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TN. - TNR.
Bouchons de fermeture
Technopolymère

TN. avec rondelle plate en caoutchouc NBR.
TNR. avec OR en caoutchouc NBR.
Temp. max. d’exercice en continu: 100°C
Filetages métriques (pas 1.5): M10 - M12 - M14 - M16 - 
M18 - M20 - M22 - M25 - M26 - M35 - M40
Filetages GAZ: 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2

TSD. - TSR.
Bouchons de vidange
Technopolymère

Symbole graphique “vidange”. TSD. avec rondelle plate en 
caoutchouc NBR. TSR. avec OR en caoutchouc NBR. Temp. 
max. d’exercice en continu: 100°C Filetages métriques (pas 
1.5): M10 - M12 - M14 - M16 - M18 - M20 - M22 - M25 - 
M26 - M35 - M40
Filetages GAZ: 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2

GN 741
Bouchons de fermeture
Aluminium

Rondelle plate en caoutchouc NBR (GN 741) ou FKM 
(GN 742) pour hautes températures.
Temp. max. d’exercice en continu: 100°C (GN 741) ou 
180° C (GN 742).
Filetages métriques (pas 1.5): M14 - M16 - M20 - M26
Filetages GAZ: 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2

SFN.
Bouchons 
d’échappement
Technopolymère

Couvercle en technopolymère orange; raccord fileté en 
technopolymère noire ou fixation rapide à baïonnette en acier 
zingué. Avec ou sans filtre à air en mousse de polyuréthane 
“tech-foam”. Rondelle plate en caoutchouc NBR. Temp. max. 
d’exercice en continu: 100°C Diamètres: 30 - 40 - 57 - 70 mm 
Filetages GAZ: 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2

TN-EX
Bouchons de fermeture
Technopolymère

Rondelle plate en caoutchouc NBR.
Les bouchons de fermeture TN-EX sont conformes aux 
Normes de Santé et Sécurité prévus dans la Directive 
Européenne ATEX 94/9/CE (ATmosphères EXplosives) 
pour les appareils du Groupe II, catégorie 2GD.
Filetages GAZ: 3/8 - 1/2 - 3/4

TMB.
Bouchons magnétiques
Aluminium

Elément magnétique à grand pouvoir d’attraction pour 
retenir les métalliques présentes dans l’huile. Rondelle 
plate en caoutchouc NBR. Temp. max. d’exercice en 
continu: 180°C Filetages métriques: M14 - M16 - M20 
- M26 - M33 - M40 - M42 Filetages GAZ: 1/4 - 3/8 - 1/2 
- 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2

TPC.
Bouchons de remplissage
pour assemblage à pression, 
technopolymère

Symbole graphique "remplissage", avec ou sans trou 
latéral d’échappement. Deux OR en caoutchouc NBR. 
TPC+a avec jauge de niveau en acier phosphaté à 
section plate. 
Temp. max. d’exercice en continu: 100°C
Diamètres: 20 - 26 mm

SFP. - SFP-EX
Bouchons d’échappement
avec déflecteur, technoplymère

Couvercle en technopolymère orange; raccord fileté noire. Déflecteur 
avec ou sans filtre à air “tech-foam” (SFP-EX) ou “tech-fil” (SFP.). 
Rondelle plate en caoutchouc NBR. Temp. max. d’exercice en 
continu: 100° C (SFP) - 80°C (SFP-EX). Les bouchons d'échappement 
SFP-EX sont conformes à la Directive Européenne ATEX 94/9/CE. 
Filetages GAZ: 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2

TCD. - TCR.
Bouchons  
de remplissage
Technopolymère

TCD. avec rondelle plate en caoutchouc NBR. TCD+a avec 
jauge de niveau en acier phosphaté. TCR. avec OR en 
caoutchouc NBR. Temp. max. d’exercice en continu: 100°C 
Filetages métriques (pas 1.5): M10 - M12 - M14 - M16 
- M18 - M20 - M22 - M25 - M26 - M35 - M40 Filetages 
GAZ: 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2

TCE.
Bouchons de fermeture
à six pans creux

TCE. en technopolymère. GN 749 en acier zingué.
Rondelle plate en caoutchouc NBR.
Temp. max. d’exercice en continu: 100°C
Filetages GAZ: 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4

T.440
Bouchons de fermeture
Technopolymère

Avec ou sans jauge de niveau en acier phosphaté à 
section plate.
Rondelle plate en caoutchouc NBR.
Temp. max. d’exercice en continu: 100°C
Filetages GAZ: 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2

