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Aimant récupérateur extensible
 
Matérial: Néodyme 

Longueur   Aimant Réf. Force

mm Ø mm  N

145 ... 640 8.5 *TS600 9

Aimant récupérateur de poche, hexagonal
 
Matérial: Alnico, Aluminium

Longueur   Aimant Réf. Force

mm Ø mm  N

145  8  *MM2000 4

Aimant pour évacuer les copeaux
 
Matérial: Alnico, Aluminium

Longueur Aimant pour alésage Réf.  Force

mm Ø mm Ø mm   N

1 tige, 4 aimants
 5, 6, 8, 10 6, 8, 10, 12 *MM1995

1 tige, 1 aimant
375 5 6 *MM1996 4.0

370 6 8 *MM1997 5.5

385 8  10 *MM1998 8.0

395 10  12 *MM1999 11.0

Tige 
350   *MM1995S

Aimant
  30 5 6  *MM1995A 4.0

  25 6 8 *MM1995B 5.5

  35 8 10 *MM1995C 8.0

  45 10 12 *MM1995D 11.0

*Fin de série (jusqu'à épuisement du stock)
Vue d'ensemble 
Gamme de produits

Outillage magnétique
Dispositifs de serrage magnétiques

mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit TS600, Aimant récupérateur extensible, Ø8.5x145…640
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit MM2000, Aimant récupérateur de poche, Ø8x145
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit MM1995, Aimant pour évacuer les copeaux, Ø5
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit MM1996, Aimant pour évacuer les copeaux, Ø5
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit MM1997, Aimant pour évacuer les copeaux, Ø6
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit MM1998, Aimant pour évacuer les copeaux, Ø8
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit MM1999, Aimant pour évacuer les copeaux, Ø10
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit MM1995S, Aimant pour évacuer les copeaux
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit MM1995A, Aimant pour évacuer les copeaux, Ø5
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit MM1995B, Aimant pour évacuer les copeaux, Ø6
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit MM1995C, Aimant pour évacuer les copeaux, Ø8
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit MM1995D, Aimant pour évacuer les copeaux, Ø10
https://maurermagnetic.com/magnete/produkte/#!/magnetwerkzeuge
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Aimant récupérateur

Poignée en matière synthétique transparente avec tige flexible.

Longueur   Aimant Réf. Force env.

mm Ø mm  N

460  06  *450 05 

510  13  *451 18 

530  18  *452 30 

Vue d'ensemble 
Gamme de produits *Fin de série (jusqu'à épuisement du stock)

Outillage magnétique
Dispositifs de serrage magnétiques

mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit 450, Aimant récupérateur, Ø6x460
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit 451, Aimant récupérateur, Ø13x510
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit 452, Aimant récupérateur, Ø18x530
https://maurermagnetic.com/magnete/produkte/#!/magnetwerkzeuge
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Crémaillères magnétiques

pour petits objets

 
Longueur Largeur Hauteur  Réf. Poids

mm mm mm  g

200  27  5  CADETT 105

pour outils légers

 
Longueur Largeur Hauteur  Réf. Poids

mm mm mm  g

304  34  12  MINOR 280 

Vue d'ensemble 
Gamme de produits

Outillage magnétique
Dispositifs de serrage magnétiques

mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit CADETT, Crémaillères magnétiques
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit MINOR, Crémaillères magnétiques
https://maurermagnetic.com/magnete/produkte/#!/magnetwerkzeuge
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Equerre magnétique réglable

Maintient les pièces rondes et plates. Réglable de 25° à 
280°. Les angles les plus importants 90°, 60°, 45° et 30° 
sont marqueés par des repères et rapidement réglables.

Longueur de Hauteur Largeur Réf. Poids
bras
mm  mm  mm   kg

148 43  45  *E952 1.4

Aimants de fixation angulaire

Maintient les pièces rondes et plates suivant 
des angles de 135°, 90° et 45°.

