiques 5

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
 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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Armatures magnétiques 6

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
 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.
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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.
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Autres systèmes 1

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

09 | Aimants pour badges
 Porte-badges magnétiques 

NSCH40x14x5B

NSCH18x4Ndv

Numéro de référence L mm B mm H mm D mm Accessoires

NSCH40x14x5B 40 14 5 sans

NSCH40x14x5mGP 40 14 5 avec contre-plaque

NSCH40x14x5mGPk 40 14 5 avec contre-plaque et adhésif double face

NSCH18x4Ndv 4 18 sans

NSCH18x4NdvmGPk 4 18 avec contre-plaque et adhésif double face
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Autres systèmes 2

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

09 | Fabrications spéciales
 Exemples
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Autres systèmes 3

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

09 | Fabrications spéciales
 Exemples
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Accessoires 1

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

10 | Accessoires
 Manche avec filetage extérieur

NT015KSGr05s-00

NT026KSGr08s-00

Numéro de référence Surface Poids g Température °C

NT015KSGr05s-00 plastique noir, filetage galvanisé 12 110

NT026KSGr08s-00 plastique noir, tige galvanisés 66 110
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Accessoires 2

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

10 | Accessoires
 Manche avec taraudage intérieur

NT020StGr06bs00

NT020KSGr06s-00

Numéro de référence Surface Poids g Température °C

NT020StGr06bs00 acier bruni 23 200

NT020KSGr06s-00 plastique noir 7 110
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Accessoires 3

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

10 | Accessoires
 Manchons en caoutchouc comme revêtement de protection des systèmes magnétiques (Dureté Shore indicative: 60 A)

Numéro de référence D mm d mm H mm h mm

GU-80 80 11 0.6

GU-80L 80 24 11 0.6

INFORMATIONS PRODUIT:
Nos manchons en caoutchouc sont destinés à la protection des surfaces délicates. Ils peuvent êre utilisés pour améliorer l'aspect de
nos plots et de nos aimants de décoration. Les manchons assourdissent le bruit des aimants quand on les pose.
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Accessoires 4

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

10 | Accessoires
 Manchons en caoutchouc comme revêtement de protection des systèmes magnétiques (Dureté Shore indicative: 70 A)

GU-63L

Numéro de référence D mm d mm H mm h mm

GU-16 16 3 0.5

GU-20 20 5 0.5

GU-25 25 5 0.5

GU-32 32 5 0.5

GU-40 40 6 0.5

GU-50 50 6 0.5

GU-50L 50 20 6 0.5

GU-63 63 6 0.5

GU-63L 63 20 6 0.5

INFORMATIONS PRODUIT:
Nos manchons en caoutchouc sont destinés à la protection des surfaces délicates. Ils peuvent êre utilisés pour améliorer l'aspect de
nos plots et de nos aimants de décoration. Les manchons assourdissent le bruit des aimants quand on les pose.
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Accessoires 5

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

10 | Accessoires
 Support de câble en plastique pour systèmes magnetiques, noir

Numéro de référence L mm B mm H mm D mm

KaH-15x10Ks 15 10 7 4.5

KaH-23x16Ks 23 16 9.8 6.5
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Accessoires 6

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

10 | Accessoires
 Agrafes métalliques à visser sur les systèmes, galvanisée

Numéro de référence D mm d mm H mm B mm t mm Poids g

OKL-19 18 4 26 10 9.5 2.5

OKL-25 23 4 33.5 12.5 9.5 4

OKL-28 26 4 37.5 13.5 9.5 5

OKL-32 32 4 42 14.5 9.5 7

OKL-38 35 4 47.5 16.5 9.5 8

OKL-51 47 5.5 61 22 12.7 16
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Accessoires 7

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

10 | Accessoires
 Bandes en métal

Numéro de référence L mm B mm Couleur Description

Bl300x40wDK 300 40 blanc bande métallique, autocollante

Bl500x40wDK 500 40 blanc bande métallique, autocollante

DPL1000x80gr 1 1000 80 gris rail métallique, laqué, pouvant êtra allongé

DPL1000x80s 1 1000 80 noir rail métallique, laqué, pouvant êtra allongé

DPL1000x80w 1 1000 80 blanc rail métallique, laqué, pouvant êtra allongé

INFORMATIONS PRODUIT:
¹ comprenant 4 OMAG-30-Nd , un kit et des instructions de montage
 