SFP+a - SFP+a-EX
Bouchons d’échappement
avec déflecteur et jauge de niveau, 
technopolymère

Couvercle en technopolymère ou fixation rapide à baïonnette; 
déflecteur avec ou sans filtre à air. Rondelle plate en caoutchouc 
NBR. Jauge de niveau en acier phosphaté. Temp. max. d’exercice 
en continu: 100° C (SFP+a) - 80°C (SFP+a-EX). Diamètres: 30 - 
40 - 57 - 70 mm Filetages métriques (pas 1.5): M16 - M18 - M20 
- M22 Filetages GAZ: 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2

Accessoires pour 
systèmes oléodynamiques

Composants destinés à diverses applications pour systèmes oléodynamiques. Différents matériaux de production pour résister aux différents 
liquides et huiles, à des températures basses ou élevées et pour une utilisation dans des environnements soumis à des risques d’explosion.
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TVD.
Bouchons avec 
valve à dépression
Technopolymère

Couleur rouge avec joint d’étanchéité à membrane en 
caoutchouc synthétique EPDM, couleur verte avec joint d’étanc-
héité à membrane en caoutchouc synthétique FKM. Raccord 
fileté en couleur noire. Rondelle plate en EPDM (couvercle rouge) 
ou FKM (couvercle vert). Temp. max. d’exercice en continu: 50°C
Filetage GAZ: 1 1/4

SMN. - SMW.
Bouchons d'échappement pressurisés
simple ou à double valve avec fixation fileté, acier

Couvercle d'acier chromé; flasque d'acier zingué; raccord 
fileté en acier zingué. Rondelle plate en caoutchouc NBR. 
SMW. avec valve de surpression calibrage à environ 0.350 
bar et valve d’aspiration calibrage à environ 0.030 bar.
Egalement disponibles avec jauge de niveau. Filtre à air 
annulaire en “tech-foam”. Filetages GAZ: 1/4 - 3/4

HGFT. - HGFT-EX
Indicateurs de niveau d'huile
Technopolymère

Couleur noire ou rouge; lunette en technopolymère transparent.
Exécutions standard avec ou sans plaquette à étoile en aluminium 
anodisé opaque et point central de niveau rouge. Rondelle plate 
en caoutchouc NBR. HGFT-EX sont conformes à la Directive Eu-
ropéenne ATEX 94/9/CE. Temp. max. d’exercice en continu: 100°C 
à une pression de 3 bar. Filetages GAZ: 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 2

GN 743.6
Indicateurs de niveau d'huile
Aluminium

Lunette en verre de sécurité ESG. Rondelle plate FKM. 
Conformes à la Directive Européenne ATEX 94/9/CE.
Temp. max. d’exercice en continu: 150°C
Filetages métriques (pas 1.5): M16 - M20 - M26 - M27
Filetages GAZ: 3/8 - 1/2 - 3/4

HRT.
Indicateurs de niveau d'huile
assemblage à pression, technopolymère

Lunette en technopolymère transparent. Plaquette 
en aluminium laqué blanc. HRT-T: avec thermomètre 
bimétallique et échelle graduée jusqu’à 100°C. OR en 
caoutchouc NBR. Temp. max. d’exercice en continu: 
100°C. 
Diamètres: 28 - 36 - 42 - 64 mm

SFV.
Bouchons d'échappement  avec valve
Technopolymère

Couvercle en technopolymère, avec symbole “valve” et raccord fileté 
en couleur noire. Rondelle plate en caoutchouc NBR. Valve: disque 
d’obturation en technopolymère avec OR en caoutchouc NBR et 
ressort en acier INOX avec calibrage à 10 mb ou 100 mb.
Temp. max. d’exercice en continu: 100°C Filetages métriques (pas 
1.5): M16 - M18 - M20 - M22 Filetages GAZ: 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1

FRF+C
Flasque de remplissage
pour bouchon fileté, technopolymère

Flasque avec fixation filetée en technopolymère en 
acier zingué pour fixation rapide à baïonnette (FRB+C); 
panier filtrant en technopolymère. Rondelle plate 
en liège imprégné de gomme MGS. Assemblage au 
moyen de six vis autotaraudeuses.
Filetage GAZ: 1 1/4

GN 743
Indicateurs de niveau d'huile
Aluminium

Lunette en verre naturel ou verre de sécurité ESG. (GN
743.1). Rondelle plate en caoutchouc NBR ou FKM (GN 
743.1). Temp. max. d’exercice en continu: 100°C ou 
180°C (GN 743.1). Filetages métriques (pas 1.5): M14 - 
M16 - M20 - M26 - M27 - M33 - M40 - M42 Filetages 
GAZ: 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 1/4

