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Set de touches amovibles pour pied à coulisse - série 300

Caractéristiques : 

√ Touches pour pied à coulisse, à monter sur les becs.
√ Le support rectangulaire s’adapte à tous les pieds à coulisse de 
capacité 100, 150 et 200 mm.
√  Les vis de serrage sont situées sur le devant, sur les 2 côtés et au-

dessous du support,  
permettant un usage dans toutes les positions.

√  Pour mesure de rainures, gorges, épaulements, alésages, en INTER 
et en EXTER.

Spécifications en mm

Code

25 25 300110

Composition du set Qté Désignation

Support universel 1 paire Carré 9.2 x Lg=51-Largeur rainure pour les becs 3.75,  
vis pour bridage

Touches plates 1 paire Ø4.8 x Lg 20.6 – Filetage 4-48’’ UNF

Touches coniques 1 paire Ø4.8 x Lg 20.6 – Filetage 4-48’’ UNF

Touches épaulées 1 paire Ø4.8-Epaulement Ø2.15x Lg 20.9 – Filetage 4-48’’ UNF 

Touches sphériques 1 paire Ø4.8 x Lg 20.6 – Filetage 4-48’’ UNF
   

Set de touches amovibles pour pied à coulisse, pour mesure de gorges - série 300

Caractéristiques : 

√  Adaptable sur tous les pieds à coulisse, à vernier, à montre, digitaux, 
en capacité 150 mm

√   Adapté pour la mesure dans les zones difficiles d’accès  
et pour la mesure de gorges.

√  Capacité de mesure de 5 à 150 mm
√   Conçues avec une goupille d’alignement assurant un  

positionnement précis des surfaces de mesures.
√  Finition noire
√  Conditionnées en coffret plastique
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Code

25 25 300205

Qté Mesure mini (A) Epaisseur des bases 
(B) Profondeur maxi (C) Profondeur de gorge 

(D)
1 paire 5 0.4 10 1.75 
1 paire 7.5 0.4 16 5
1 paire 15 0.65 25 6
1 paire 18 1 32 9.5
1 paire Mesure EXTER 0.65 76 9.5

pIedS A couLISSe

Indice 1er chiffre (dizaine)
Protection contre les solides

2e chiffre (unité)
Protection contre l’intrusion d’eau

0 Aucune protection Aucune protection

1 Protégé contre les corps solides 
supérieurs à 50 mm Protégé contre les chutes verticales de gouttes d’eau

2 Protégé contre les corps solides 
supérieurs à 12,5 mm Protégé contre les chutes de gouttes d’eau jusqu’à 15° de la verticale

3 Protégé contre les corps solides 
supérieurs à 2,5 mm Protégé contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale

4 Protégé contre les corps solides 
supérieurs à 1 mm Protégé contre les projections d'eau de toutes directions

5 Protégé contre les poussières et 
autres résidus microscopiques

Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance (buse de 6,3 mm, distance 2,5 à 3 
m, débit 12,5 l/min ±5 %)

6 Totalement protégé contre les 
poussières

Protégé contre les forts jets d'eau de toutes directions à la lance (buse de 12,5 mm, distance 
2,5 m à 3 m, débit 100 l/min ±5 %)

7

Protégé contre les effets de l’immersion temporaire (jusqu’à 1 m) et pendant 30 minutes.
La pénétration d’eau en quantité nuisible ne sera pas possible lorsque l’équipement est 

immergé dans l’eau dans des conditions définies de pression et de temps (jusqu’à 1 m de 
submersion)

8

Matériel submersible dans des conditions spécifiées en durée et en pression (immersion 
prolongée)4 au-delà de 1 m. Normalement, cela signifie que l’équipement est hermétiquement 
fermé, cependant, avec certains types de matériel, cela peut signifier que l’eau peut pénétrer, 

mais sans produire d’effets nuisibles. Protection contre la submersion durant 1 heure.

9 (9K dans la 
norme allemande 

DIN 40050)

Protection contre le nettoyage à haute pression, à haute température et venant de plusieurs 
directions. Attention, un matériel IPx9 n’est pas nécessairement submersible. Exemple : 

véhicules routiers. Si le matériel est submersible, il doit avoir une double indication telle que 
IP67 / IP696