Vous trouverez les informations des instructions de montage dans le Pdf: Montageanleitung
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Accessoires 8

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

10 | Accessoires
 Disque en métal avec perçage et abaissement

Numéro de référence D mm H mm d mm Surface Poids g

SCH-12vBS 12 +0.1/-0.1 2 3.5 +1/-0 galvanisé 1.5

SCH-17vBS 17 +0.1/-0.1 2 5.5 +1/-0 galvanisé 4

SCH-23.7x1.5niB 23.7 +0.2/-0.2 1.5 5 +1/-0 nickelé 5

SCH-27VABS 27.3 +0.2/-0.2 3 5.5 +1/-0 brillant (acier inox) 12

SCH-27vBS 27 +0.2/-0.2 3 5.5 +1/-0 galvanisé 12

SCH-34vBS 34.5 +0.2/-0.2 3 6 +1/-0 galvanisé 20

SCH-45VABS 45 +0.2/-0.2 2 5.5 +1/-0 brillant (acier inox) 24

SCH-45vBS 45.3 +0.2/-0.2 3 5.5 +1/-0 galvanisé 36

SCH-64vBS 64 +0.3/-0.3 3 5.5 +1/-0 galvanisé 65
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Accessoires 9

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

10 | Accessoires
 Disques en métal avec perçage et abaissement, butée à 90°

Numéro de référence D mm H mm h mm d mm W mm Surface Poids g

Sb027StSo00v-00 27 7.7 3 5.50 +1/-0 21 galvanisé 13

Sb034StSo00v-01 34.5 8.4 3 6 +1/-0 29.2 galvanisé 22

Sb045StSo00v-00 45 7.8 3 5.50 +1/-0 39 galvanisé 37

Sb064StSo00v-00 64 7.7 3 5.50 +1/-0 58 galvanisé 75
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Accessoires 10

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

10 | Accessoires
 Disques en métal avec adhésif double face (3M Scotch-Mount 4032)

Numéro de référence D mm H mm Surface

H-Sch20v 20 2 galvanisé

H-Sch20 20 2 laqué blanc

H-Sch30v 30 2 galvanisé

H-Sch30 30 2 laqué blanc

H-Sch40v 40 2 galvanisé

H-Sch40 40 2 laqué blanc

H-Sch60v 60 2.5 galvanisé

H-Sch60 60 2.5 laqué blanc

INFORMATIONS PRODUIT:
Vous trouverez les informations relatives à l'adhésif double face dans le Pdf: Scotch-Mount 4032
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Accessoires 11

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

10 | Accessoires
 Instruments de mesure pour les champs magnétiques

Numéro de référence Remarque

MagFeldFolie papier visialiseur

MagFeldSens-E indicateur de polarité
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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.
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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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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.



11

Aimants bruts 10

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 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.
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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.
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Du développement jusqu’à la fabrication

Développement
Proposez nous des défis techniques!
Nos interlocuteurs compétents vous conseillerons et développerons pour vous le système magnétique corres-
pondant à votre utilisation. Nous disposons pour cela d’un know –how que nous avons enrichi de nos 50 ans de 
présence sur le marché. Grace à notre maitrise de la conception et de la fabrication des outils, et à notre parc 
machine étendu et varié, nous pouvons fabriquer des échantillons avec des délais courts.

Fabrication
Notre parc machines, des plastiques jusqu’au travail des métaux, comprend des machines d’injection plastique, 
des machine automatiques de découpe et de tournage, ainsi que des presses excentriques. Avec plus de 400 
outillages et dispositifs nous fabriquons en interne de nombreux articles. Les pièces complémentaires sont ache-
tées principalement à des entreprises de la région. Cela raccourci les distances et les temps de transport et rend 
possible des concepts comme le Just-in- time.

De nombreux systèmes sont construits comme des jeux de construction. Grace à un stock très important de com-
posants, de semi produits ou de produits finis, nous pouvons aussi livrer rapidement des quantités importantes.

