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Nous sommes fabricant et distributeur dans le monde entier 
de composants essentiels et nous travaillons avec plus de 
70% des 100 plus grands constructeurs mondiaux. Fort de 
plus de 65 ans d’expérience, nous disposons d’un réseau de 
distribution international tout en vous garantissant un 
support local.

En combinant l’expertise et la flexibilité d’un fabricant 
avec le choix de produits et le service d’un distributeur, 
nous pouvons vous simplifier la vie.

BIENVENUE 
CHEZ ESSENTRA

de pièces 
en stock

MILLIARD

Centres de 
Recherche et 

Développement Sites de 
production

PLUS DE 
65 ANS 
 d’expérience

Présence dans
28 PAYS 
dans le 
monde entier 

APAC
3 

sites de production
AMÉRIQUES
5 

sites de production

EMEA
4 

sites de production

centres de 
distribution

sites de ventes et 
de distribution dans 

le monde
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2013

2014
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2018
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2019
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2013

1955

2007

ACQUISITION 
DE MESAN

FORMATION DE 
MOSS PLASTIC PARTS

ACQUISITION 
DE DURACO

ACQUISITION 
DE ULINCO

ACQUISITION DE 
MICRO PLASTICS

ACQUISITION DE
 SKIFFY

ACQUISITION 
DE RICHCO

ACQUISITION 
DE ABRIC

CRÉATION DE LA MARQUE ESSENTRA

FORMATION DE 
FILTRONA CORPORATION

ACQUISITION 
DE HERTILA

produits 
disponibles

Plus de
45 000 80 MILLIONS

de pièces 
produites chaque 
semaine

ACQUISITION DE
INNOVATIVE COMPONENTS

1940s
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SPIRALGUARD FLEX
Découpé dans des tuyaux extrudés a� n 
d’assurer une mémoire de matériau 
optimale pour la couverture des tuyaux 
et réduire les temps d’arrêt. L’épaisseur 
réduite des parois rend le produit plus 
� exible et facilite son application. 

CHAÎNE PORTE-CÂBLE
Les chaînes porte-câbles sont utilisées 
pour protéger les � ls en mouvement de 
l’abrasion, des éra� ures, de l’usure et 
de l’enchevêtrement.

BOULONS DE 
MASQUAGE À ŒIL
Les boulons de masquage à œil 
servent à masquer un � letage et 
permettent de suspendre pendant les 
processus de peinture, de revêtement 
et/ou de grenaillage. Ils sont souvent 
utilisés avec un crochet ou un autre 
système de suspension.

QUELLES SONT 
LES NOUVEAUTÉS ?
Nous sommes sans cesse à la recherche de 
nouveaux produits à vous proposer pour 
améliorer les performances de votre application 
ou pour vous faciliter le travail, voire les deux. 
Voici nos toutes dernières solutions, fournies 
avec un service sans contrainte.
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Pensez à demander nos 
échantillons gratuits

TÉLÉCHARGEZ 
DES PLANS 
3D GRATUITS 
EN LIGNE

BOUCHONS À COLLERETTE 
ET LANGUETTE
Les bouchons à collerette avec languette 
en silicone sont résistants aux produits 
chimiques et adaptés à des températures 
pouvant atteindre 250 °C. La languette 
facilite leur insertion et la collerette 
assure la bonne � xation du produit 
en application.

BOUCHON DE PROTECTION
Le bouchon de protection conique 
est conçu pour protéger les � letages, 
ori� ces, � exibles, tuyaux et machines 
durant les opérations de peinture, 
d’assemblage ou de transport. 
L’article est fuselé a� n d’assurer son 
bon ajustement.

ÉCROUS CAGES
Les écrous cages sont constitués d’un 
écrou en acier portant deux ailettes. 
Les ailettes facilitent l’insertion. Les 
écrous cages sont généralement 
utilisés sur les rails de montage des 
racks d’équipements.

https://www.essentracomponents.com/fr-fr
mailto:sales%40essentracomponents.fr%20?subject=
https://www.essentracomponents.com/fr-fr
https://www.essentracomponents.com/fr-fr/contactez-nous
https://www.essentracomponents.com/fr-fr/plan-3d-gratuits
https://www.essentracomponents.com/fr-fr/echantillons
https://www.essentracomponents.com/fr-fr
https://www.essentracomponents.com/fr-fr
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VÉRIN À GAZ BLOCKLIFT
Les vérins à gaz à verrouillage 
fonctionnent comme des vérins à gaz 
classiques, avec l’ajout d’une valve de 
verrouillage interne spéciale qui permet 
de bloquer le vérin dans n’importe 
quelle position. Cela permet au vérin 
de se déplacer lorsque la goupille de 
libération, située à l’extrémité de la tige 
de piston, est abaissée. Couramment 
utilisés pour le réglage de la hauteur 
et de l’angle contrôlé des sièges et des 
plans dans diverses industries.   

