
Ecrous hexagonaux       

Page 2 De 313 RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ 

   
 

       
 

Ecrou hexagonal RS Pro en 
acier inoxydable, simple, M10 

RS code commande : 248-4438            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

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. 

• Ecrous à tête 
bombée avec bride 
hexagonale 

 

• Tailles métriques 
DIN 1587 

 

• Acier inoxydable 
type 304 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Ces écrous borgnes de la marque de confiance RS Pro sont parfaits pour les applications où ils sont 
souhaités de masquer ou de couvrir l'extrémité d'un filetage de vis en saillie. La forme du dôme peut 
éliminer la possibilité de serrer les bords, ce qui est idéal pour le recouvrement des tiges filetées 
flexibles. Le dôme est doté d'une bride hexagonale qui est idéale pour le serrage à la main et à l'outil 
pour l'application d'un couple approprié. Cette bride peut également éliminer le besoin d'une rondelle 
pour répartir la pression de l'écrou. 
Il existe une grande variété de tailles métriques disponibles 
Le 248-4387 est un écrou dôme en acier inoxydable M3 A2  
Le 248-4393 est un écrou dôme en acier inoxydable M4 A2 
Le 248-4400 est un écrou dôme en acier inoxydable M5 A2 
Le 248-4416 est un écrou dôme en acier inoxydable M6 A2 
Le 248-4422 est un écrou dôme en acier inoxydable M8 A2 
Le 248-4438 est un écrou dôme en acier inoxydable M10 A2 
Le 248-4444 est un écrou dôme en acier inoxydable M12 A2 
Le 797-6080 est un écrou dôme en acier inoxydable M16 A2 
Le 797-6099 est un écrou dôme en acier inoxydable M20 A2 

 

 

 

Taille du filetage M10 

Matériau Acier inoxydable 

Type Complet 

Finition Uni 

Caractéristiques de conduite Hexagonal 

Filetage Métrique 

Applications 
Applications automobiles, industrie de la construction, 
machines et ateliers, bricoleurs et professionnels 

    

     

 

Largeur 17mm 

Type en acier inoxydable A2 304 

Spécifications DIN1587 

  

 

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 

générales 
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