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Ecrou hexagonal RS Pro en 
acier inoxydable, simple, M8 

RS code commande : 189-608              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

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 hexagonaux, 
métriques 

 

• Conformes à la 
norme DIN934 

 

• Acier inoxydable 
18/8 de classe A4 
(type 316 S16) - très 
durable 

 

• Bonne résistance à 
la corrosion et à 
l'eau salée 

 

• Facile à serrer et 
desserrer 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Les écrous hexagonaux RS PRO en acier inoxydable A4 sont parfaitement adaptés à une utilisation 
dans l'équipement de traitement de produits chimiques et les environnements marins, du fait de leur 
résistance plus élevée à la ternissure et à la corrosion. Ces écrous constituent la fixation hexagonale 
la plus commune, dotée d'un filetage interne qui se visse sur la tige d'un boulon ou d'une vis à tête 
hexagonale. 
Ces écrous hexagonaux RS PRO se déclinent en différentes tailles de filetage : 
• 248-4551 – M2 
• 248-4567 – M2.5 
• 189-563 – M3 
• 189-579 – M4 
• 189-585 – M5 
• 189-591 – M6 
• 189-608 – M8 
• 189-614 – M10 
• 183-9045 – M12 
• 248-4573 – M16 
• 248-4589 – M20 

 

 

 

Taille du filetage M8 

Matériau Acier inoxydable 

Type Complet 

Finition Uni 

Applications 
Equipement de traitement chimique, Environnements 
marins, Applications automobiles, Industrie de la 
construction, Industrie générale, Machines, Workshops 

    

     

 

Largeur 13 mm 

Type en acier inoxydable 316 A4 

Spécifications DIN 934, ISO 4032 

Epaisseur 6,8 à 6,8 mm 

Pas de filetage 1.25mm 

Largeur entre les coins 14.38mm 

Largeur sur méplats 12,73 à 13 mm 

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 

générales 
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