Qualité
Nous sommes certifiés ISO 9001 depuis 1999 et contrôlons régulièrement nos procédés et processus. Nous savons 
contrôler la qualité des aimants et pouvons grâce à un appareil de fluorescence de type Röntgen déterminer la 
composition chimiques des métaux. Les plastiques que nous utilisons sont sains sans plastifiants et sans HAP 
(Hydrocarbure aromatique polycyclique).
Par ailleurs plus de 95% des produits que nous utilisons sont conformes aux normes RoHS (2011/65/EU) et 
REACH (1907/2006). Nous n’utilisons que des aimants ferrite au Strontium, ne présentant pas de risque pour la 
santé.

Nous nous réservons le droit à procéder à des modifications techniques.

Des solutions adaptées à votre utilisation
Vous n’avez pas encore trouvé le produit qui correspond à votre besoin?
Brugger est le partenaire qu’il vous faut et vous pouvez vous reposer sur notre compétence pour résoudre les 
problèmes. Nous produisons pour vous des petites séries à partir de 1 pièce, ainsi que des grandes séries de façon 
rapide et fiable. Nous étudions systématiquement dans quelle mesure nous pouvons utiliser des composants 
ou outillages déjà existants. Vous profitez de la sorte d’une qualité renforcée avec un rapport performance prix 
remarquable.

12 | Nous relevons vos défis
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Aimant seul 

Facteur 1

Aimant avec une plaque de fermeture 
en acier et un pôle central

environ Facteur 4,5

Aimant dans une carcasse acier ronde
(Notre gamme aimants grappins plats)

environ Facteur 6

Aimant annulaire avec carcasse acier et pôle central

environ Facteur 7

Barreau AlNiCo à l’intérieur d’une carcasse ronde
(Aimants grappins cylindriques)

environ Facteur 7,5

Aimant avec pièces polaires

environ Facteur 16

Aimant avec pièce acier en forme de U

environ Facteur 5,5

Aimant avec une plaque de fermeture en acier

environ Facteur 1,3

Un certain nombre de nos sytèmes sont une combinaison d‘aimants et de carcasses en acier. Différentes variantes 
de montage permettent une augmentation de la force portante.

Vous trouverez la liste des différentes possibilités dans les dessins ci-dessous. La valeur de référence est la valeur 
de l’aimant seul.

Force portante

12 | Informations générales
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Concernant nos systèmes standards

12 | Informations générales

Température et force portante
Nous attirons votre attention sur le respect des températures limites d’utilisation de nos systèmes. D’une mani-
ère générale la force portante des systèmes diminue quand la température augmente. La température maximale 
d’utilisation indiquée dans le catalogue est la température jusqu’à laquelle le système peut être utilisé sans être 
endommagé. Si cette limite est dépassée cela aura des conséquences sur les plastiques ou la colle ou la force 
portante.

Les représentations schématiques suivantes montrent la dépendance de la force portante en relation à 
la température et à d‘autres facteurs d‘influence comme entrefer et contrepartie:

Représentation schématique sur la dépendance  
de la force portante en relation à la témperature

Représentation schématique sur la dépendance  
de la force portante en relation à l'entrefer
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Concernant nos systèmes standard

12 | Informations générales

Protection de surface
Les pièces en acier sont zinguées passivées bleu.
Les aimants sont nickelés.

Aimantation
Tous nos systèmes sont livrés avec la même aimantation. Cela signifie que la disposition des pôles reste toujours 
la même.

Ferrite dure/AlNiCo Ferrite dure/AlNiCo

NdFeB/SmCo NdFeB/SmCo
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Matériaux de nos systèmes à aimants

12 | Matériaux des aimants

Néodyme-Fer-Bore (NdFeB)
Alliage en néodyme, fer et bore avec la composition Nd2Fe14B.

Les aimants en NdFeB affichent une dureté de 560-580 HV et sont moins cassants que les alliages SmCo et ceux  
en ferrite dure. Le matériau peut être usiné avec des outils diamantés ainsi que par électro-érosion par fil et  
enfonçage. Étant donné leur oxydation naturelle rapide, la plupart de ces aimants sont nickelés ou galvanisés.  
Les aimants NdFeB affichent une densité d’énergie très élevée, de sorte qu’il est possible d’obtenir une force 
d’adhérence très importante avec une saturation maximale. En fonction de la composition de l’alliage, ils peuvent 
être utilisés à des températures comprises entre - 40 °C et + 200 °C*. 

