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excentrique zamak empreinte universelle10010800

10010500

10010600

référence
Ø diamètre 

(mm)
l (mm) h (mm)

épaisseur du 
panneau (mm)

10010500 12 10 6 12

référence
Ø diamètre 

(mm)
l (mm) h (mm)

épaisseur du 
panneau (mm)

10010600 25 11 6 12

excentrique zamak empreinte 6 pans creux

excentrique zamak empreinte universelle

Finition zinc ou nickel

excentrique zamak empreinte longitudinale

Finition zinc ou nickel

Finition zinc ou nickel

Finition zinc ou nickel

10010700

référence
Ø diamètre

(mm)
l (mm) h (mm)

épaisseur du 
panneau (mm)

10010700 35 16,5 9,5 20 et +

référence
Ø diamètre

(mm)
l (mm) h (mm)

10010800 16,5 22,5 18

connecteurs excentriques

références
Ø diamètre 

(mm)
Ø diamètre 1 

(mm)
l (mm) h (mm)

épaisseur du 
panneau (mm)

10010100 15 16,5 12 7,5 15

10010101 15 16,5 13,5 9 18

10010102 15 15 12 7,5 15 à 16

10010103 15 15 13,5 9 18 à 20

10010100 excentrique zamak empreinte universelle

Finition zinc ou nickel

excentrique zamak empreinte universelle10010200

références
Ø diamètre 

(mm)
l (mm) h(mm)

épaisseur du 
panneau (mm)

10010200 15 12 7,5 15 à 16

10010201 15 13,8 9 18 à 20

Finition zinc ou nickel

excentrique zamak empreinte universelle10010300

références
Ø diamètre 

(mm)
Ø diamètre 1 

(mm)
l (mm) h (mm)

épaisseur du 
panneau (mm)

10010300 15 16,5 12 7,5 15

10010301 15 15 12 7,5 15 à 16

Finition zinc ou nickel

excentrique zamak empreinte universelle10010400

Finition zinc ou nickel

références
Ø diamètre 

(mm)
Ø diamètre 1 

(mm)
l (mm) h (mm)

épaisseur du 
panneau (mm)

10010400 15 16,5 12 7,5 15

10010401 15 15 12 7,5 15
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Zinguée blanc ou irisée

goujon

10020600

10020500

10020300 10020400goujon m6

goujon double

goujon extensif 6,3

goujon extensif 8 mm

10020100 10020200goujon m6 goujon 6,3

8

B24 11

B34 B34

15 8 15

B34 B34

références l (mm)

10020500 34

10020501 44

connecteurs excentriques

Finition jaune, blanc ou marron

10011000 excentrique plastique 
empreinte universelle

Finition jaune, blanc ou marron

10010900 excentrique plastique 
empreinte universelle
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écrous et inserts

10030100

10030200

10030300

références
Ø diamètre 

(mm)

10030100 15

10030101 18

10030102 20

10030103 25

références
Ø diamètre 

(mm)
l (mm)

10030200 18 9,2

10030201 21 11

10030202 25,5 13

référence
Ø diamètre 

(mm)
l (mm)

10030300 8 12

écrou à griffe en acier

insert à visser

Finition zinguée ou nickel

écrou à oreilles en zamak butterfly nut

Finition zinguée

insert à frapper avec bille nut

existe en laiton ou en zamak

existe en laiton ou en zamak

10030400

références Filetage (mm)
Ø diamètre 

exterieur (mm)
l (mm)

10030400 m4 7 9

10030401 m6 10 13

10030402 m8 12 15

10030403 m6 10 17

10030404 m8 12 22

goujon

Zinguée blanc ou irisée, distance de perçage 44 mm

B44 B44

Drilling diagram

B44

15

15

x

a

8

B4
4

10020800 goujon double en acier avec articulation pour angle variable

Zinguée blanc ou irisée, distance de perçage 34 mm

10020700 goujon double en acier avec colorette de retenue

B34 B34

Drilling diagram

8

8

B34 B34

Panel thickness
16mm
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blanc, marron et gris

blanc, marron et gris

blanc, marron et gris

blanc, marron et gris

blanc, marron et gris

blanc, marron et gris

blanc, marron et gris

blanc, marron et gris

assemblages pour tablette bois

10040300

10040700

10040400

10040800

boîtier d’assemblage

boîtier d’assemblage

boîtier d’assemblage

boîtier d’assemblage

10040100

10040500

10040200

10040600

boîtier d’assemblage à visser

boîtier d’assemblage

boîtier d’assemblage à visser

boîtier d’assemblage

références Filetage (mm)
Ø diamètre 

exterieur (mm)
l (mm)

