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Ressort industriel
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Fabricant ressorts industriels
Ressort à lame

Code produit : 6390932

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Ressort à lame:
Doté d'expérience et de savoir-faire, notre partenaire est en mesure de répondre à toutes vos
exigences, il s'appuie également sur des professionnels compétents et motivés pour réaliser un
travail de qualité.
Nous vous proposons le recintrage à lames pour :
- Voitures, camions et autocars,
- Engins de génie civil,
- Wagons de chemin de fer,
- Démontage sur véhicules.
Les matériaux utilisés : aciers à ressorts, aciers inoxydables, laiton, bronze (depuis Ø 0,3mm
jusqu'à Ø 45mm).
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Ressort industriel
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Ressort de compression industriel
Diamètre de 0,3mm jusqu?à 45mm

Code produit : 5346990

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Doté d'expérience et de savoir-faire, notre partenaire est en mesure de répondre à toutes vos
exigences, il s'appuie également sur des professionnels compétents et motivés pour réaliser un
travail de qualité
Tous les ressorts sont fabriqués sur mesure.
Nos principaux secteurs d'activités :
- Mines et carrières,
- Sidérurgie,
- Métaux non ferreux,
- Fabrication métallique, construction électrique,
- Industrie alimentaire,
- Énergie nucléaire,
- Aviation,
- Transport terrestre,
- Industrie textile,
- Machines agricoles,
- Électronique,
- Appareillage médical.
Les matériaux utilisés : aciers à ressorts, aciers inoxydables, laiton, bronze (depuis Ø 0,3mm
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jusqu'à Ø 45mm).
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Ressort industriel
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Fabricant ressort à volute industriel
Résistant à tout effet de choc et d'effort de compression

Code produit : 11685623

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Caractéristiques générales:
Doté d'expérience et de savoir-faire, notre partenaire est en mesure de répondre à toutes vos
exigences, il s'appuie également sur des professionnels compétents et motivés pour réaliser un
travail de qualité.
Les principaux secteurs d'activités :
- Mines et carrières
- Sidérurgie
- Métaux non ferreux
- Fabrication métallique, construction électrique
- Industrie alimentaire
- Énergie nucléaire
- Aviation
- Transport terrestre
- Industrie textile
- Machines agricoles
- Électronique
- Appareillage médical
Les matériaux utilisés : feuillards en acier trempé, feuillards en acier inoxydable, plats en acier
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Ressort industriel

trempant, tôles en acier trempant, tôles en acier silico-manganeux (depuis 0,1mm jusqu'à 20mm
d'épaisseur).
Les ressorts en volute sont destinés essentiellement à résister à des effets de choc ou à des efforts
de compression plus élevés que ceux obtenus pour les ressorts hélicoïdaux.
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Ressort industriel
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Ressort de traction industriel
Diamètre de 0,3mm à 45mm

Code produit : 6412435

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Doté d'expérience et de savoir-faire, notre partenaire est en mesure de répondre à toutes vos
exigences, il s'appuie également sur des professionnels compétents et motivés pour réaliser un
travail de qualité.
Tous les ressorts sont fabriqués sur mesure.
Nos principaux secteurs d'activités :
- Mines et carrières,
- Sidérurgie,
- Métaux non ferreux,
- Fabrication métallique, construction électrique,
- Industrie alimentaire,
- Énergie nucléaire,
- Aviation,
- Transport terrestre,
- Industrie textile,
- Machines agricoles,
- Électronique,
- Appareillage médical.
Les matériaux utilisés : aciers à ressorts, aciers inoxydables, laiton, bronze (depuis Ø 0,3mm
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jusqu'à Ø 45mm).
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Ressort industriel
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Fabricant ressort sur mesure
Ressort à lame

Code produit : 7941692

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Ressort à lame:
Doté d'expérience et de savoir-faire, notre partenaire est en mesure de répondre à toutes vos
exigences, il s'appuie également sur des professionnels compétents et motivés pour réaliser un
travail de qualité
Tous les ressorts sont fabriqués sur mesure.
Nous vous proposons le recintrage à lames pour :
- Voitures, camions et autocars
- Engins de génie civil
- Wagons de chemin de fer
- Démontage sur véhicules
Les matériaux utilisés : aciers à ressorts, aciers inoxydables, laiton, bronze (depuis Ø 0,3mm
jusqu'à Ø 45mm).
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Ressort industriel
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Ressort de torsion industriel
Diamètre de 0,3mm jusqu?à 45mm

Code produit : 7072117

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Doté d'expérience et de savoir-faire, notre partenaire est en mesure de répondre à toutes vos
exigences, il s'appuie également sur des professionnels compétents et motivés pour réaliser un
travail de qualité.
Tous les ressorts sont fabriqués sur mesure.
Nos principaux secteurs d'activités :
- Mines et carrières,
- Sidérurgie,
- Métaux non ferreux,
- Fabrication métallique, construction électrique,
- Industrie alimentaire,
- Énergie nucléaire,
- Aviation,
- Transport terrestre,
- Industrie textile,
- Machines agricoles,
- Électronique,
- Appareillage médical.
Les matériaux utilisés : aciers à ressorts, aciers inoxydables, laiton, bronze (depuis Ø 0,3mm
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jusqu'à Ø 45mm).
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Ressort industriel
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Ressort industriel sur mesure
Diamètre de 0,3 mm jusqu'à 45 mm

Code produit : 15743854

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Doté d'expérience et de savoir-faire, notre partenaire est en mesure de répondre à toutes vos
exigences, il s'appuie également sur des professionnels compétents et motivés pour réaliser un
travail de qualité.
Tous les ressorts sont fabriqués sur mesure.
Nos principaux secteurs d'activités :
- Mines et carrières,
- Sidérurgie,
- Métaux non ferreux,
- Fabrication métallique, construction électrique,
- Industrie alimentaire,
- Énergie nucléaire,
- Aviation,
- Transport terrestre,
- Industrie textile,
- Machines agricoles,
- Électronique,
- Appareillage médical.
Les matériaux utilisés : aciers à ressorts, aciers inoxydables, laiton, bronze (depuis Ø 0,3mm
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jusqu'à Ø 45mm).
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Ressort industriel
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Ressort spiralé protection vis transmission
Mise en place possible sans démontage de la vis de
transmission
Code produit : 2265682

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Ce ressort spiralé protection vis transmission fabriqué de matériaux de haute qualité, assure une
protection optimale de vis de transmission contre les dommages mécaniques, les impuretés et les
copeaux.

Avantage :
- Ressort spiralé utilisé pour la protection des vis des transmissions.

Caractéristiques :
- Dimensions standards (demandez notre documentation).
- Mise en place possible sans démontage de la vis de transmission.
- Adaptation facile.

Options et accessoires :
- Acier bleu ou inox.
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Ressort industriel

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements sur ce produit.
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