Samarium-Cobalt (SmCo)
Alliage de Samarium (Sm) et de Cobalt (Co).
Structure de l’alliage : SmCo5 (sans teneur en fer), Sm2Co17 (avec une teneur en fer de 20–25 %)

Ces aimants affichent une dureté de 500-700 HV et sont donc cassants. Ils peuvent être usinés avec des outils 
diamantés et par électro-érosion à fil et par enfonçage. En raison de leur forte teneur en cobalt, leur prix est plus 
élevé que d’autres matériaux magnétiques. Les aimants SmCo ne s’oxydent que légèrement et ils possèdent une 
bonne résistance aux produits chimiques. Grâce à une densité d’énergie élevée (env. 30 à 40 % inférieure à celle 
des aimants NdFeB), il est possible d’obtenir des forces d’adhérence élevées avec une saturation maximale. Ils 
peuvent être utilisés à des températures comprises entre - 40 °C et + 350 °C*. Des fissures minimales dans l‘ai-
mant ne influencent pas la force d‘adhérence.

AlNiCo
Alliages d’aluminium, de fer, de nickel, de cuivre et de cobalt. Ces alliages permettent de fabriquer des aimants 
permanents par moulage ou frittage.

Ces aimants affichent une dureté de 510 HV et peuvent être usinés avec des outils diamantés (ponçage, perçage), 
par électro-érosion par fil et enfonçage, par découpage par jet d’eau, par tournage dur et par fraisage dur. En 
raison de leurs propriétés magnétiques, les aimants en AlNiCo doivent présenter une longueur importante dans 
le sens d’aimantation afin d’avoir une bonne résistance à la démagnétisation en tant qu’aimants « ouverts ». Les 
aimants AlNiCo résistent très bien à des températures d’utilisation extrêmes allant de - 270 °C à + 450 °C*.

Aimants en ferrite dure
Ils sont fabriqués à partir d’oxyde de fer et de carbonate de strontium.
Composition des ferrites de strontium : SrFe12O19

Ces aimants affichent une dureté de 480-580 HV et peuvent être usinés avec des outils diamantés, mais aussi 
par découpage par jet d’eau. La densité d’énergie magnétique des ferrites est largement inférieure à celle des 
aimants de terre rare. Ces matériaux sont présents en grande quantité et ils sont donc très bon marché. 

Des écaillages sur les arêtes vives sont tolérés, à condition que la forme originelle de l’aimant et sa fonction 
soient conservées. Dans les cas où aucun écaillage n’est accepté, il faut le préciser explicitement. Des fissures 
minimales dans l‘aimant ne influencent pas la force d‘adhérence.

*  Cependant, la température maximale d‘utilisation peut diverger en fonction des alliages proprement dits, du domaine d‘application, des matériaux reliés 
et de la géométrie de l‘aimant. Pour obtenir des données précises sur les températures d‘utilisation effectives, veuillez consulter notre catalogue ou nous 
contacter pour un entretien personnel.
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Matériaux de nos systèmes à aimants

12 | Matériaux des aimants

Les aimants en ferrite dure peuvent être isotropes (les particules élémentaires n’ont pas de direction préféren-
tielle → adhérence moins importante) ou anisotropes (les particules élémentaires sont pré-orientées →  
adhérence plus importante). Les aimants en ferrite dure peuvent être utilisés à des températures comprises  
entre - 40 °C et + 250 °C*. Le matériau est dur et cassant, seuls les outils diamantés peuvent être utilisés pour  
l’usinage. En outre, la ferrite dure est insensible à l’oxydation et aux conditions climatiques et affiche une très  
bonne résistance aux produits chimiques.

*  Cependant, la température maximale d‘utilisation peut diverger en fonction des alliages proprement dits, du domaine d‘application, des matériaux reliés 
et de la géométrie de l‘aimant. Pour obtenir des données précises sur les températures d‘utilisation effectives, veuillez consulter notre catalogue ou nous 
contacter pour un entretien personnel.
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Histoire de la fabrication des aimants

12 | Matériaux des aimants

Magnétite AlNiCo Ferrite dure Samarium 
cobalt

Neodyme 
fer bore

Utilisation déjà 11 
siècles avant JC

1935 1950 1960 1980

Mineral de fer 
(Naturel)