10030500 m6 10 13

10030501 m6 10 14

10030502 m6 10 18

10030503 m6 10 20

10030504 m6 10 25

10030505 m6 10 30

10030506 m6 14 13

10030507 m6 12 18

10030508 m6 12 20

10030509 m8 12 30

10030510 m8 12 45

10030511 m8 12 50

références Filetage (mm)
Ø diamètre 

exterieur (mm)
l (mm)

10030600 m4 9 10

10030601 m4 5 12,5

10030602 m6 10 11

10030603 m6 11 13

10030604 m6 11 13

10030605 m6 11 13

10030500 écrou cylindrique

Finition zinguée

insert nylon10030600

bande de manchons expansifs en plastique10030700

références
Ø diamètre 

(mm)
l (mm)

10030700 5,5 12

10030701 5,5 13

diamètre de perçage 5 mm, profondeur de perçage 12 mm 
coloris blanc ou marron

écrous et inserts

8.
8

8 M4

8.
8

8 M4

M611

10
.8

11
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élements d assemblages

10050100

10050200

10050300

références dimensions (mm)
Ø diamètre 

perçage (mm)

10050200 18x18x15x1,5 2 / Ø 7

10050201 16x20x20x2,0 2 / Ø 4,5

10050202 16x20x20x2,0 2 / Ø 6,5

10050203 28x21x15x3,0 52/ Ø 8

10050204 50x50x15x2,0 4 / Ø 4

10050205 54,5x54,5x20x2,5 4 / Ø 6

10050206 70x70x16 4 / Ø 5

références dimensions (mm)
Ø diamètre perçage 

(mm)

10050300 21x26x38x1,0 1 rond/1 oblong

10050301 30x27x27x1,0 2 rond/1 oblong

référence dimensions (mm)
Ø diamètre perçage 

(mm)

10050400 45x12x1,25 diamètre extérieur

équerre d’angle plastique

patte d’assemblage

blanc, marron et gris

équerre d’angle acier

Finition zinguée

Finition zinguée

Finition zinguée

équerre d’assemblage

10050400

38

38

24

5.4

19
7

assemblages pour tablette bois

blanc, marron et gris

10040900 boîtier d’assemblage
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10050900 équerre d’assemblage 4 trous

référence dimensions (mm) Ø diamètre perçage (mm)

10050900 25x25x45x2 4 trous rond Ø 6

Finition zinguée

élements d assemblages

10050500 équerre d’assemblage

patte d’assemblage

équerre universelle en acier10050600

platine d’assemblage en acier10050700

10050800

référence dimensions (mm) Ø diamètre perçage (mm)

10050500 17x17x0,7 2 / Ø 6

référence dimensions (mm) Ø diamètre perçage (mm)

10050700 50x70x1.1
4 trous oblong 7x12mm 

32mmcc

référence dimensions (mm) Ø diamètre perçage (mm)

10050800 50x12x0,8
2 trous rond Ø 3,5 mm 1 

oblong 15x5

référence dimensions (mm)

10050600 50x25x42

Finition zinguée

Finition zinguée

Finition zinguée

Finition zinguée
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10061300 10061400

10061500

10061100 10061200support acier pour étagères

support zamak pour étagères verre

support acier pour étagères

10060900 10061000support acier pour étagères

support acier pour étagères

support acier avec colorette 
pour étagères

support acier pour 
étagères verre

Finition zinguée

Finition zinguée

Finition zinguée

Finition zinguée, dorée, chromée

Finition zinguée, chromée

Finition zinguée

Finition zinguée

817

7.
8 11

référence Ø diamètre l (mm) l 1 (mm) l 2 (mm) a (mm) h (mm)