PIEDS HYGIÉNIQUES  
Les gammes hygiéniques conviennent 
aux secteurs agroalimentaires, 
pharmaceutiques et médicaux. Divers 
articles disposent de la certi� cation 3A.

LIENS DE SERRAGE 
DÉTECTABLES
Les liens de serrage détectables 
en métal sont des câbles auto-
verrouillables qui permettent une 
installation facile et rapide. Ils 
portent la norme d’in� ammabilité 
UL94 HB. Leur couleur bleue facilite 
la détection en application. L’idéal 
pour une utilisation dans les secteurs 
agroalimentaires et pharmaceutiques.

ENCORE PLUS 
DE NOUVEAUX 
PRODUITS
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Commandez maintenant pour 
une expédition rapide

BOUTONS À INSTALLATION 
PAR PRESSION
Ces boutons peuvent être enfoncés sur 
une vis à tête cylindrique et six pans 
creux pour créer instantanément une 
vis à ailette sans besoin de colle ou 
d’adhésif. Ils sont compatibles avec les 
tailles métriques. Leur � nition texturée 
permet de cacher la saleté et les 
rayures.

BOUTONS SPHÉRIQUES/
CONIQUES UNIVERSELS
Le bouton sphérique universel est un 
bouton auto-taraudeur. Il est résistant 
aux chocs et aux vibrations. Il est 
compatible avec les tailles impériales 
et métriques.

ÉCROUS MOLETÉS
Les écrous moletés sont dotés d’une 
bordure moletée pour une prise 
facile. Ils disposent d’une conception 
économique pour les applications 
de � xation et de serrage légers. Leur 
� nition texturée permet de cacher la 
saleté et les rayures.

ENCORE 
PLUS DE 
CHOIX 
EN LIGNE
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 CAPES ET BOUCHONS 

p.43

p.18

p.40

p.25

p.41p.38

p.12

p.30 p.30

•  Un large choix de modèles, de dimensions et de 
matières adaptées à vos applications

•  Facile à monter et à démonter pour o� rir une 
protection simple et e�  cace

•  Solutions sur mesure disponibles, conçues pour 
correspondre à vos besoins précis

p.29

p.46p.45

DES MILLIERS DE CAPES ET 
BOUCHONS - ESSAYEZ 
AVANT D’ACHETER

9

Les numéros de pages se rapportent au catalogue principal

p.55

p.47

p.50

p.49

p.54

Plus de 2000 références 
disponibles

p.57

p.62p.60

ÉCHANTILLONS 
GRATUITS

p.65

p.58

p.53

p.47
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 PROTECTION HYDRAULIQUE 
ET PNEUMATIQUE 

p.75

p.81p.79

p.75

p.85

p.73 p.73

p.72

p.74

p.71p.68

p.77

•  Protégez vos liquides des contaminations extérieures 
et évitez les fuites pendant toutes les étapes de la 
production, le transport et le stockage

• Protégez les � letages et contrôlez les résidus huileux dans 
 les raccords de tuyau

•  Gaine spiralée et manchons de sécurité anti-écrasement 
et résistants à l’abrasion pour assurer une protection de 
l’opérateur contre les perforations et les dommages

PROTECTION FIABLE ET 
DE QUALITÉ POUR 
RACCORDS ET TUYAUX

1111

 PROTECTION HYDRAULIQUE 
ET PNEUMATIQUE Les numéros de pages se rapportent au catalogue principal

p.86

p.87

p.88 p.88 p.89

p.87 p.87

p.86 p.86

p.89 p.89

Plus de 500 références 
disponibles

DEMANDEZ
LE CATALOGUE
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PROTECTION POUR TUYAUX ET BRIDES

p.92

p.93p.93

p.96

p.96 p.97

p.94 p.96

p.92

p.98

p.93

p.93

•  Protection contre la corrosion et les dégâts causés aux tuyaux 
et brides pendant la fabrication, le transit et le stockage

• Réduisez les coûts d’immobilisation ou de gaspillage en 
 protégeant vos tuyaux contre toutes contaminations extérieures

•  Protégez les � letages grâce à nos capes et bouchons et limitez 
ainsi les retards de production coûteux