HGFT-PR
Indicateurs de niveau d'huile
avec voyant prismatique, technopolymère

Voyant prismatique en technopolymère transparent.
Rondelle plate en caoutchouc NBR ou FKM (HGFT-HT-
PR). Temp. max. d’exercice en continu: 100°C à une 
pression de 3 bar (HGFT-PR) ou 140° C à une pression 
de 7 bar (HGFT.HT-PR).
 Filetages GAZ: 1/2 - 3/4 - 1

HE.
Indicateurs de niveau d'huile
assemblage à pression, polycarbonate

Plaquette en aluminium laqué blanc avec ligne de 
niveau en couleur rouge. OR en caoutchouc NBR.
Temp. max. d’exercice en continu: 100°C
Ces indicateurs sont indiqués pour l’assemblage sur 
des réservoirs avec des pressions limitées.
Diamètres: 18 - 21 - 28 - 32 - 38 - 43 - 47 mm

SFW.
Bouchons d'échappement pressurisés
à double valve, technopolymère

Couvercle en technopolymère, avec symbole “valve”.
Raccord fileté ou fixation rapide à baïonnette; filtre à air 
annulaire “tech-foam”. Rondelle plate en caoutchouc NBR.
Valve de surpression calibrage à environ 0.350 bar. Valve 
d’aspiration calibrage à environ 0.030 bar. Temp. max. 
d’exercice en continu: 100°C Filetages GAZ: 3/4 - 1 1/4 - 2

PLRB+C
Plaque latérale de remplissage
pour bouchon à baïonette, 
technopolymère

Plaque en technopolymère avec joint d'étanchéité en 
caoutchouc NBR; flasque en acier zingué avec fixation 
rapide à baïonnette ou en technopolymère avec fixation 
filetée (PLRF+C) et rondelle plate en liège imprégné de 
gomme MGS; panier filtrant en technopolymère.
Filetage GAZ pour série PLRF+C: 1 1/4

GN 743.2
Indicateurs de niveau d'huile
Laiton

Lunette en verre naturel ou verre de sécurité ESG (GN 
743.3). Rondelle plate en caoutchouc NBR ou FKM 
(GN 743.3). Temp. max. d’exercice en continu: 100°C 
ou 180° C (GN 743.3). Filetages métriques (pas 1.5): 
M16 - M20 - M26 - M27 - M33 Filetages GAZ: 3/8 - 
1/2 - 3/4 - 1

GN 744
Indicateurs de niveau d'huile
avec voyant prismatique, aluminium

Voyant prismatique en technopolymère transparent.
Rondelle plate en caoutchouc NBR.
Temp. max. d’exercice en continu: 100°C
Filetages métriques (pas 1.5): M20 - M26 - M27 - M33
Filetages GAZ: 1/2 - 3/4 - 1

HFTX.
Indicateurs de niveau d'huile
Technopolymère

Plaquette à étoile en aluminium anodisé opaque.
Rondelle plate en caoutchouc NBR.Temp. max. d’exer-
cice en continu: 100°C
Filetages métriques (pas 1.5): M16 - M20 - M25 - M26 
- M27 - M30 - M35 - M40
Filetages GAZ: 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4

GN
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HFTX-PR
Indicateurs de niveau d'huile
avec voyant prismatique, technopolymère

Une série continue de prismes donnent une lecture 
claire du niveau de l'huile par un effet de réfraction.
Rondelle plate en caoutchouc NBR.
Temp. max. d’exercice en continu: 100°C
Filetages GAZ: 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4

HCZ.
Indicateurs de niveau à colonne
avec ou sans protection en technopolymère

SUPER
TECHNO

POLYMER

Vis et écrous en acier zingué. Joints à gradin pour 
l’étanchéité sur la paroi du réservoir et OR soustête de 
la vis en caoutchouc NBR.
Plaquette en aluminium laqué blanc. Avec ou sans 
thermomètre; avec ou sans protection en SUPER-tech-
nopolymère.
Temp. max. d’exercice en continu: 90°C
Entraxes pour l’assemblage: 76 - 127 - 254 mm

HCX-E - HCX-ST - HCX-STL
Indicateurs de niveau à colonne
Technopolymère transparent

