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Assortiment, voir dernière page.

Nos emplacements

CH-8152 Glattbrugg
Europastrasse 17
Tél. +41 44 810 55 60
Fax +41 44 810 55 65

CH-9014 St.Gallen
Zürcherstrasse 289
Tél. +41 71 278 82 60
Fax +41 71 278 82 81

CH-6330 Cham 
Zugerstrasse 58
Tél. +41 41 780 25 50
Fax +41 41 780 25 51

CH-1219 Le Lignon
Ch. des Carpières 6
Tél. +41 22 797 53 00
Fax +41 22 797 58 25

CH-1020 Renens
Av. des Baumettes 3
Tél. +41 21 633 20 10
Fax +41 21 633 20 15

CH-3172 Niederwangen
Freiburgstrasse 562
Tél. +41 31 381 65 61
Fax +41 31 382 26 51

Freienbach          UIKER Antriebselemente AG, Schwerzistrasse 32, CH-8807 Freienbach, Téléphone +41 848 800 840, mail@uiker.ch
Freienbach        UIKER Wälzlager AG, Schwerzistrasse 30, CH-8807 Freienbach, Téléphone +41 848 800 850, mail@uiker.ch
Landquart              HOFMANN Antriebselemente AG, Freihofstrasse 12, CH-7302 Landquart, Tél.  +41 81 322 61 31, mail@hofmann-antriebe.ch
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Éléments d'entraînement
Flasques
Poulies trapézoïdales
-  avec alésage conique
-  avec alésage cylindrique
Roues d'entraînement
Moyeus amovible
-  standard 
-  système P
Plaques de serrage
-  Longueur 1 m
-  usiné
Moyeus de serrage
Cônes de serrage
Accouplement de serrage
Pinces de serrage
Barreaux dentés
-  Aluminium ou Acier
Roues dentées
Poulies dentées
-  selon dessin du client
-  standard
Ondes de dent
Courroies d’entraînement

Courroies d’entraînement
Courroies trapézoïdales
-  Courroies trapézoïdales 
   en matière plastique
-  Courroies trapézoïdales 
   élément à maillon
-  Courroies trapézoïdales 
   perforées
-  Courroies trapézoïdales 
   en matière polyuréthane
Courroies rondes
Courroies dentées
-  infini
-  infini dentée double
-  fini (produit au mètre)
-  Polyuréthane infini 
-  Polyuréthane infini dentée double
-  Polyuréthane fini 
   (produit au mètre)
Joints d’étanchéité

Déflecteurs
Soufflets
Bagues gamma
Garnitures mécaniques d’étanchéité
Coupelles
Joints de piston
Éléments combinés
Joints compacts
Pistons complets
Rondelles cuivres
Joints à lèvres
Joints toriques
Joints Quad-Ring
Joints à fente
Joints de tige
Joints Coupelles
Joints-Usit
Joints-V
Joints d’étanchéité
-  Dimensions métriques et pouces
Roulements pour véhicules

Roulements pour véhicules divers

-  avec vis sans tête
-  Roulements à billes
-  Coulisseaux tendeurs
-  Roulements à billes avec 
   bague de blocage et amortis
-  seur en caoutchouc
-  Paliers à semelles avec roulement
Roulements inserts
-  avec vis sans tête
-  avec manchon de serrage
-  avec bague de blocage
Roulements à rouleaux coniques
-  Dimensions métriques et pouces
Pignons tendeur de chaînes
Galets à billes
Roulements à billes miniatures
-  métrique avec flasque
-  métrique sans flasque
-  en pouce avec flasque
-  en pouce sans flasque
-  Butée à billes
Roulements à aiguilles
-  Rondelles de butées
-  Roulements à aiguilles et à 
   rouleaux cylindriques
-  Bagues d'étanchéités
-  Cages plates
-  Rondelles-logements
-  Bagues intérieures
-  Galets de came
-  Roulements à aiguilles avec 
   butée à billes
-  Douilles à aiguilles
-  Cages à aiguilles
-  Roulements à aiguilles avec 
   bague intérieure
-  Roulements à aiguilles sans 
   bague intérieure
-  Roulements à aiguilles et 
   à billes à contact oblique
-  Galets d'appui
-  Rondelles-arbres
Roulements à rotule sur billes
-  Dimensions métriques et pouces
Roulements à rotule sur deux 
rangées de rouleaux
Poulies de tension
Roulements à billes
-  métrique à une rangée de billes
-  métrique à deux rangées de billes
-  en pouce à une rangée de billes
Roulements à billes à contact 
oblique
-  métrique à une rangée de billes
-  métrique à deux rangées de billes
-  en pouce à une rangée de billes
-  en pouce à deux rangées de billes
Roulements à billes démontables
Rondelles de blocage
Manchons de serrage
Roulements de broche
Roulements à rotules sur une 
rangée de rouleaux
Roulements à billes à quatre points
de contact
Ecrou d’arbre
Bagues d’épaulement
Rouleaux cylindriques
-  Dimensions métriques et pouces
Accessoires
-  Bagues d'égalisation