DE NOMBREUSES 
PROTECTIONS POUR 
TUYAUX ET BRIDES
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Les numéros de pages se rapportent au catalogue principal

Plus de 800 références 
disponibles

p.101

p.99

p.102 p.102

p.100 p.101

p.101

p.98 p.99

ÉCHANTILLONS 
GRATUITS
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Les numéros de pages se rapportent au catalogue principal

Plus de 950 références 
disponibles

p.117p.116

p.119p.118 p.120

p.117

p.121p.121 p.122

p.126p.123 p.127

SOLUTIONS
SUR MESURE
DISPONIBLES
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MASQUAGE HAUTE TEMPÉRATURE

p.107

p.110

p.111

p.113 p.115 p.115

p.113 p.113

p.110 p.110

p.108 p.109

•  La protection pendant divers processus de � nition tels 
que la peinture liquide, la cataphorèse, la peinture 
poudre, l’anodisation et bien plus

• Protégez vos produits jusqu’à 250°C lors de vos processus 
 de fabrication

•  Options de découpages personnalisés sur mesures pour 
correspondre à vos exigences de masquages

DES SOLUTIONS POUR 
TOUS VOS MASQUAGES
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ENTRETOISES ET COLONNETTES

p.138 p.141

p.175p.173 p.177

p.172

p.156

p.135

p.162p.160

p.152p.148

•  Immense choix de supports o� rant di� érents modes 
de � xation pour circuits imprimés

•  Di� érents types de montages possibles pour répondre 
à vos exigences d’assemblages de cartes pour 
circuits imprimés

•  Un excellent choix de colonnettes hexagonales pour 
des contraintes mécaniques élevées

TROUVEZ LES ENTRETOISES 
DONT VOUS AVEZ BESOIN
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Les numéros de pages se rapportent au catalogue principal

Plus de 4000 références 
disponibles

p.190 p.203p.188

p.186

p.184

p.185p.184

p.178 p.179 p.180

p.181 p.182

DEMANDEZ
LE CATALOGUE
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SERRE-CÂBLES ET LIENS DE SERRAGE

•  Composants de qualité développés et approuvés dans 
l’industrie depuis plus de 65 ans

•  Gérez des câblages complexes avec des options faciles 
à installer adaptées à tout type d’environnement

•  Réduisez les coûts élevés sur les opérations de 
maintenance avec nos liens et clips faciles à utiliser

LIENS DE SERRAGE 
ET SERRE-CÂBLES

p.218

p.224

p.230

p.221

p.217

p.209

p.233

p.212 p.214

p.235

p.227

p.215
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PLUS 
DE 65 ANS
D’EXPERIENCE
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ACCESSOIRES DE CÂBLAGE

•  Guidez et protégez avec nos solutions de gestion de câbles 
pour maintenir le fonctionnement des appareils et réduire 
les réparations coûteuses

•  Indices de protection IP pour protéger de la poussière, 
de l’humidité et des variations de température

•  Des produits de haute qualité pour assurer une gestion 
économique et résistante des câbles électriques

TROUVEZ VOTRE 
SOLUTION DE GESTION 
DE CÂBLES

p.299

p.302 p.307

p.296

p.305

p.301

p.314p.312p.309

p.318 p.323 p.325
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AUTOMATISATION ET CONTRÔLE

p.370

p.367

p.371

p.366

p.373

Plus de 200 produits d’automatisation et contrôle disponibles

p.367

p.368

p.370

p.365 p.365

p.366

p.372

p.368 p.369

p.371

NOS SOLUTIONS 
D’AUTOMATISATION 
ET DE CONTRÔLE
• Plus de 200 pièces économiques, quelle 

que soit la quantité ou la taille du projet

• Unités de contrôle IP50 et IP65 
pour une utilisation en intérieur 
ou en extérieur

• Conforme aux normes de sécurité

DEMANDEZ
LE CATALOGUE
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VERROUS, LOQUETS, 
FERMETURES ET CHARNIÈRES

• Conviennent à une large gamme d’applications, y compris 
la fabrication d’armoires, la construction de machines, 
le matériel de chau� age, ventilation et climatisation, les 
générateurs d’énergie et bien plus encore

• Les composants en acier inoxydable sont disponibles 
pour vos besoins de construction en plein air

• Sécurisation des données et des biens avec nos 
solutions, quelle que soit la taille du projet
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p.399p.398

p.394

p.388

p.377

p.392

p.381

p.400

p.398

p.383

p.390p.386

COMPOSANTS MECANIQUES
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DRIVER
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MATERIAL