Capteur électrique de niveau MIN (HCX-E).
Capteur électrique de température MAX (HCX-ST).
Sonde électrique de température (HCX-STL).
Vis, écrous et rondelles en acier zingué. OR en 
caoutchouc NBR. Flotteur en technopolymère avec 
élément magnétique pour la mise en activité du 
contact. Capteur en technopolymère avec relais 
incorporé. Connecteurs bipolaires orientables. 
Disponibles avec contact électrique NO ou NC. Temp. 
max. d’exercice en continu: 90°C Entraxes pour 
l’assemblage: 127 - 254 mm

HCFE-EX
Voyants à calotte
Technopolymère

Rondelle plate en caoutchouc NBR.
HCFE-EX conformes aux Normes de Santé et Sécurité 
prévus dans la Directive Européenne ATEX 94/9/CE 
(ATmosphères EXplosives) pour les appareils du Groupe 
II, catégorie 2GD.
Filetages GAZ: 3/8 - 1/2 - 3/4

HCX. - HCX-PT
Indicateurs de niveau à colonne
avec ou sans protection, technopolymère

STAINLESS
STEEL

INOX

 SUPER
TECHNO

POLYMER

HCX., HCX-AR, HCX-PT: vis, écrous et rondelles en 
acier zingué.
HCX-SST, HCX-BW-SST, HCX-PT-SST: vis, écrous et 
rondelles en acier INOX AISI 304. HCX-VT, HCX-PT-VT: 
vis en SUPER-technopolymère, écrous et rondelles en 
acier INOX AISI 304. OR en caoutchouc NBR ou FKM. 
Plaquette en aluminium laqué blanc. HCX-AR pour 
utilisation avec des fluides contenant alcool. HCX-BW-
SST pour l’utilisation avec eau bouillante. Temp. max. 
d’exercice en continu: 80°C ou 90°C
Entraxes pour l’assemblage: 76 - 127 - 254 mm

HCY-E
Indicateurs de niveau à colonne
avec capteur électrique de niveau MIN, 
technopolymère

Vis en laiton nickelé. OR en caoutchouc NBR. Flotteur 
en technopolymère couleur rouge avec élément ma-
gnétique pour la mise en activité du contact.
Capteur à étanchéité parfaite avec relais incorporé. 
Connecteur sortie latérale droite. Disponibles avec 
contact électrique NO ou NC.
Plaquette en aluminium laqué blanc.
Temp. max. d’exercice en continu: 80°C
Entraxes pour l’assemblage: 76 - 127 - 254 mm

HVF.
Indicateurs visuels d'écoulement
Brides terminales
en technopolymère

Tube en verre PIREX; barres d'accouplement en laiton; axe 
et hélice à rotor en technopolymère; joints d'étanchéité en 
caoutchouc NBR; douilles en laiton avec filetage gaz cylindrique 
selon UNI ISO 228/1. Temp. max. d’exercice en continu: 100°C. 
Fonctionnement avec l’écoulement des fluides dans les deux sens.
Filetages GAZ: 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1

HCK. - SLCK
Indicateurs de niveau à colonne
avec ou sans protection transparente, technopolymère

STAINLESS
STEEL

INOX

Extrémités de fixation en technopolymère. Protection 
en aluminium. Tube transparent en polycarbonate. 
HCK-GL avec tube en verre PYREX, utilisable aussi avec 
solutions contenant glycoles. Avec ou sans protection 
frontale transparente en polycarbonate. Vis, écrous et 
rondelles en acier zingué ou INOX. OR en caoutchouc 
NBR ou FKM.
Temp. max. d’exercice en continu: 100°C or 130°C 
(HCK-GL). Entraxes pour l’assemblage: 76 - 127 - 176 - 
254 - 381 - 508 mm
SLCK kit pour le contrôle électrique du niveau du 
liquide.

HFL-E - HFLT-E
Commutateurs de niveau à flotteur
Technopolymère

STAINLESS
STEEL

INOX

Joint d’étanchéité plat en TPE ou OR en caoutchouc 
NBR. Connecteur avec ou sans capteur avec sortie 
latérale et contact reed. Jauge en acier INOX AISI 
304 (HFL-E) ou jauge avec deux échelles en relief en 
technopolymère (HFLT-E). Avec ou sans flotteur en 
caoutchouc NBR.
Assemblage au moyen d’une bride en acier zingué ou 
d’un raccord fileté 1’’ Gaz.
Temp. max. d’exercice en continu: 80°C
Les commutateurs de niveau HFL-E détectent un niveau 
minimum ou maximum prédéfini.
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RE.FF
Injected polyurethane wheels
Technopolymer centre body