-  Couvercles, bouchons, joints 
   d’étanchéité
-  Bagues d’arrêt
-  Étanchéités en feutre
-  Billes
-  Bagues à labyrinthe
-  Bagues à lamelles
-  Aiguilles
-  Anneaux Nilos
-  Rondelles d'ajustages
-  Circlips
-  Douilles de protection d’arbre
-  Rouleaux cylindriques
Produits de l’atelier

Adhésif anaérobie
-  Etanchéité de surface
-  Colles de fixation
-  Etanchéités pour tubes filetés
-  Frein filet
Réparation et préparation de sol
Aérosols pour perçage et coupage
Adhésif cyanoacrylate
-  Adhésifs élastomère
-  Adhésifs inodore
-  Adhésifs pour matière plastique
-  Adhésifs noir
-  Adhésifs universel
Pâtes de calfatage
Papiers de calfatage
Ralentisseurs
Protection anticorrosion, enductions
et huiles
Peintures de marquage pour lignes
Bandes de marquage
Peintures de marquage
Stylos marqueurs
Époxy métalliques
Produits NSF
Pâtes de montage, graisses, produits
de nettoyages
Nettoyants et dégraissants
Aérosols spéciaux
Essais matière non déstructif
Outillages

Extracteurs pour roulements
Appareil de chauffe pour roulements
Detector 
Appareil de chauffe par induction
Système de marquage de lignes
Surveillance SmartCheck
Tensiomètre pour courroies
Coffret pour montage de roulements
Protecteur-centre magnétique
Accessoires

Information
Grace à nos différents sites de 
production, la combinaison 
d’éléments d’entrainement et 
de roulements est possible. Nos 
usines permettent différentes 
conceptions et assemblages en
fonction de la demande du client.

Rotules
-  métrique sans entretien
-  métrique entretien réduit
-  métrique avec entretien
-  Dimensions métriques 
   et pouces
Embouts à rotule

-  métrique sans entretien
-  métrique entretien réduit
-  métrique avec entretien
Transmissions / réducteurs

Motoréducteurs modulaires 
pendulaires
Motoréducteurs modulaires 
orthogonaux
Motoréducteurs à engrenages 
épicycloïdaux
Variateurs mécaniques de vitesse
Motoréducteurs à vis sans fin
Motoréducteurs coaxiaux
Réducteurs à couple conique
Accessoires
Paliers lisses

Douilles
Rondelles
Bandes
Accouplements

-  rigide en torsion
-  souple élastique
-  souple semi-élastique
-  pneumatique
Embrayages à frictions
Accouplements à dentures
Accessoires
Technologie linéaire

Guidages par cage linéaires
Vis à billes
Guidages à galets
Unités linéaires
Guidages linéaires
Guidages sur rails profilés
Guidages à recirculation de rouleaux
Guidages télescopiques
Arbres et douilles à billes
Accessoires
Moteurs

Moteur frein
Moteurs triphasés
Moteurs à courant continu
Servomoteurs
Convertisseur de fréquence

Convertisseur de fréquence
Servo inverseur
Roulements et accessoires

Manchons de démontage
Butées à rotules sur rouleaux
Butées à billes
-  Dimensions métriques et pouces
Corps de palier
Paliers
-  Étriers
-  Appliques en tôle d’acier
-  Paliers appliques avec roulement
-  Corps de palier
-  Amortisseurs en caoutchouc

Notre assortiment


