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GUIDE D'ACHAT

SOLUTIONS LES PLUS VENDUES
Parmi les très nombreuses fixations disponibles, comment sélectionner le produit offrant
le meilleur rapport qualité/prix adapté à votre besoin ?
Cela consiste à connaître les possibilités de fixation et les matières adaptées. Ce guide est conçu pour
vous permettre de débuter un projet. Nous vous aidons à choisir la fixation la plus adaptée à votre application.
Vous allez aussi aimer notre flexibilité : vous pouvez commander la quantité dont vous avez besoin à chaque fois que
vous le souhaitez. Vous pouvez aussi essayer avant d'acheter certains produits pour être certain de choisir exactement
la fixation dont vous avez besoin. Quelle que soit votre commande, vous pouvez compter sur une expédition rapide.

VIS ET BOULONS
Votre meilleure choix pour fixer en toute sécurité vos composants stratégiques.
Correctement installés, des vis et boulons de haute qualité pour maintenir votre produit
en place suivant un montage rigoureux et en accord avec votre image de marque.

PARFAITEMENT
ADAPTÉS AUX :

DATACENTERS

CARACTÉRISTIQUES :

MATIÈRES :

SPÉCIFICATIONS :

• Large choix de types de
têtes et d'empreinte : tête
fraisée, cylindrique, poêlier,
fendue, cylindrique bombée,
cruciforme, fendue et Torx

• Matières disponibles: nylon,
polyacétal, polycarbonate,
PVDF, PEEK, acier inoxydable
et acier doux, matières
adaptées à différentes
applications

• Nombreux diamètres de
filetage disponibles, du
M1 au M16 avec un large
choix de longueurs en
fonction des résistances
souhaitées

ÉCROUS
Lorsque vous utilisez des vis, vous devez avoir les bons écrous pour éviter
le desserrage et la casse à la rupture, pouvant occasionner des coûts d'intervention
en maintenance.
CARACTÉRISTIQUES :

MATIÈRES :

SPÉCIFICATIONS :

• Large choix d'écrous
standards et spécifiques :
écrous hexagonaux, écrous
borgnes, écrous épaulés,
écrous papillons, écrous à
ailettes et écrous moletés

• Large choix matières
adaptées à différentes
applications tel que le
nylon, le polyacétal, le
polycarbonate, le PVDF, le
PEEK, l'acier inoxydable et
l'acier doux

• Quel est votre besoin? Ecrous
disponibles en diamètres M1
à M16 et suivant différentes
hauteurs

PARFAITEMENT
ADAPTÉS AUX :

MACHINES

RIVETS ET FIXATIONS À PRESSION
Des fixations à montage et démontage rapide dans des applications temporaires et
permanentes font gagner un temps précieux. En accélérant les temps de montage,
vos opérations d'assemblage peuvent être plus rapides et plus productives.

PARFAITEMENT
ADAPTÉS AU :

SECTEUR
AUTOMOBILE
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CARACTÉRISTIQUES :

MATIÈRES :

SPÉCIFICATIONS :

• Une grande variété de rivets
disponibles, comme par
exemple les rivets à frapper
monobloc, à pousser
pré-enfoncé, à pression,
à clipser, les rivets sapins et
les rivets expansion

• Proposés en PEBD, nylon,
PP, polyamide, etc. pour
améliorer la stabilité
thermique et la résistance
aux UV dans différents
environnements

• Les choix sont variés,
notamment en terme
de diamètre de tête,
de diamètre de trou et
d'épaisseur d'assemblage

SOLUTIONS DE FIXATION

RONDELLES
Des rondelles sont un des éléments essentiels d'une fixation. L'utilisation de
rondelles permet de répartir la charge et de limiter l'usure des vis.
CARACTÉRISTIQUES :

MATIERES :

SPÉCIFICATIONS :

• Parmi les types de rondelles
disponibles : rondelles
plates, rondelles de blocage,
rondelles imperdables,
rondelle cuvette, rondelles
épaulées et rondelles
isolantes

• Rondelles plastiques et
métalliques adaptées
à de nombreux types
d'application. Choix
matières: nylon, polyacétal,
PEEK, TPR, acier et
acier inoxydable

• Diverses épaisseurs et
diamètres disponibles
correspondant à une large
gamme de filetages

PARFAITEMENT
ADAPTÉES POUR :

LA DISTRIBUTION
ET L'AMEUBLEMENT

ENTRETOISES
L'utilisation d'entretoises adaptées permet, dans un espace limité, de fixer et de
maintenir correctement les câbles et d'assurer la bonne mise en route de votre produit,
à chaque fois.
CARACTÉRISTIQUES :

MATIÈRES :

SPÉCIFICATIONS :

• Entretoises lisses conçues
pour être installées à la main
sans outil d'assemblage

• Les matières proposées
sont le nylon, le PVC, le
polystyrène, l'acétal, l'acier
inoxydable, le laiton nickelé et
la céramique -C220 stéatite
adaptées à différents types
d'applications

• Large sélection de longueurs
et diamètres intérieurs et
extérieurs

PARFAITEMENT
ADAPTÉES AUX :

COMPOSANTS
ÉLECTRONIQUES

CHOISISSEZ VOTRE PLASTIQUE
Connaître les propriétés de votre fixation en plastique est essentiel pour choisir
la bonne solution pour votre projet. Notre tableau de sélection ci-dessous
présente certains plastiques clés et leurs indicateurs de performance associés.

STABILITÉ THERMIQUE

GUIDE DE
SÉLECTION
DE MATIÈRES
PLASTIQUES

RÉSISTANCE CHIMIQUE
NYLON

NYLON

PVC
PVDF (fluorure de polyvinylidène)
PEEK
PP (polypropylène)

PVC
PVDF (fluorure de polyvinylidène)
PEEK
PP (polypropylène)
PC

PC
POM (polyoxyméthylène)
TPE (thermoplastique élastomère)

POM (polyoxyméthylène)
TPE (thermoplastique élastomère)
FAIBLE

HAUTE

RÉSISTANCE À LA TRACTION

FAIBLE

HAUTE

RÉSISTANCE AUX UV

NYLON

NYLON

PVC

PVC
PVDF (fluorure de polyvinylidène)
PEEK
PP (polypropylène)
PC

PVDF (fluorure de polyvinylidène)
PEEK
PP (polypropylène)
PC

POM (polyoxyméthylène)
TPE (thermoplastique élastomère)

POM (polyoxyméthylène)
TPE (thermoplastique élastomère)
FAIBLE

VOICI VOTRE

HAUTE

FAIBLE

HAUTE

DES FIXATIONS ADAPTÉES À VOTRE APPLICATION

ENCORE PLUS DE CHOIX EN LIGNE

Vous recherchez autre chose ?
Consultez notre site Web pour découvrir notre gamme
complète de solutions :

www.essentracomponents.fr

PLUS DE CHOIX

35 000

PRODUITS DISPONIBLES

ÉCHANTILLONS GRATUITS

ESSAYEZ AVANT
D'ACHETER

LIVRAISON RAPIDE

LIVRAISON
FIABLE

Pour plus d'informations sur les nos fixations, veuillez nous appeler au 01 48 17 50 00
ou bien nous envoyer un e-mail sur sales@essentracomponents.fr

www.essentracomponents.fr

ESSENTIAL SOLUTIONS

DELIVERED