Dimensions  Réf. Poids

mm  g

120 x 082 x 15 *MGP/M 340

Vue d'ensemble 
Gamme de produits *Fin de série (jusqu'à épuisement du stock)

Outillage magnétique
Dispositifs de serrage magnétiques

mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit E952, Equerre magnétique réglable
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit MGP/M, Aimants de fixation angulaire
https://maurermagnetic.com/magnete/produkte/#!/magnetwerkzeuge
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Eclisse magnétique articulée

L’éclisse  atriculée comprend  deux aimants qui peuvent être 
bloqués en n’importe quelle position angulaire. L’emploi simul-
tané de plusieurs éclisses permet d'assembler et de fixer toutes 
sortes de tôles, plaques, barres etc., disposées à volonté, 
même de façon complexe.

Dimensions de
chaque bloc Longueur hors tout Poids
mm mm g

57.5 x 25 x 24.5 128 270

Réf.

*MM2001 Les deux blocs plats

*MM2001/2 Les deux blocs prismatiques

 Pièces isolées

*MM2001F Bloc seul plat

*MM2001V Bloc seul prismatique

Eclisse magnétique articulée à prismes

Ce dispositif de fixation combine les avantages des multiples 
possibilités de réglage offertes par l’éclisse aticulée et ceux de 
deux prismes magnétiques de grande puissance qui peuvent 
être enclenchés et déclenchés individuellement..

Dimensions Réf. Poids

mm  kg

206 x 76 x 63.5 *922 3.2
 

Vue d'ensemble 
Gamme de produits *Fin de série (jusqu'à épuisement du stock)

Outillage magnétique
Dispositifs de serrage magnétiques

mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit MM2001, Eclisse magnétique articulée
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit MM2001/2, Eclisse magnétique articulée
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit MM2001F, Eclisse magnétique articulée
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit MM2001V, Eclisse magnétique articulée
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit 922, Eclisse magnétique articulée à prismes
https://maurermagnetic.com/magnete/produkte/#!/magnetwerkzeuge
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Aimants de triage

Cet appareil est idéal pour collecter des pièces ferreuses qui 
sont mélangées à des matières non ferreuses. Utilisable par-
tout, par exemple pour ramasser, dans des conteneurs etc., 
des pièces à arêtes vives ou portées à chaud. Contribue à la 
prévention des accidents!

Surface de Hauteur totale Réf. Poids
Contact
mm mm  kg

80 x 080 190 SM80  1.6

110 x 110 190 SM110  2.7

215 x 110 190 SM215  4.9

Même application que type SM, mais exécution plus simple.

Surface de Hauteur totale Réf. Poids
Contact
mm mm  kg

100 x 155 210 PUP-M  1.4

Vue d'ensemble 
Gamme de produits

Outillage magnétique
Dispositifs de serrage magnétiques

mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit SM80, Aimant de triage, 80x80
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit SM110, Aimant de triage, 110x110
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit SM215, Aimant de triage, 215x110
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit PUP-M, Aimant de triage, 100x155
https://maurermagnetic.com/magnete/produkte/#!/magnetwerkzeuge


31-8Edition: 11.2022

MK170

top

Industriestrasse 8, 8627 Grüningen, Suisse
Tel. +41 (0)44 936 60 30, info@maurermagnetic.ch, maurermagnetic.com/fr

Aimants de levage et de transport

 Applications: 

● Utiles dans l’entrepôt de tôles:
  Pour retirer des tôles dans le sens horizontal ou vertical.  

Pour soulever des pièces sur un moyen de transport.  
Pour le transport de pièces au poste de travail.

● Utiles dans l’atelier de fabrication:
 Pour soulever les pièces sur la machine. 
 Pour déplacer des tôles huilées et à bords tranchants.

● Utiles en oxycoupage:
 Pour soulever et transporter les découpes.

● Utiles dans l’atelier d'estampage:
 Pour soulever la tôle supérieure et la retirer 
 de la presse.