STAINLESS
STEEL

INOX

 1200 - 3500 N

RE.FF-N: zinc-plated or AISI 304 stainless steel 
sheet bracket, fixed or turning plate (also with centre 
pass-through hole) with or without brake.
Wheel Ø: 80 - 100 - 125 - 150 mm

RE.F4-WH - RE.F4-WEH
Mould-on polyurethane wheels
Electro-welded steel bracket 
for heavy loads

5500 - 23000 N

RE.F4-WH: electro-welded steel bracket for heavy 
loads, fixed or turning plate, with or without brake. 
RE.F4-WEH: electro-welded steel bracket for 
extra-heavy loads, fixed or turning plate, with or 
without brake.
Wheel Ø: 125 - 150 - 200 - 250 - 300 mm

RE.G1
Thermoplastic rubber wheels
Technopolymer centre body

STAINLESS
STEEL

INOX

 700 - 1800 N

RE.G1-N: zinc-plated or AISI 304 stainless steel 
sheet bracket, fixed or turning plate (also with centre 
pass-through hole) with or without brake.
Wheel Ø: 80 - 100 - 125 - 150 mm

RE.G2
Elastic rubber wheels
Aluminium centre body

1800 - 5000 N

Hub with ball bearings. RE.G2-H: steel sheet bracket 
for medium-heavy loads, fixed or turning plate, 
with or without brake.
Wheel Ø: 100 - 125 - 160 - 200 mm

RE.F5
Mould-on polyurethane wheels
Aluminium centre body

2200 - 8500 N

Hub with ball bearings. RE.F5-N: zinc-plated steel 
sheet bracket, fixed or turning plate (also with centre 
pass-through hole) with or without brake. 
RE.F5-H: steel sheet bracket for medium-heavy loads, 
fixed or turning plate, with or without brake.
Wheel Ø: 80 - 100 - 125 - 150 - 200 mm

RE.F8
Technopolymer wheels
Monolithic

STAINLESS
STEEL

INOX

 1200 - 9000 N

RE.F8-N: zinc-plated or AISI 304 stainless steel 
sheet bracket, fixed or turning plate (also with centre 
pass-through hole) with or without brake. 
RE.F8-H: steel sheet bracket for medium-heavy loads, 
fixed or turning plate, with or without brake.
Wheel Ø: 65 - 80 - 100 - 125 - 150 - 200 mm

RE.E2
Vulcanised rubber wheels
Technopolymer centre body

650 - 2250 N

RE.E2-N: zinc-plated steel sheet bracket, fixed or 
turning plate (also with centre pass-through hole) 
with or without brake.
Wheel Ø: 80 - 100 - 125 - 150 - 180 - 200 mm

RE.C7
Wheels for the general public
Vulcanised rubber coating

Technopolymer centre body. Zinc-plated steel 
sheet bracket, fixed or turning plate (also with centre 
pass-through hole or threaded pin) with or without 
brake. RE.C7-G: twin wheels version.
Wheel Ø: 40 - 50 - 60 - 80 mm

RE.F4
Mould-on 
polyurethane wheels
Cast iron centre body

3000 - 25000 N

Hub with ball bearings. RE.F4-H: steel sheet bracket 
for medium-heavy loads, fixed or turning plate, with or 
without brake.
Wheel Ø: 100 - 125 - 150 - 200 mm

RE.F8-WH
Technopolymer wheels
Electro-welded steel bracket 
for heavy loads

6500 - 9000 N

Hub with ball bearings. RE.F8-WH: electro-welded steel 
sheet bracket for heavy loads, fixed or turning plate, 
with or without brake.
Wheel Ø: 125 - 150 - 200 mm

RE.E3
Vulcanised rubber wheels
Steel centre body

650 - 2300 N

RE.E3-N: zinc-plated steel sheet bracket, fixed or 
turning plate (also with centre pass-through hole) 
with or without brake.
Wheel Ø: 80 - 100 - 125 - 150 - 200 mm

RE.C6
Wheels for the general public
Injected polyurethane coating

400 - 1400 N

Technopolymer centre body. Zinc-plated steel 
sheet bracket, fixed or turning plate (also with centre 
pass-through hole or threaded pin) with or without 
brake. RE.C6-G: twin wheels version.
Wheel Ø: 40 - 50 - 60 mm

350 - 800 N

Castors and Wheels

A wide range of castors and wheels, suitable for manual (4 km/h) or mechanical (16 km/h) handling for trucks and equipment. The range includes
wheels with fixed or turning plate bracket, with or without brakes; specific series destined for heavy loads; drive wheels and pallet truck rollers.