Fonderie ou frittage Frittage ou injection Frittage Frittage ou injection

» Haute stabilité 
thermique 

(jusqu‘a 550 °C) 
» Haute rémanence

» Très bon rapport 
energie coût

» Energie très haute
» Bonne stabilité 

thermique
(jusqu‘a 250 °C)

» L‘energie la plus 
haute

» Très bon rapport 
energie coût

» Energie faible
» Mauvais rapport 

energie coût
» Risque de 

désaimantation en 
circuit ouvert

» Rémanence et 
energie faibles

» Mauvais compor-
tement thermique 
(jusqu‘a 250 °C)

» Cher
» Fragile

» Mauvais compor-
tement thermique 
(jusqu‘a 200 °C) 

» Doit être protégé 
contre la corrosion 

fragile

» Températures 
éleveés 

» Applications 
industrielles de 

grand volume sans 
optimisation du 

poids industrie auto

» Applications 
industrielles avec 
optimisation du 

poids et bonne sta-
bilité thermique
(aéronautique)

» Famille d‘aimants 
leader sur le marché
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Courbes de désaimantation   

12 | Matériaux des aimants

Courbes de désaimantation   
Les courbes de désaimantation des aimants permanents se trouvent dans le deuxième cadran de la courbe 
d’hysteresis. Ces courbes montrent les différences entre les aimants Néodyme Fer Bore, les Samarium Cobalt, les 
Alnico, et les ferrites, que nous utilisons dans nos systèmes magnétiques. 

La rémanence B est la valeur de l’induction magnétique qui est utilisée dans l’aimant selon le point de travail. 

Le champ coercitif Hc mesure le champ magnétique nécessaire pour annuler l’induction d’un aimant. Cela se pro-
duit en cas de champ démagnétisant.

De façon simplifiée on peut dire:
» Plus la rémanence est élevée et plus l’aimant est puissant
» Plus le champ coercitif est élevé est plus l’aimant est stable

Entmagnetisierungskurve

champ coercitif  
kA/m 

rémanence mT

Courbes de désaimantation
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STABGREIFER

Ferrites           

Nuance

Remanence 
Br 

(Mini) – (Typique)

Br: 
Coefficient 
de pertes  

réversibles

Champ coercitif 
Hcb 

(Mini) – (Typique)

Champ coercitif 
d‘induction 

Hcj
(Mini) – (Typique)

Hcj: 
Coefficient 
de pertes

Energie spécifique 
(B·H)max 

(Mini) – (Typique)

Densité 
indicative

Température 
d‘utilisation 
maximale*

mT mT %/°C kA/m kA/m kA/m kA/m %/°C kJ/m³ kJ/m³ g/cm³ °C

HF 8/22 215 220 -0,19 >135 140 220 230 +0,3 8 8,5 4,8 <250

HF 24/23 350 365 -0,19 >210 220 230 240 +0,3 24 25,5 4,8 <250

HF 26/22 370 390 -0,20 >210 220 220 230 +0,3 25,5 29 4,8 <250

HF 26/24 370 380 -0,19 >220 230 240 250 +0,3 26 27 4,8 <250

HF 28/16 390 400 -0,19 >160 170 160 170 +0,3 28 30 5,0 <250

HF 28/26 385 395 -0,19 >240 255 260 275 +0,3 28 30 4,85 <250

Néodyme-Fer-Bore (NdFeB)        

Nuance

Remanence 
Br 

(Mini) – (Typique)

Br: 
Coefficient 
de pertes  

réversibles

Champ coercitif 
Hcb 

(Mini) – (Typique)

Champ coercitif 
d‘induction 

Hcj
(Mini) – (Typique)

Hcj: 
Coefficient 
de pertes

Energie spécifique 
(B·H)max 

(Mini) – (Typique)

Densité 
indicative

Température 
d‘utilisation 
maximale*

mT mT %/°C kA/m kA/m kA/m kA/m %/°C kJ/m³ kJ/m³ g/cm³ °C

N35 263/95 1170 1210 -0,12 >868 >955 -0,7 263 287 7,6 <80

N40 302/95 1250 1280 -0,12 >907 >955 -0,7 302 326 7,6 <80

N48 366/95 1380 1420 -0,12 >923 >955 -0,7 366 390 7,6 <80

N35H 263/135 1170 1220 -0,12 >868 >1353 -0,7 263 287 7,6 <120

N45SH 342/160 1320 1380 -0,12 >1003 >1592 -0,7 342 366 7,6 <150

Samarium-Cobalt (SmCo)