MATERIAL

PRODUCT CODE
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MISCELLANEOUS PRODUCTS
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HVAC LOCK 'T' HANDLE

•  Outside locking system provides 
safety for pressurised doors

APPLICATIONS
Heating and ventilation panel

MATERIAL
BODY:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
HANDLE:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4C 
                            or PA6 GFR 30

BODY DOOR

Cut out

Material M
Zamak 1
Plastic 2

Finish F
No Finish 0
Chrome 1
Black coated 2

24

VERROUS, LOQUETS, 
FERMETURES ET CHARNIÈRES
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Plus de 2100 références 
disponibles

DEMANDEZ 
NOTRE 

CATALOGUE DE 
COMPOSANTS 
MECANIQUES
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JOINTS ET ACCESSOIRES DE FERMETURE 

p.527p.522

p.519p.516p.514

p.511p.510

p.529

p.532p.531p.530

Plus de 300 produits de joints et d’accessoires de 
Fermetures disponibles

p.510

POUR TOUT TYPE 
D’ARMOIRE
•  Protecteurs de bords, joints, 

glissières, vérins et autres 
accessoires pour tous vos besoins 
de fermeture et d’ouverture

• Améliorer la protection contre les 
in� ltrations avec les joints

• Limiter l’impact des vibrations 
avec les joints

DEMANDEZ
LE CATALOGUE
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CONTRÔLE DE MOUVEMENT

p.541

p.538

p.539 p.539

p.537 p.537

p.542 p.543

p.538 p.538

p.541

p.536

Plus de 400 références disponibles

•  Supports anti-vibrations haute performance 
et paliers à glissement parfaitement 
adaptés à vos applications 
de construction

•  Paliers à glissement pour résister 
à des températures changeantes 
et à la dilatation thermique 
des matériaux

•  Possibilité de solutions personnalisées 
disponibles sur demande

DES PALIERS DE HAUTE 
QUALITÉ, IDÉALS POUR LA 
CONSTRUCTION

SOLUTIONS
SUR MESURE
DISPONIBLES

https://www.essentracomponents.com/fr-fr
mailto:sales%40essentracomponents.fr%20?subject=
https://www.essentracomponents.com/fr-fr
https://www.essentracomponents.com/fr-fr/contactez-nous
https://www.essentracomponents.com/fr-fr/catalogues
https://www.essentracomponents.com/fr-fr/solutions-sur-mesure
https://www.essentracomponents.com/fr-fr/p/joints-et-bandes-adhesives-contre-les-intemperies-epdm
https://www.essentracomponents.com/fr-fr/p/joints-d-etancheite-profiles
https://www.essentracomponents.com/fr-fr/p/glissieres
https://www.essentracomponents.com/fr-fr/p/fixations-pour-verins-a-gaz
https://www.essentracomponents.com/fr-fr/p/joints-et-bandes-adhesives-contre-les-intemperies-en-neoprene-nitrile-pvc
https://www.essentracomponents.com/fr-fr/p/joint-d-etancheite-joint-a-levre
https://www.essentracomponents.com/fr-fr/p/verins-pneumatiques-force-ajustable
https://www.essentracomponents.com/fr-fr/p/fixations-et-supports-d-extremite-pour-ressort-pneumatique-support-de-montage-a-plat
https://www.essentracomponents.com/fr-fr/p/joints-d-etancheite-profiles
https://www.essentracomponents.com/fr-fr/p/joints-d-etancheite
https://www.essentracomponents.com/fr-fr/p/verins-a-gaz-verrouillables
https://www.essentracomponents.com/fr-fr/p/retenues-de-couvercle-escamotables-a-90
https://www.essentracomponents.com/fr-fr/p/supports-anti-vibration-metrique
https://www.essentracomponents.com/fr-fr/p/supports-anti-vibration-metrique
https://www.essentracomponents.com/fr-fr/p/supports-sandwich-tiges-filetees
https://www.essentracomponents.com/fr-fr/p/coussinets-de-palier-coussinet-pour-plaque-a-epaulement
https://www.essentracomponents.com/fr-fr/p/supports-anti-vibration-metrique
https://www.essentracomponents.com/fr-fr/p/supports-anti-vibration-metrique
https://www.essentracomponents.com/fr-fr/p/passe-fils-anti-vibration
https://www.essentracomponents.com/fr-fr/p/paliers-de-roulement
https://www.essentracomponents.com/fr-fr/p/supports-anti-vibration-metrique
https://www.essentracomponents.com/fr-fr/p/supports-anti-vibration-metrique
https://www.essentracomponents.com/fr-fr/p/paliers-epaules
https://www.essentracomponents.com/fr-fr/p/engrenages-roues-dentees
https://www.essentracomponents.com/fr-fr/joints-et-joints-etanches
https://www.essentracomponents.com/fr-fr/controle-du-mouvement-et-transmission-de-puissance


