
Equipement en pouces et métrique

Equipement 19″
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Vis de fixation 
M5 x 16 mm/M6 x 16 mm
Pour les tiroirs électroniques, les composants 19″ 
(482,6 mm) et les faces avant pleines.

Composition de la livraison :
Vis avec rondelles en plastique.

Modèle UE Référence EL
Vis à tête cruciforme M5 100 p. 2099.500
Vis à tête fendue M6 100 p. 2093.200
Vis à tête cruciforme M6 100 p. 2089.000

Vis à tête ronde, empreinte étoile 
6 branches 
M5 x 16 mm/M6 x 16 mm
Transmission optimale du couple, durée de vie prolon-
gée des outils, sécurité et fiabilité supérieures de tous les 
vissages.

Composition de la livraison :
Vis avec rondelles en plastique.

Taille UE Référence DK

M5 à tête ronde, empreinte 
étoile 25 100 p. 7094.500

M6 à tête ronde, empreinte 
étoile 30 100 p. 7094.600

Ecrous cage M5/M6
Ils servent à monter les tiroirs électroniques, les compo-
sants 482,6 mm (19″) et les faces avant sur les montants 
en 482,6 mm (19″). 
Ces écrous sont prévus pour être utilisés avec des profi-
lés de 0,8 à 2,0 mm d'épaisseur. Dans les domaines à 
faible tolérance, il est conseillé de les utiliser seulement 
pour des profilés en tôle de 1,2 à 1,5 mm d'épaisseur. 
Les écrous sont disponibles avec ou sans dispositifs 
assurant la mise en contact entre les éléments d'une part 
et les profilés 482,6 mm (19″) ou le coffret d'autre part.

Ecrous cage M5 

Ecrous cage M6

Modèle
Pour épaisseur 

de tôle 
en mm

UE Référence  
EL

Avec mise en contact 0,8 – 2,0 50 p. 2094.500
Sans mise en contact 0,8 – 2,0 50 p. 2092.500

Modèle
Pour épaisseur 

de tôle 
en mm

UE Référence  
EL

Avec mise en contact 0,8 – 2,0 50 p. 2094.200
Sans mise en contact 0,8 – 2,0 50 p. 2092.200
Avec mise en contact 1,2 – 1,5 50 p. 2094.300
Sans mise en contact 1,2 – 1,5 50 p. 2092.300

Fixations par vis, à enficher, 19″
Il suffit d'introduire l'écrou à expansion dans une des 
perforations carrées prévues à l'avant et de le bloquer à 
l'aide de la vis de fixation correspondante. 
En serrant la vis, la cage de l'écrou s'élargit automatique-
ment, réalisant ainsi la fixation solide et sûre des élé-
ments. 
Zone de serrage de 1,2 à 4,5 mm. Vis à tête ronde 
empreinte étoile six branches, taille 30. 

Matériau :
Tôle d’acier 

Finition :
Zinguée, chromatée 

Composition de la livraison :
50 écrous à expansion avec vis de fixation et rondelles 
en plastique.

Dimensions 
en mm

Dimension des 
trous de fixation 

en mm
UE Référence DK

M6 x 16 9,5 x 9,5 50 p. 2094.400
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