
 Ressorts d'extension  

Page 2 De 3
14 

RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ 

   
   

       
 
Ressort d'extension en acier 

de RS Pro, 105 x 15 mm                                                                                                                  

RS code commande : 751-938              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

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. 

• Extrémités en 
boucle 
 

• Matériau en acier 
 

• Finition huilée 
 

• Matériaux de haute 
qualité 

CARACTERISTIQU
ES 
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La révolution industrielle a apporté de nombreuses pièces utiles qui sont toujours pertinentes et utiles 
au 21e siècle. L'un d'entre eux est le ressort d'extension, ce qui permet aux tâches quotidiennes d'être 
efficaces et sûres 
 

 
                       

  

 

 

Matériau   Acier 

Extrémités Boucle  

Tension initiale    57.1N 

Fréquence de ressort 0.26N/mm 

Finition de surface Huilé ; auto      

Applications   

Les ressorts d'extension ont leur place dans l'utilisation 
commerciale et domestique, telles que : robotique, 
intérieur automobile et extérieur, assemblages de 
portes de garage, pinces à étau, mécanismes de 
levier, carburateurs, trampoline, dispositifs de lavage, 
machines agricoles, jouets pour enfants, écrans de 
fenêtre, ressorts de tension de couvercle de piscine, 
ressorts de tension pour les sofa-lits, ressorts de 
tension de garniture 

   

 

 

Longueur libre  105mm 

Longueur maximale étendue 292mm     

Diamètre extérieur 15mm 

Diamètre de fil   1.4mm 

 

 

Description du produit 

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques générales 
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Température de fonctionnement 
maximale 

Fil de musique - 120 °C ; acier inoxydable - 300 °C. 

 

  

 

Normes Met  DIN17223 classe C ; BS1408 CR3 ; DIN2097 classe 2       

 

 

 

 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de fonctionnement 
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