Surface de  Réf. Force de  Force de   Poids Hauteur de
Contact  levage traction  la tôle
mm  kN kN kg  mm

140 x 084 MK120  1.2 0.7  1.2 1 ... 3

140 x 116 MK170  1.7 1.0 1.7 1 ... 4

160 x 180 MK300  3.0 1.8 3.5 2 ... 6

Vue d'ensemble 
Gamme de produits

Outillage magnétique
Dispositifs de serrage magnétiques

mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit MK120, Aimant de levage et de transport, 140x84
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit MK170, Aimant de levage et de transport, 140x116
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit MK300, Aimant de levage et de transport, 160x180
https://maurermagnetic.com/magnete/produkte/#!/magnetwerkzeuge
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Aimant de levage et de transport

Lors du transport par grue, cet aimant permet de maintenir la pi-
èce aussi bien en position horizontale que verticale. Spécialement 
utile dans l’entre pôt de tôles. Convient pour des tôles d’acier à 
partir de 4 mm d’épaisseur. Avec dispositif de détachement.

Surface  Réf. Force de  Force de  Poids
de Contact  levage* traction
mm  kN kN  kg

110x 270 MK250KS  2.5 1.0 7.2

* facteur de sécurité = 3

Aimant de levage et de transport

Lors du transport par grue, cet aimant permet de maintenir la pièce 
aussi bien en positon horizon-tale que verticale, par. ex. pour amener 
des tôles  de l'entrepôt vertical sur l’établi.  Avec dispositif de déga-
gement. Recommandé pour des épaisseurs de tôle à partir de 4 mm. 
Du fait de l’effet de fléchissement, les tôles transportées ne devraient 
pas avoir des dimensions supérieures à 1 x 2 m. Pour des formats 
supérieurs, il faudrait utiliser deux aimants reliés par une traverse.

Surface de  Réf. Force   Force de  Poids
Contact  de levage* traction
mm  kN kN  kg

290 x 180 MK500KS 3.0 1.25 10.5

*Indications de force d’adhérence pour acier 37K exempt de 
calamine, épaisseur min. 25 mm, à triple sécurité.

Vue d'ensemble 
Gamme de produits

Outillage magnétique
Dispositifs de serrage magnétiques

mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit MK250KS, Aimant de levage et de transport, 110x270
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit MK500KS, Aimant de levage et de transport, 290x180
https://maurermagnetic.com/magnete/produkte/#!/magnetwerkzeuge
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épaisseur Réf. Force de lev.*  Force de lev.* Ø épaisseur longueur de la
  plat  rond  de la paroi charge
mm (min)  kN  kN mm (max.) mm (min.) mm (max.)
 
20 MaxX 250     2.5 (250kg)  1.0 (100kg) 300 10 1500

25 MaxX 500   5.0 (500kg) 2.0 (200kg) 400 15 2000

40 MaxX 1000 10.0 (1'000kg) 4.0 (400kg) 450 25 3000

45 MaxX 1500 15.0 (1'500kg) 6.0 (600kg) 500 30 3000

55 MaxX 2000 20.0 (2'000kg) 8.0 (800kg) 600 35 3000

Dimensions      Réf. Poids 
mm       
A B C D E F G  kg
 
189 160    79   79   63  35 43 MaxX 250    6

249  215 106  101    88 52 60 MaxX 500  16

342   260  133 140    88  52 60 MaxX 1000  36

383  300  166  171  122  64 87 MaxX 1500  66

457 333 166 171 122 64 87 MaxX 2000  80

F
o

rc
e 

(k
g

)

Diagramme: force d’adhérence/entrefer

Entrefer (mm)

* triple securtité

CE-examiné  

température: -10°C / +80°C
l'humidité de l'air: max. 80%

Aimants de levage à commande 
par levier à main

Soulever et transporter en toute sécurité de lourdes 
charges, grâce à la force d’attraction sûre et toujours 
disponible de l'aimant permanent, ne nécessitant pas 
de courant électrique. Les forces  de levage indiquées 
s'entendent avec un facteur de sécurité de 3. Deux 
pièces polaires font que l'entrefer reste toujours minime, 
même pour le levage de pièces rondes.

