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Kit de cales RS Pro, acier 
inoxydable - rouge 

RS code commande : 518-946            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

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. 

• Le stock de cales en 
acier inoxydable de 
marque de précision 
est entièrement dur, 
laminé à froid, type 
302 - résistant à la 
corrosion et à la 
rouille 

 

• Dureté Rockwell : 
C40-45 

 

• Conforme aux 
normes SAE-30302, 
AISI-T302, ASTM A-
666 

 

• Résistance à la 
traction ultime : 185 
000 b.i. min. 

CARACTERISTIQU
ES 

 



Kits de cales 

Page 1 De 4 24 RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ 

 

 

 

 

 
 
 

Série RS Pro de cales en acier inoxydable de différentes épaisseurs pour s'adapter à toutes les 
exigences. L'acier inoxydable offre une bonne résistance à la corrosion, une bonne résistance et des 
caractéristiques de fabrication. 
 
 
Cette gamme de cales en acier inclut les tailles suivantes :  
519024 - 1,25 m x 150 mm x 0,05 mm  
518801 - 1,25 m x 150 mm x 0,1 mm  
51862 - 1,25 m x 150 mm x 0,2 mm  
518457 - 1,25 m x 150 mm x 0,25 mm  
518980 - 1,25 m x 150 mm x 0,3 mm  
519062 - 1,25 m x 150 mm x 0,4 mm  
519119 - 1,25 m x 150 mm x 0,5 mm  
518942 - 1,25 m x 150 mm x 0,8 mm  
518829 - 50 pouces x 6 pouces x 0,127 mm  
519074 - 50 pouces x 6 pouces x 0,025 mm  
519096 - 50 pouces x 6 pouces x 0,051 mm  
518946 - Kit de cales, Acier 
 
 

  
 

 

 

Matériau  Acier inoxydable 

Nombre de feuilles 8 

Couleur Rouge 

Applications 

Réglages et alignements de précision dans les 
machines, la configuration d'outils et de matrices, la 
réparation et l'entretien de machines, le montage de 
pompes à moteur et d'autres machines, le travail de 
prototype, fournir une surface plane, remplir les écarts, 
réduire le dégagement entre deux objets, le stock de 
cales en acier inoxydable est idéal pour réaliser des 
clips à ressort, des retenues et des rondelles 

 

 

 

 

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Caractéristiques 

générales 
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Epaisseur 0.05 → 0.5mm 

Longueur 300mm 

Largeur 150mm 

Dureté Rockwell C40-45 

Résistance à la traction ultime 185000psi.min 

Poids 0.092kg 

 

 

 

Conformité/certifications Ce/UR/cur                

      

 

 

 

 

 

Spécifications mécaniques 

Homologations 
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