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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.



03

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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Systèmes magnétiques caoutchoutés 12

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 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.
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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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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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