Vue d'ensemble 
Gamme de produits

Outillage magnétique
Dispositifs de serrage magnétiques

mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit MaxX 250, Aimant de levage à commande
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit MaxX 250, Aimant de levage à commande 
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit MaxX 1000, Aimant de levage à commande
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit MaxX 250, Aimant de levage à commande
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit MaxX 500, Aimant de levage à commande
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit MaxX 1000, Aimant de levage à commande
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit MaxX 1500, Aimant de levage à commande
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit MaxX 2000, Aimant de levage à commande
https://maurermagnetic.com/magnete/produkte/#!/magnetwerkzeuge
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Aimants de levage à commande 
par levier à main

Soulever et transporter en toute sécurité de lourdes 
charges, grâce à la force d’attraction sûre et toujours 
disponible de l'aimant permanent, ne nécessitant pas 
de courant électrique. Les forces  de levage indiquées 
s'entendent avec un facteur de sécurité de 3. Deux 
pièces polaires font que l'entrefer reste toujours minime, 
même pour le levage de pièces rondes.

Dimensions   Réf. Poids 
mm
A B C D  kg
 
  88   62    64 126 *PML100      2.6

158   92   88 150 *PML300      9.0

228 122 113 186 *PML600    22.0

378 234 206 374 *PML2000  110.0

épaisseur Réf. Force de lev.  Force de lev. Ø Longueur de 
  plat  rond  la charge
mm (min)  kN  kN mm (max.) mm (max.)
 

12 *PML100   1.0 (100kg)   0.5 (50kg) 300 1000

15 *PML300   3.0 (300kg)   1.5 (150kg) 400 1500

20 *PML600   6.0 (600kg)   3.0 (300kg) 450 2000

45 *PML2000 20.0 (2'000kg) 10.0 (1'000kg) 600 2500

Hauteur Entrefer

Entrefer

Matériel Capacité de levage en %

Acier non allié 0.1 - 0.3 % C 100
Acier non allié 0.4- 0.5 % C 90 
Acier allié F-522 80 - 90
Fonte 45 - 60
F-522 acier durci à 55 - 60 HRc 40 - 50
Aciers fins 0
Laiton, aluminium, cuivre 0 

CE-examiné       

Vue d'ensemble 
Gamme de produits *Fin de série (jusqu'à épuisement du stock)

Outillage magnétique
Dispositifs de serrage magnétiques

mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit PML100, Aimant de levage à commande , 88x62x64
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit PML300, Aimant de levage à commande , 158x92x88
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit PML600, Aimant de levage à commande , 228x122x113
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit PML2000, Aimant de levage à commande , 378x234x206
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit PML100, Aimant de levage à commande , 88x62x64
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit PML300, Aimant de levage à commande , 158x92x88
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit PML600, Aimant de levage à commande , 228x122x113
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit PML2000, Aimant de levage à commande , 378x234x206
https://maurermagnetic.com/magnete/produkte/#!/magnetwerkzeuge
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Balai magnétique à aimants permanents

 
Il sert à collecter les copeaux de fer, les résidus de découpage, 
les clous, les vis, etc. Prévention des accidents, économie de 
main d’oeuvre et amélioration des conditions de travail grâce au 
maintien de sols propres.

Fonctionnement:
en actionnant la pédale, l’aimant permanent est relevé dans le 
boîtier, et les pièces collectées tombent. Il est recommandé de 
placer le balai d'abord  sur un papier d’emballage, afin de pou-
voir mieux ramasser ces «balayures».  Exempt d’entretien.

Applications spéciales d'aimants

Réf.

KM600V

Vue d'ensemble 
Gamme de produits

mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit KM600V, Balai magnétique à aimant permanent
https://maurermagnetic.com/magnete/produkte/#!/magnetwerkzeuge
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Largeur du Largeur totale Réf. Poids
balai
(mm) (mm)  kg
   
660 740 KM660  18.5

Il sert à collecter les copeaux de fer, les résidus de découpage, 
les clous, les vis, etc. Prévention des accidents, économie de 
main d’oeuvre et amélioration des conditions de travail grâce 
au maintien de sols propres.

Fonctionnement:
En actionnant le levier (figure du bas), vous faites remonter 
l›aimant permanent dans le boîtier et les pièces collectées 
tombent. Il est recommandé de placer le balai d’abord  sur un 
papier d’emballage, afin de pouvoir mieux ramasser ces «balay-
ures».  Exempt d’entretien.

