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Kit de vis/boulons en acier 
inoxydable 3168 pièces, M2, 

M2.5, M3, M4, M5, M6 

RS code commande : 281-984 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

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

• Vis de mécanique 
conformes aux 
normes DIN965 et 
DIN7985 

 

• Ecrous conformes à 
la norme DIN934 

 

• Rondelles 
conformes aux 
normes DIN123 

 

• Acier inoxydable A2 

 

• Généralement non 
magnétique 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Ce jeu de vis de mécanique à tête fraisée et à tête fraisée de haute qualité de la marque de 
confiance RS Pro est idéal pour de nombreuses applications. Les vis de la machine sont utilisées 
dans les orifices filetés, ce qui peut fournir un joint plus solide entre la vis et le matériau dans lequel 
elle est entraînée. Ceci, combiné avec le filetage de vis complet, se traduit donc par une finition de 
qualité supérieure et donc un produit de qualité supérieure dans son ensemble. 

 

 

 

Nombre de pièces 3168 

Type à vis/boulon Vis de la machine 

Forme de tête Plat, cylindrique 

Type d'entraînement Pozidriv 

Contenu du kit 

M2- L-6mm Qté 100, L-12mm Qté 100 mm, écrous 200, 
rondelle 200 
M2.5- L-6mm Qté 90, L-12mm Qté 90 mm, écrous 140, 
rondelle 140 
M3- L-6mm Qté 40, L-10mm Qté 40 mm, L-12mm Qté 
30 mm, L-20mm Qté 30 mm, écrous 385, rondelle 385 

Applications 
Equipement chimique, Equipement de production 
alimentaire et pharmaceutique, Plaques de roulement, 
Tubes d'échangeur de chaleur, Pompes et vannes 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Caractéristiques 

générales 
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Longueurs de vis/boulons  6 à 25 mm 

Taille du filetage M2, M2.5, M3, M4, M5, M6 

Matériau Acier inoxydable 

Type en acier inoxydable 304, A2 

Finition Uni 

Longueur de vis/boulon la plus longue 25mm 

Longueur de vis/boulon plus courte 6 mm 

Spécifications DIN 965, DIN 7985, DIN 934, DIN 125 A, DIN 125 B. 

       

Spécifications mécaniques 
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