atp di F. Garzoni
I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY
via del Tram, 8

articoli tecnici per l’industria e la casa

P.Iva P.Iva IT00232730986
FAX +39 0365 823054

termoplastici e metalli
industrial and housing technical items

www.atp.it - info@atp.it

thermoplastic and metal

Update: 30-09-2022 07:52:01

CATALOGUE - MA Accessoires pour l'industrie de poignée

Notre catalogue en ligne sur www.atp.it est toujours à jour.

atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

2022/09/30

Page 2/5
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

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

•

Olives de fenêtre (4-8 positions)

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 / Olives de fenêtre (4-8 positions) / Accessoires
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

313.l.05
MRDV760000/0000
313.l.10
MRDV775000/0000

Tige 7x60 dentée sur 2 côtés

fer

zincato

Tige 7x75 dentée sur 2 côtés

fer

zincato

500 x boîte
500
500 x boîte
500

Si abbina: alle rosette 30x60 4 scatti regolabile
a pos. 281.p.05, pos.281.p.10, 8 scatti
a pos.284.b.80 , pos.284.b.85
Alle rosette 30x65 4 scatti regolabile
a pos.304.p.05, pos.304.p.10, 8 scatti
a pos.307.b.50, pos.307.b.55

Position
Code article

Description

Materiau

327.a
MAZ014Z000/0000

Rotor trou d 14 mm, 4 positions, pour rivetage poignée zamak

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

grezzo

1.500 x boîte
1.500

Pour usage avec:
les rosaces rectangulaires 30x65
4 et 8 positions
de la pos.315.a à pos.315.c
de la pos.316.a à pos.316.c
de la pos.317.a à pos.317.c
les rosaces rectangulaires 28x65
4 et 8 positions
de la pos.318.a à pos.318.d
et de la pos.319.a à pos.319.g
les rosaces ovales 28x64
pour ouverts rotatives
de la pos.328.g à 328.h.09

Position
Code article

Description

Materiau

327.a.01
MAZ014Z001/0000

Rotor trou d 14 mm, 8 positions, pour rivetage poignée zamak

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

grezzo

1.500 x boîte
1.500

Pour usage avec:
les rosaces rectangulaires 30x65
4 et 8 positions
de la pos.315.a à pos.315.c
de la pos.316.a à pos.316.c
de la pos.317.a à pos.317.c
les rosaces rectangulaires 28x65
4 et 8 positions
de la pos.318.a à pos.318.d
et de la pos.319.a à pos.319.g
les rosaces ovales 28x64
pour ouverts rotatives
de la pos.328.g à 328.h.09

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

328.a
MRM0210000/0000

Ressort de compression d 19x21 mm, pour oscillobattant

acier

zincato

1.500 x petit sac
1.500

Pour usage avec:
les rosaces rectangulaires 30x65
4 et 8 positions
de la pos.315.a à pos.315.c
de la pos.316.a à pos.316.c
de la pos.317.a à pos.317.c
les rosaces rectangulaires 28x65
4 et 8 positions
de la pos.318.a à pos.318.d
et de la pos.319.a à pos.319.g
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

328.b
MKD1921000/00BA
328.c
MKD1921000/00GB
328.d
MKD1921000/00MA
328.e
MKD1921000/00NA

=Ressort de compression d 19x21 mm, pour oscillobattant=
=Ressort de compression d 19x21 mm, pour oscillobattant=
Ressort de compression d 19x21 mm, pour oscillobattant
=Ressort de compression d 19x21 mm, pour oscillobattant=

poliacétal

blanc
gris
marron
noir
-

1.000 x petit sac
40.000
1.000 x petit sac
40.000
1.000 x petit sac
40.000
1.000 x petit sac
1.000

poliacétal
poliacétal
poliacétal

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces rectangulaires 30x65
4 et 8 positions
de la pos.315.a à pos.315.c
de la pos.316.a à pos.316.c
de la pos.317.a à pos.317.c
les rosaces rectangulaires 28x65
4 et 8 positions
de la pos.318.a à pos.318.d
et de la pos.319.a à pos.319.g
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