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Index (par ordre d'apparition dans le catalogue):

•

Rosaces rondes d 52x10 mm

Commande minimum= 1 sac/boîte
Les mesures et poids indiqués dans le catalogue sont des valeurs nominales.
Les articles avec la description entre égales (= =) sont versions spéciaux,
sans disponibilité immédiate en magasin.
Éliminer jusqu'à 1% est considéré comme normal.
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Accessoires pour poignées / Rosaces rondes d 52x10 mm / rosaces de poignée / avec ressort
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

220.b
MKRT520C16/26NA

Rosace d 52x10 mm, trou de tête vis et trou de vis autofiletante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d
21 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm
Rosace d 52x10 mm, trou de tête vis et trou de vis autofiletante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d
20 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm
Rosace d 52x10 mm, trou de tête vis et trou de vis autofiletante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d
20 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm

polyamide
poliacétal acier
inox
polyamide
poliacétal acier
inox
polyamide
poliacétal acier
inox

noir
-

500 x boîte
500

noir
-

500 x boîte
500

neutre
-

500 x boîte
500

220.c
MKRT520C16/27NA
221.c
MKRT520C16/2701

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

220.d
MKRT520C18/13NA

Rosace d 52x10 mm, trou de tête vis et trou de vis auto- polyamide
noir
filetante avec ergots d'appui, trou d 18 mm, col d 21
poliacétal acier mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm
inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

223.c
MKRT520C16/41NA

=Rosace d 52x10 mm, trou de tête vis et trou de vis
auto-filetante avec ergots d'appui, trou d 16 mm, sans
col, avec ressort droite-gauche, pour poignée fraisée=
Rosace d 52x10 mm, trou de tête vis et trou de vis autofiletante avec ergots d'appui, trou d 16 mm, col d 21
mm, avec ressort droite-gauche, pour poignée fraisée

polyamide
poliacétal acier
inox
polyamide
poliacétal acier
inox

noir
-

500 x boîte
500

noir
-

500 x boîte
500

223.e
MKRT520C16/33NA

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et ==: regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e
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