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Rondelle de robinet en fibre 
vulcanisée simple M5, 0,8 mm 

d'épaisseur 

RS code commande : 526-372             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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. 

 

• Rondelles en fibre 
isolante rouge 
vulcanisées dures 
 

• Malléable, offrant de 
bonnes propriétés 
d'étanchéité 
 

• Idéal pour la 
plomberie, l'isolation 
électrique, 
l'utilisation 
automobile, le 
vitrage, l'éclairage, 
l'utilisation marine 
 

• Résistant à la 
corrosion de l'eau 
de mer, aux produits 
dérivés du pétrole, 
aux huiles, aux 
solvants 
organiques, à la 
lumière du soleil et à 
l'abrasion 
 

CARACTERISTIQU
ES 
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Gamme RS Pro de rondelles en fibre isolante rouge vulcanisées dures, idéales pour les fixations BA 
métriques et impériales ISO. Les rondelles de taraud sont un disque fin avec un trou au milieu qui est 
conçu pour même sortir une surface inégale de sorte que la fixation puisse être solidement fixée à la 
surface. Ils peuvent être fabriqués à partir de divers matériaux tels que le caoutchouc, le nylon, la 
céramique, ces lavages d'étanchéité de RS Pro sont fabriqués en fibre vulcanisée 
 
Les options de rondelle incluent les tailles suivantes :  
289-073 - M2.5  
526-350 - M3  
526-366 - M4  
526-372 - M5  
526-388 - M6  
530-258 - M8  
530-264 - M10  
530-270 - M12 
 
 
 

 

 

 

Pour taille de vis/boulon M5 

Matériau Vulcanisé 

Finition Uni 

Application 
Isolation électrique ; Utilisation automobile ; Glazing ; 
Eclairage ; Utilisation marine ; Plomberie 

Couleur Naturel 

 

     

 

Diamètre extérieur 10 mm 

Diamètre intérieur 5.3mm 

Epaisseur 0.8mm 

Poids 0.01kg 

 

 

  

 

Description du produit 

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Caractéristiques générales 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/289073
https://uk.rs-online.com/web/p/products/526350
https://uk.rs-online.com/web/p/products/526366
https://uk.rs-online.com/web/p/products/526372
https://uk.rs-online.com/web/p/products/526388
https://uk.rs-online.com/web/p/products/530258
https://uk.rs-online.com/web/p/products/530264
https://uk.rs-online.com/web/p/products/530270
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Conformité/certifications Ce/UR/cur                

 

 

 