28

POIGNÉES, BOUTONS ET ÉLÉMENTS 
DE MANŒUVRE

•  Poignées robustes et ergonomiques conçues pour 
s’adapter à une grande variété d’applications

•  Variété de tailles, de modèles, de positions de montage 
et de matériaux pour un maximum de possibilités 
de conception et d’exploitation

•  Maintenir la sécurité, quel que soit l’environnement
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p.574

p.564

p.550

p.567

p.582

p.568

p.555

p.559

p.580

p.562

p.546

DES POIGNÉES À 
PORTÉE DE MAIN
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Plus de 2100 références 
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ENCORE PLUS 
DE CHOIX 
EN LIGNE
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ROULETTES

•  Une variété d’options de montage pour répondre 
à vos besoins

• Assurez sécurité et mobilité avec un large choix de 
 capacité de charge allant de 30 kg à 700 kg

•  Choix de roulements de roue pour la résistance aux 
chocs, un entretien réduit, de la � abilité et de solides 
performances quels que soient les dé� s de vos applications

RESTEZ SUR LES RAILS 
AVEC NOS ROULETTES
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PIEDS

•  Préserver la stabilité avec des pieds de nivellement, 
anti-vibrations et articulés pour garantir la sécurité 
de l’opérateur

•  Protégez les surfaces et les sols grâce à di� érentes 
options de matières

•  Modi� ez la hauteur, améliorez le débattement 
et maintenez un positionnement e�  cace des 
machines, armoires, meubles et plus
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RESTEZ AU NIVEAU
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EMBOUTS À LAMELLES ET EMBOUTS ENVELOPPANTS 
POUR TUBES ET RACCORDS DE TUBES

Plus de 2000 références disponibles
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p.757p.756
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PLUS DE CHOIX 
QUE JAMAIS
•  Embouts de tube dans diverses 

formes, matériaux, couleurs, 
� nitions pour correspondre 
à vos spéci� cations

•  Filetés, à lamelles ou crénelés pour 
un montage facile

•  Protégez les sols tout en soignant 
l’esthétique de vos produits grâce aux 
patins pour tubes ronds et carrés

ÉCHANTILLONS 
GRATUITS
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ACCESSOIRES POUR MOBILIER 
ET AMÉNAGEMENT DE MAGASIN

Plus de 550 références disponibles
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PROTEGEZ VOS PIECES 
ET EQUIPEMENTS
•  Protégez vos produits des dommages 

pendant le transport avec notre gamme 
de solutions de protection

•  Moyens économiques et faciles 
pour garder votre mobilier en 
sécurité, en bon état et comme neuf

•  Utilisez nos capes de protection 
pour vis et écrou pour une � nition 
de haute qualité

DEMANDEZ
LE CATALOGUE
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 ATTACHES ET FIXATIONS 

•  Plus de 4 200 solutions de � xation disponibles pour 
satisfaire vos exigences, y compris lors de variations de 
températures, avec des contraintes mécaniques et de poids

•  Fixations produites dans di� érentes matières en plastique 
et en métal o� rant une large plage d’applications pour une 
conception optimale

•  Faciles et rapides à installer, vous permettant de 
gagner du temps sans compromettre la qualité

LARGE CHOIX DE MATIÈRES POUR 
DE MULTIPLES APPLICATIONS
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ET LIENS DE 
SERRAGE
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MAKING IT EASIER

LIT-ML-FR

www.essentracomponents.fr

Essentra Components
280 Rue de la Belle Etoile
95700 Roissy-en-France

Pour vos demandes : 
sales@essentracomponents.fr

TEL. 01 48 17 50 00
www.essentracomponents.fr

NOS 
ENGAGEMENTS :

LIVRAISON RAPIDE 
Expédition le jour même

PETITS CONDITIONNEMENTS 
Disponibles dans les quantités dont vous avez besoin

COMMANDEZ EN LIGNE

ESSAYEZ AVANT 
D’ACHETER AVEC 
NOS ÉCHANTILLONS 
GRATUITS

CATALOGUE GRATUIT
Demandez le vôtre dès aujourd’hui
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