Nuance

Remanence 
Br 

(Mini) – (Typique)

Br: 
Coefficient 
de pertes  

réversibles

Champ coercitif 
Hcb 

(Mini) – (Typique)

Champ coercitif 
d‘induction 

Hcj
(Mini) – (Typique)

Hcj: 
Coefficient 
de pertes

Energie spécifique 
(B·H)max 

(Mini) – (Typique)

Densité 
indicative

Température 
d‘utilisation 
maximale*

mT mT %/°C kA/m kA/m kA/m kA/m %/°C kJ/m³ kJ/m³ g/cm³ °C

RCS20 151/120 850 950 -0,04 >637 >1194 -0,3 151 175 8,3 <250

RCS24 175/120 830 1000 -0,03 >661 >1194 -0,2 175 199 8,4 <350

RCS26H 191/200 1000 1060 -0,03 >677 >1990 -0,2 191 215 8,4 <350

AlNiCo        

Nuance

Remanence 
Br 

(Mini) – (Typique)

Br: 
Coefficient 
de pertes  

réversibles

Champ coercitif 
Hcb 

(Mini) – (Typique)

Champ coercitif 
d‘induction 

Hcj
(Mini) – (Typique)

Hcj: 
Coefficient 
de pertes

Energie spécifique 
(B·H)max 

(Mini) – (Typique)

Densité 
indicative

Température 
d‘utilisation 
maximale*

mT mT %/°C kA/m kA/m kA/m kA/m %/°C kJ/m³ kJ/m³ g/cm³ °C

ANC5 37/5 1180 0 -0,02 >48 >49 -0,05 37 0 7,3 < 550

NdFeb N40 302/95:
302 = valeur minimale (BHmax) de l’énergie spécifique
95 = 1/10 de la valeur minimale du champ coercitif d’induction (Hcj)

*La température maximale d‘utilisation dépend aussi de la géométrie (ratio épaisseur surface) de l‘aimant. Elle peut être plus basse. 

Caractéristiques magnétiques

12 | Matériaux des aimants
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STABGREIFER

Anisotrope
non identique dans la structure relative aux directions. Cela signifie que, lors de la fabrication, les aimants sont 
exposés à un fort champ magnétique afin d’atteindre une orientation des « aimants élémentaires ». On obtient, 
lors d’une magnétisation ultérieure avec la direction de champ dans l’axe du dispositif, de meilleurs résultats 
pour les valeurs magnétiques que dans d’autres directions.

Isotrope
identique dans la structure relative aux directions. Pour les aimants, cela signifie qu’aucune direction n’est  
privilégiée lors de la magnétisation en direction d’un axe déterminé.

Direction préférentielle
Orientation des cristaux magnétiques dans une certaine direction.

Aimant permanent
Un aimant permanent est un aimant qui affiche et maintient un champ magnétique statique.

Température d’utilisation
La température d’utilisation correspond à la température jusqu’à laquelle les aimants peuvent être utilisés.  
En règle générale, la force d’adhérence des systèmes d’aimants diminue en cas de températures élevées.  
Un fort réchauffement (la température est supérieure à ce qu’on appelle la température de Curie) provoque une 
démagnétisation irreversible. 

Entrefer
Espace ou distance entre deux surfaces opposées d’un aimant ou d’un système d’aimants et d’un aimant ou d’un 
système d’aimants ou d’un objet magnétisable. L’espace entre les surfaces doit se composer d’un matériau non 
magnétisable.

Magnétisme
Le magnétisme est un phénomène physique, il s’agit d’une sous-division de l’électromagnétisme qui est l’une des 
quatre forces fondamentales de la physique. Le magnétisme est décrit à l’aide du champ magnétique H et de la 
densité de flux magnétique B. Le magnétisme est provoqué par des charges électriques en mouvement, c.-à-d. 
par un moment magnétique orbital ainsi que par un moment magnétique de spin des électrons. Le magnétisme se 
manifeste par une force générée par le champ magnétique, partant d’objets aimantés (comme par ex. les aimants 
permanents) ou qui agit sur ces derniers (comme par ex. le fer).

