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REMS eva à changement rapide

Conditionnement de livraison
REMS eva Set.  

 
 

DIN EN 60423 M. Dans coffret métallique robuste ou dans boîte carton.
Désignation/Dimension Code
REMS eva Set dans coffret métallique

520014
520015
520013
520017
520016
520010
520009

REMS eva Set dans boîte carton
520008
520004
520003

droite gauche

Filière de qualité éprouvée avec d’excellentes 

 
Levier à cliquet en acier, avec revêtement PVC épais.  

 
Peignes de qualité, haute résistance à l’usure.
Avantage du système

un seul levier 
à cliquet. Un un seul type de 

 stockage simple et écono mique. Impossible de confondre.

Levier à cliquet
Particulièrement robuste. Levier à cliquet en acier, enrobage plastique épais, 
pour travail confortable. Poignée rugueuse et ergonomique en plastique. 
Inversion simple de la manoeuvre du cliquet. Logement précis et maintien sûr  

Le savoir-faire technique éprouvé, l’excellente qualité de la matière, ainsi que 

 
Pas d’accro chage des peignes. Le guidage long et précis du tube assure un 
centrage parfait. Les ouvertures de sortie des copeaux, agrandies vers l’extérieur, 

accessibles (page 25).

Peignes
Les peignes REMS de qualité éprouvée, à haute résistance à l’usure, avec une  

 
 

très longue durabilité.

Huiles de coupe
REMS Sanitol et REMS Spezial (page 49). Spécialement élaborées pour les 

 
accrue des peignes, outils et machines.

Filetage de mamelons

Accessoires

Désignation Code
Levier à cliquet pour toute la gamme 522000

voir page 25.

 voir page 30 – 31.
Coffret métallique 526050
Huiles de coupe, voir page 49.

 voir page 48.

Produit allemand de qualité
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Accessoires pour REMS eva et autres marques

Conditionnement de livraison

Thread ASME B1.20.1, rallonge 300 mm. Dans coffret métallique robuste.
Désignation Code

520025
520026
520056

ex. défoncement de mur, tubes dégagés, regard. 
Idéal pour réparation et rénovation.

 

Guidage précis supplémentaire du tube coté couvercle (Brevet EP 0 875 327) 
pour centrage parfait du tube et amorçage facile.

enterrés. 

Accessoires

Désignation Dimension Code
Levier à cliquet nu 522000

rapide
DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT) 

521026
R ½ 521036

521046
R 1 521056

521066
Rallonge      300 mm 522051
Coffret métallique avec insertion pour levier à cliquet,  

526052

Produit allemand de qualité

Brevet EP 0 875 327