Balai magnétique à aimants permanents

Applications spéciales d'aimantsVue d'ensemble 
Gamme de produits

mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit KM660, Balai magnétique à aimant permanent, 660mm
https://maurermagnetic.com/magnete/produkte/#!/magnetwerkzeuge


31-14Edition: 11.2022

914

A
F

C

B

G

E

D

top

Industriestrasse 8, 8627 Grüningen, Suisse
Tel. +41 (0)44 936 60 30, info@maurermagnetic.ch, maurermagnetic.com/fr

Séparateurs magnétiques

La séparation de tôles de fer et d’acier peut souvent entraîner 
une perte de temps considérable, particulièrement dans une 
production automatisée. Les séparateurs magnétiques Eclipse 
éliminent ce problème. Leur principe de fonctionnement est sim-
ple. Les séparateurs sont disposés de part et d’autre des pièces. 
Celles-ci sont magnétisées par induction suivant une même 
polarité, les deux ou trois tôles disposées au dessus de la pile se 
repoussent entre elles et «flottent» dans l’air. La plaque frontale 
est en acier inoxydable.

Dimensions      Réf.
mm
A B C D E F G
 
73 76  65 50 07 55 07 *913

Applications spéciales d'aimantsVue d'ensemble 
Gamme de produits *Fin de série (jusqu'à épuisement du stock)

mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit 913, Séparateur magnétique
https://maurermagnetic.com/magnete/produkte/#!/magnetwerkzeuge
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Aimant de laboratoire

Matériaux:  AlniCo 43/5, acier doux

Induction dans l’entrefer:  167 kA/m  

Exécution:  aimant verni noir, pièces polaires 
cadmiées, aimanté, avec plaque 
d’induit. (par exemple pour magne-
tize des aimants alnico.)

Réf.

M034.6

Vue d'ensemble 
Gamme de produits

Applications spéciales d'aimants

mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M034.6, Aimant de laboratoire
https://maurermagnetic.com/magnete/produkte/#!/magnetwerkzeuge
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Mandrins magnétiques permanents

Les mandrins magnétiques Eclipse sont 
d’excellents porte-pièces pour les opérations sur 
tours, rectifieuses d’intérieurs machines à rectifier 
les cylindres et rectifieuses à table circulaire. 

Dimensions, mm        Réf. Poids

A B C D G H I J K L  kg

Dispositifs de serrage magnétiques

120 45 050.8 6 22 076 M06 046 079 102.0 AX475C  4.0

165 57 076.2 4 28 102 M10 073 130 140.0 AX65/1C  9.0

229 60 085.725 5 29 114 M10 073 137 190.5 AX9/1C  18.0

305 76 152.4 5 37 184 M12 105 257 254.0 AX12C  42.0

381 83 196.85 8 40 235 M12 098 256 – *AX15C  68.5

Vue d'ensemble 
Gamme de produits *Fin de série (jusqu'à épuisement du stock)

Outillage magnétique
Dispositifs de serrage magnétiques

mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit AX475C, Mandrin, Ø120
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit AX65/1C, Mandrin, Ø165
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit AX9/1C, Mandrin, Ø229
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit AX12C, Mandrin, Ø305
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit AX15C, Mandrin, Ø381
https://maurermagnetic.com/magnete/produkte/#!/magnetwerkzeuge
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Plaques additionelles pour mandrin magnétique

Utilisables comme plaque polaire, à visser, pour  le montage 
de pièces compliquées lors de la confection d'outillages.

Pour plateau Epaisseur Réf.  Poids

 mm  kg

AX475C 13.0 T475C  1.140

AX65/1C 16.0 T65/1C  2.130

AX9/1C 15.0 T9/1C  4.800

AX12C 23.5 T12C  13.600

AX15C 23.5 *T15C  22.000

Vue d'ensemble 
Gamme de produits *Fin de série (jusqu'à épuisement du stock)

Outillage magnétique
Dispositifs de serrage magnétiques

mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit T475C, Plaque additionell, Ø120
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit T65/1C, Plaque additionell, Ø165
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit T9/1C, Plaque additionell, Ø229
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit T12C, Plaque additionell, Ø305
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit T15C, Plaque additionell, Ø381
https://maurermagnetic.com/magnete/produkte/#!/magnetwerkzeuge