Magnétiser
Les particules élémentaires sont alignées par le biais du champ magnétique. L’objet est ainsi magnétisé.

Système d’aimants
Association d’un aimant avec d’autres composants (métalliques ou plastiques).

Les terres rares 
sont un groupe de métaux qui comporte le lanthane et les 14 éléments chimiques du tableau périodique qui 
le suivent (les lanthanides) ainsi que le scandium et l’yttrium. Le néodyme fait partie des terres rares légères 
(groupe Cérium). 

Informations intéressantes sur les aimants

12 | Termes relatifs aux aimants
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Bipolaire

Magnétisation bipolaire

anisotrope

Diamétrale

Magnétisation diamétrale

anisotrope

Le type de magnétisation respectif dépend de l’utilisation souhaitée, de la forme et du matériau des aimants 
utilisés. Ainsi, différents types de magnétisation permettent d’atteindre des différences dans le rapport force 
d’adhérence - entrefer en cas de forme identique.

L’aimant brut utilisé joue également un rôle. S’il s’agit d’un exemplaire anisotrope, les quatre premiers types de 
magnétisation cités ici sont généralement appliqués. Dans le cas d’un aimant isotrope, les deux derniers types de 
magnétisation mentionnés sont utilisés.

Multipolaire

Magnétisation multipolaire sur une surface

isotrope

Aperçu

12 | Types de magnétisation

Axiale

Magnétisation axiale

anisotrope

Axiale en forme de secteurs

Magnétisation axiale en forme de secteurs

anisotrope

Radial

Magnétisation radiale

isotrope
12
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Veuillez impérativement observer les indications suivantes lors de l‘utilisation d‘aimants:

12 | Consignes d‘utilisation

Usinage des aimants
Les forces d‘attraction et de répulsion des aimants constituent des sources de 
danger. Les aimants peuvent s‘attirer ou se repousser même en cas de grandes 
distances. La manipulation des aimants est dangereuse.

Les aimants frittés sont durs, cassants et s‘effritent en cas de chocs. C‘est 
pourquoi toute collision doit être évitée. Les forces d‘attraction importantes 
peuvent provoquer des contusions. C‘est pourquoi veuillez travailler unique-
ment avec des dispositifs de protection appropriés comme par ex. des gants ou 
des lunettes de protection!

Utilisation des aimants
Les aimants ne doivent pas être montés dans un environnement explosif parce 
qu‘ils peuvent provoquer des étincelles.

Des champs magnétiques forts peuvent perturber les éléments et les appareils 
électroniques ou mécaniques. Cela est valable également pour les stimulateurs 
cardiaques.

Les conséquences néfastes des champs magnétiques sur le corps humain nous 
sont inconnues.

Transport des aimants
Les aimants ne sont pas considérés comme marchandise dangereuse lors 
de transports terrestres ou maritimes. Pour le transport aérien, nous nous 
conformons aux instructions d’emballage Nr 953 de l’IATA(International Air 
Transport Association) pour les marchandises dangereuses. 

Lors de l’envoi par colis les aimants peuvent générer des problèmes s’ils sont 
mal emballés. Par exemple, des marchandises (appareils électroniques, cartes 
à puces) dans des paquets voisins peuvent être endommagées. Les aimants 
peuvent aussi perturber les systèmes de tri des transporteurs. Le paquet peut 
aussi rester accroché à des parties métalliques lors du transport.
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Nous offrons des SOLUTIONS MAGNÈTIQUES
au caractère NOVATEUR

qui répondent spécifiquement à VOTRE DOMAINE d‘application.

Nous vous aidons volontiers à résoudre vos problèmes
et nous nous tenons à votre disposition en tant qu‘interlocuteur compétent.

Nos coordonnées:

Adresse Brugger GmbH
 Magnetsysteme
 Gewerbestraße 23
 78739 Hardt / Allemagne

Tél +49 7422 9519-0
Fax +49 7422 9519-22
Web www.brugger-magnet.com
E-Mail info@brugger-magnet.com

Notre compétence

12 | Contact

Nos heures d‘ouverture sont les suivantes:

Lundi – Jeudi 08:00 Uhr - 16:30 h
Vendredi 08:00 Uhr - 15:00 h
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