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Accueil Visserie et Fixations Entretoises Isolateurs de vis

Isolateur à vis RS PRO Nylon, M3 x 3mm
Code commande RS: 178-664 Marque: RS PRO

Documentation technique

Législation et Conformité

Détail produit

Canons isolants en nylon

Bien que principalement destinées à l'isolation de vis en métal, ces entretoises isolantes sont également adaptées pour
une utilisation en tant que roulements à faible charge.

Note

Dimensions faisant référence à l'illustration :
Dimension A est le diamètre de platine.
Dimension B équivaut aux platines.
Dimension C est le diamètre du corps.
Dimension D est le diamètre de l'orifice.

Entretoises lisses et isolateurs de vis

Entretoises lisses - PVC, nylon et laiton plaqué nickel

Isolateurs de vis

Caractéristiques techniques

Attribut Valeur

Pour taille de vis M3

Diamètre intérieur 3.1mm

Diamètre extérieur du corps 4mm

Longueur du corps 3mm

Diamètre de la bride 6.2mm

Epaisseur de la bride 1 mm

Matériau Nylon

Les clients ayant acheté cet article ont également acheté

Quantité : 1 Quantité : 1

Isolateur à vis RS PRO
Nylon, M3 x 3mm

4,00 €

Filets rapportés, M4 x 0.7
6mm

3,00 €

Total : 7,00 €
Ajouter

 Guide de sélection Visserie 2016  Datasheet

 Fasteners Selection Guide 56 Pages

  Déclaration de conformité RoHS   Déclaration de conformité

Pays d'origine : US

 116 En stock, livraison dès le lendemain

Prix pour le sachet de 50

4,00 €
HT

4,80 €
TTC

*Prix donné à titre indicatif

Sachet(s) Commander

Sachet(s) le sachet Prix par unité*

1 + 4,00 € 0,08 €




Vérifier le stock en temps
réel

Ajouter à une 
nomenclature



Les clients ayant consulté cet article ont également regardé

Les clients ayant acheté ce produit ont également acheté

Vu récemment

Catégories relatives

Entretoises Entretoises filetées Kits d'entretoises

Isolateur à vis RS PRO Nylon,
M3 x 5mm

5,77 €
Prix pour le sachet de 50




Ajouter1

Isolateur à vis RS PRO Nylon,
M3 x 2mm

3,87 €
Prix pour le sachet de 50




Ajouter1

Oscillateur, 10MHz, ±50ppm
CMOS, SMD, 3.2 x 2.5 x
1.05mm, 4 broches XO

0,68 €
Prix pour la pièce




Ajouter1

Alimentation pour rail DIN Carlo
Gavazzi, 5V c.c.V c.a., 10Ac.c.

71,14 €
Prix pour la pièce




Ajouter1

Isolateur à vis Silfox CAJ006D
Polyéthylène x 0.6mm

0,287 €
Prix pour l'unité (par multiple de 100)
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Isolateur à vis RS PRO Nylon,
M3 x 2mm

3,87 €
Prix pour le sachet de 50




Ajouter1

Joint de robinet, Nylon, pour vis
M3 3.2mm x 8mm0.8mm

2,34 €
Prix pour le sachet de 50




Ajouter1

Joint de robinet, Nylon, pour vis
M2.5 2.65mm x 5.6mm0.8mm

1,79 €
Prix pour le sachet de 50




Ajouter1

LED Vert, Rouge, Traversant, 3
mm (T-1), 2 LEDs, 2 V, 2,2 V

1,00 €
Prix pour la pièce




Ajouter1

Isolateur à vis RS PRO Nylon,
M2 x 3mm

3,56 €
Prix pour le sachet de 50
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Galette de commutateur rotatif,
500 mA, 2-Positions , 4-poles

3,95 €
Prix pour la pièce




Ajouter1

Galette de commutateur rotatif,
1 A @ 12 V, 12-Positions , 1-
contacts

10,47 €
Prix pour la pièce




Ajouter1



Services

Options de livraison

Demande de cotations

Suivi de commande

Facture électronique

Retour produits

Solutions de conditionnement

Evénements

A propos de RS

A propos de RS

RS dans le monde

Le groupe Electrocomponents

Presse

Conditions générales de vente

A découvrir

Internet des objets industriel

Designs et technologies LED

Maintenance générale des industries

Impression 3D

Les moteurs électriques

Conditions d'utilisation du site Protection des données Politique de cookies Sécurité des E-mails

Visitez notre site mobile

 

RS Components SAS RS Components SAS Rue Norman King, CS40453, 60031 Beauvais Cedex. Les prix
indiqués sont Hors Taxes. Tél: 0,825,034,034 (Service 0,15€ TTC/min + prix de l'appel).

Nous contacter

0.825.034.034 


(Service 0,15€ TTC/min +
prix de l'appel)
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