
Avantages

Caracteristiques Techniques

Outillage

Code du produit Type de tête F Max. (mm) Min. Ser-
rage (mm)

Max. Ser-
rage (mm)

Min. Cisaille-
ment (kN)

Min. Traction 
(kN)

Rétention de la 
tige (kN)

Min. Dia. De 
perçage (mm)

Max. Dia. Du 
perçage (mm)

Protruding

Protruding

Type Outil Net de pose Generateur  
Hydraulique Durites (m)

Hydraulique

Pneumatique Sans objet Sans objet

6.35 mmF

3.02 mm
MAX

13.44 mm
MAX

• Industrie Navale

• Industrie alimentaire

• Fabricants de réservoirs

• Équipements médicaux

• Off-shore equipment

• Stockage de produits chimiques

Marchés

Excellente résistance  
contre la corrosion

Acier inoxydable  
austénitique

ACIER INOXYDABLE

Disclaimer: * Les avantages liés à chaque dispositif de fixation varient en fonction de l’application dans laquelle le dispositif concerné est utilisé. Veuillez demander conseil à votre Chargé de la clientèle 
chez HFS avant de choisir un dispositif de fixation. Les informations contenues dans cette publication ne sont données qu’à titre d’indication générale en ce qui concerne les propriétés des produits illustrés 
et/ou le moyen de sélectionner ces produits. Elles ne constituent aucune garantie explicite, implicite ou légale ; toutes les garanties sont contenues exclusivement dans les devis écrits, les récépissés et/ou 
les bons de commande HFS.  Il est recommandé à l’utilisateur de se procurer des données et des informations spécifiques et mises à jour concernant chaque application et/ou chaque utilisation desdits 
produits.

www.hfsindustrial.com   enquiries@hfsindustrial.com |

Le Nouveau Magna-Lok®  

Conçu pour une meilleure résistance contre la corrosion

PLAGE DE SERRAGE PLUS LARGE 
Contient d’importantes variations d’épaisseur de joint

EXCELLENT CONTRE LES ECARTEMENTS

RUPTURE DE LA TIGE AFFLEURANTE 
Aucun accrochage avec la peau, les vêtements et autres accessoires. 
Inspection visuelle rapide et aisée
SYSTEME DE BLOCAGE DE LA TIGE INTERNE 
Interne á la structure du rivet et protégé de la corrosion
EXCEPTIONNEL REMPLISSAGE DE TROU SUR LE CÔTÉ BORGNE 
Excellent serrage du joint et étanchéité à l’infiltration d’eau*


