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PRODUIT DU MOIS

Cher client,

R OULEMENTS LINEAIRES ET
VIS A BILLE S MPS
- vis à billes miniature de précision
métriques en acier inoxydable à filet
rectifié (série ED) avec un diamètre
d’écrou de 10 à 28 mm et une
longueur total de 70 à 260 mm.
- douilles à billes miniatures de
précision
métriques
en
acier
inoxydable avec cage laiton (série L)
avec un diamètre extérieur de 4 à 12
mm.
- douilles à billes miniatures standards
métriques en polyamide avec billes /
aiguilles en acier inoxydable avec ou
sans joints racleurs (série DBL) avec
un diamètre extèrieur de 7 à 40 mm.

Ce mois-ci, nous souhaitons vous
parler de notre gamme de produits
linéaires fabriqués en Suisse depuis
1973.
Nos roulements miniatures de
précision linéaires et nos vis à billes
miniatures se retrouvent dans les
domaines d’activité suivants :
-

Aéronautique,
Médical,
Optique,
Semi-conducteurs,
Défense,
Micro-robotique,
Systèmes de mesure de
précision, …

Spécialités sur demandes si quantité

Nouveauté 2012 : le L307 qui
complète la gamme avec ses
dimensions de 3x7x10 et supporte
une charge de C=64N !
Nous pouvons également vous
proposer des vis à billes roulées, à
pas rapide et à filetage rond.
Demandez notre catalogue :

RBC France : un partenaire prisé
sur le plan international et une
équipe à votre écoute !
www.rbcfrance.com

RBC France c’est aussi :
-

Les galets de came RBC
(interchangeabilité McGill et INA)
Les roulements NICE
Les joints de cardan Bianchi TAS
Les goupilles & axes ADAX et RBC
Les roulements ORS (série 6000)
Les roulements miniatures RMB & EZO
Les rotules UNIBAL, HEIM, HIRSCHMANN
Les pinces et les porte-outils SCHAUBLIN
Les roulements annulaires/section mince RBC
Alors, un projet ? Une demande spéciale ?

N’hésitez pas à nous consulter !

www.rbcfrance.com

01 60 92 17 35