10061500 5 7 14 24 2,9 9

taquets d’étagères

10060500 10060600

10060700 10060800

10060300 10060400support plastique pour 
étagères verre

support zamak pour étagères

support zamak pour étagères

support zamak pour étagères

10060100 10060200support pour étagères

support zamak pour étagères

support pour étagères en 
plastique avec clou

support zamak pour étagères

Finition zinguée pour la partie métallique,
 transparent, marron, blanc pour la partie plastique

transparent, percage à 8 mm, épaisseur de verre 4 mm

Finition zinguée

Finition zinguée

blanc ou marron

Finition zinguée

Finition zinguée

Finition zinguée

0.5
9.5

7.5

10 3.
5

165

0.5
9.5

7.5

10 3.
5

165

5

7.513.4

5.
8

13
.4

10.8
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10062100

Finition zinguée, chromée

Finition zinguée, chromée

10062200 taquet pour montage invisible

support zamak pour étagères verre

10062300 taquet pour tablette verre

référence l (mm) l 1 (mm) l 2 (mm) h (mm) h 1 (mm)

10062200 100 54 76,5 20 8

références
Ø diamètre 

(mm)
Ø diamètre 

1 (mm)
l (mm) a (mm)

10062300 100 54 76,5 20

10062301 101 55 77,5 21

10062302 102 56 78,5 22

taquets d’étagères

10061900 10062000support zamak pour étagères 
verre

support zamak pour étagères 
verre

10061600

Finition zinguée, chromée

Finition zinguée, chromée

Finition zinguée, chromée

Finition zinguée, chroméeFinition zinguée, chromée

références Ø diamètre l 1 (mm) l 2 (mm) a (mm) h (mm)

10061600 5,5 14 16 2,8 6,5

10061601 5,5 15 18 2,8 10

10061700

références l (mm) l 1 (mm) h (mm)

10061700 23 17,5 7,2

10061701 23 20 10,8

10061800

références l (mm) l 1 (mm) l 2 (mm) h (mm)

10061800 28 21 13 7,7

10061801 35 25 16,5 11

10061802 48 34,5 18,5 12,5

support zamak pour étagères verre

support zamak pour étagères verre

support zamak pour étagères verre
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10080200 10080300compas de relevage hydraulique piston a gaz pour porte relevante

Finition nickel

10080400 piston a gaz pour porte relevante

Finition nickel

10080500 abattant de porte

Finition nickel

Finition nickel

10080100 compas de relevage en zamak à ajustage d’angle

Finition nickel

références
angle 

d’ouverture
a b

10080100 75° 176 141

10080101 90° 176 98

10080102 110° 144 98

compas de relevageassemblages

10070400

10070300

10070100 10070200coin pour panneaux de fond colle pour assemblage

tourillon bois strie

tourillon bois strie Fsc

transparent, blanc, noir

10070500 cale meuble

noir, marron, blanc

références colle

10070200 10 g

10070201 12 g

10070202 15 g

10070203 30 g

longueur Ø 5 mm Ø 6 mm Ø 8 mm Ø 10 mm Ø 12 mm

25mm 10070300 10070304 10070308

30mm 10070301 10070305 10070309 10070314

35mm 10070302 10070306 10070310 10070315

40mm 10070303 10070307 10070311 10070316

45mm 10070312 10070317

50mm 10070313 10070318 10070319

longueur Ø 5 mm Ø 6 mm Ø 8 mm Ø 10 mm Ø 12 mm

25mm 10070400 10070404 10070408

30mm 10070401 10070405 10070409 10070414

35mm 10070402 10070406 10070410 10070415

40mm 10070403 10070407 10070411 10070416

45mm 10070412 10070417

50mm 10070413 10070418 10070419
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10090100 10090200équerres peintes équerres peintes

plusieurs coloris

plusieurs coloris

plusieurs coloris

plusieurs coloris

plusieurs coloris

10090300 équerre pliante

10090400 équerre pliante

10090500 équerre pliante

références a (mm) b (mm) c (mm) charge (kg)

10090300 360 188 16,5 45

10090301 305 188 16,5 45

10090302 255 188 16,5 45

références a (mm) b (mm) c (mm) charge (kg)

10090400 240 135 21 45

10090401 290 135 21 45

10090402 340 135 21 45

références a (mm) b (mm) c (mm) charge (kg)

10090500 200 60 19 45

10090501 250 60 19 45

équerres

Finition nickel

10080600 Ferrure de porte relevable verticalement

compas de relevage



notes
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10090600

plusieurs coloris

références m (mm)

10090600 200

10090601 300

10090602 400

équerres

10090700 crémaillère simple

Finition zinguée ou peinte

10090800 équerre pour charge lourde

Finition zinguée ou peinte

10090900 crémaillère double

Finition zinguée ou peinte

10091000 équerre pour charge lourde

Finition peinte

équerre pliante




