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Pieds antivibratoires ronds 19 
mm de diamètre de RS PRO. 

LDPE 
RS code commande : 543-513 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 

• La température 
continue maximale 
pour ce caoutchouc 
est de 50 °C. 

 

• Le caoutchouc est 
conforme ROHS et 
WEE 

 

• Le caoutchouc est 
conforme ROHS et 
WEE 

 

• Utilisation 
polyvalente 
(commerciale et 
domestique) 

 

• Fabriqué en LDPE 
(polyéthylène basse 
densité) connu 
depuis 1933 

CARACTERISTIQU
ES 
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Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux 
plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé. 

 

 

 

Tout d'abord, ce petit pieds antivibratoires peut être raisonnablement simpliste. La puissance de ce 
montage antivibration est toutefois apprécié par de nombreux utilisateurs dans le monde entier. Nous 
présentons fièrement RS PRO antivibration qui est adapté pour les applications commerciales et 
domestiques, telles que les pieds en caoutchouc pour les chaises, les pieds de meubles en 
caoutchouc, les réducteurs de machines antivibrations ou même comme pare-chocs de porte. La 
polyvalence rend les supports en caoutchouc parfaits pour absorber, isoler les vibrations et empêcher 
le bruit. La vaste gamme de supports que nous proposons s'applique à une échelle beaucoup plus 
grande pour répondre aux problèmes d'infrastructure avec les machines de taille industrielle. En 
utilisant les supports de montage sur le produit qui sont en contact avec une surface, vous pouvez 
être certain que le mouvement et le bruit limités sont sous contrôle. La durée de vie de ces 
caoutchoucs est exceptionnelle, ce qui signifie qu'il s'agit d'un investissement à long terme. Le 
support antivibration protège non seulement le sol ou les machines, mais protège également les 
personnes contre les blessures potentielles. Notre gamme a été présentée par les ingénieurs comme 
donnant une qualité comparable à celle des plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé. 

 

 

 

Type Pieds 
Forme du pied Rond. 
Matériau LDPE 
Couleur du pied Noir 

Applications 
Machines industrielles, pieds de meubles (tables, 
chaises), pare-chocs de porte, machine à laver 

 

  

 

Diamètre. 19 mm 
Hauteur totale 15,9mm   

 

 

 

Température d'utilisation maximale +70 °C 

Description du produit 
  

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 
 

Spécifications de l'environnement de 
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Température d'utilisation minimale -30°C 
 

 

 

Conformité/certifications Conforme RoHS et WEE 
   

 

 

 

   

  

Homologations 


	Pieds antivibratoires ronds 19 mm de diamètre de RS PRO. LDPE

