136

B R OS S E S P OU R L ‘IN D U S TRIE

137

Pi nc e a u x e n f i b re de c ar b o n e

Pinceaux en fibre de carbone pour
nettoyage électrochimique
À utiliser dans
des appareils de nettoyage des cordons
de soudure
En raison d’oxydations, lors du chauffage de
la couleur de revenu se forme sur les surfaces
inoxydables. Un post-traitement des surfaces
s’avère donc souvent nécessaire pour
restaurer la texture d’origine. Sur les appareils
de nettoyage des cordons de soudure, des
pinceaux avec garniture en fibre de carbone
sont utilisés. Les tâches électrochimiques
classiques des pinceaux sont les suivantes :
Nettoyage
Pour l’élimination de la couleur de revenu et
des résidus de calamine sur les surfaces en
acier spécial, par ex. sur les cordons de soudure.
Polissage
Pour le polissage des surfaces en acier spécial. Les pinceaux permettent d’éliminer les
éventuels résidus.
Marquage
Il est possible de procéder à un marquage
électrochimique durable à l’aide de gabarits
correspondants.
Galvanisation / enduction
Les pinceaux permettent d’appliquer ou de
perfectionner différents revêtements sur les
surfaces.
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Nettoyage d’endroits difficilement accessibles

Pinceaux pour appareils usuels du commerce
Lessmann propose des pinceaux adaptés à
de nombreux appareils de nettoyage des cordons de soudure usuels du commerce. Selon
les besoins, les pinceaux sont disponibles
avec différents supports, par ex. avec filetage
interne ou externe.
Rapidité et efficacité
Contrairement aux autres procédés, le travail
avec des appareils de nettoyage des cordons
de soudure est respectueux de l’environnement et, dans le cadre d’une utilisation correcte, aucune vapeur toxique n’est générée.
La flexibilité de la garniture permet d’atteindre facilement les endroits difficiles d’accès.
L’utilisation des pinceaux Lessmann permet
d’obtenir rapidement un résultat propre. Les
cordons de soudure sont débarrassés de tous
résidus et les surfaces sont usinées sans être
endommagées

avant l‘usinage | après l’usinage
Nettoyage des cordons de soudure

2

3

4

*

5

7

6

Pinceaux en fibre de carbone
Gaine

D

GL

BL

1

Cuivre

10

65

30

2

Cuivre

12

90

Cuivre

12

Cuivre

10

Acier spécial

Type de

d

Présentation

Cond.

Code article

externe M6

10

047.700

40

interne

M10 x 0,75 Gaine en plastique noire

10

047.705

90

40

interne

M10 x 1,0

Gaine en plastique noire + filetage latéral M4

10

047.707

80

30

interne

M8 x 1,0

Gaine en plastique noire

10

047.708

8

50

30

externe M6 x 1,0

Gaine de protection en téflon (DRM 12 mm)

10

047.750

Acier spécial

8

50

30

externe M6 x 1,0

10

047.755

4

Acier spécial

8

72

42

externe M6 x 0,75

10

047.754

5

Acier spécial

12

75

40

interne

10

047.757

Acier spécial

10

BROSSES PO UR L ‘ I NDUS T R I E

1

filetage

3

6
7

Gaine en plastique noire

M10

130

60

externe M6 x 0,75

Gaine en plastique noire + filetage latéral M12

10

047.763*

Acier spécial 10,5

130

60

externe M6 x 0,75

Gaine en plastique noire + filetage latéral M14

10

047.764*

Acier spécial

12

130

60

externe M6 x 0,75

Gaine en plastique noire + filetage latéral M16

10

047.765*

Laiton

12

75

40

interne

10

047.801

M10

* Manchon de protection en téflon à la demande

Articles imprimés en gras disponibles sur stock.
Pour les articles imprimés en italique, respectez la
valeur minimale de la commande (v. page 164).
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Brosses plateaux HFB
Les outils de traitement de surface hautement
abrasifs de LESSMANN accomplissent un travail remarquable en matière d’ébavurage et
d’arrondissage des arêtes des surfaces planes. Ils s’avèrent particulièrement efficaces
non seulement dans les centres d’usinage
mais aussi dans les installations d’ébavurage
en continu avec systèmes de brossage planétaire.
Les brosses HFB sont utilisées pour l’usinage
plan des éléments suivants par ex:
• Pièces embouties et moulées
• Pièces frittées
• Pièces de systèmes hydrauliques et pneumatiques
• Composants en aluminium
• Et bien plus encore
Les brosses HFB sont idéales pour usiner
les pièces soumises à des pressions élevées
et posant des exigences élevées en termes
d’étanchéité et d’arrondissage des arêtes.

Pièces typiques pouvant être usinées avec les brosses HFB
LESSMANN.

Garniture
Les brosses HFB LESSMANN sont produites
avec une densité de garniture très élevée
selon un procédé de fabrication spécial. Filaments ultra-abrasifs avec grains de carbure
de silicium, grain céramique et grain diamant
sont disponibles.

LESSMANN fabrique conformément aux prescriptions des clients des types de brosses pour
tous les constructeurs de machines (et gabarits de perçage). Nos versions de base, adaptées aux machines courantes, mais aussi les
modèles spéciaux, sont livrables rapidement.
Contactez-nous pour plus d’informations et
des conseils sans engagement !

Le choix de la garniture adaptée à l’application permet de réaliser travaux d’ébavurage
et arrondissages d’arêtes uniformes en moins
de temps, avec une durée d’outil supérieure.
Selon l’application, les brosses HFB peuvent
être utilisées à sec ou sous arrosage.
Les brosses HFB LESSMANN sont dotées
en standard d’un matériau de garniture de
grande qualité particulièrement souple en
torsions et résistant à l’abrasion. Elles sont
également parfaitement adaptées aux travaux en conditions humides.
Disposition de la garniture
Selon les besoins, les brosses peuvent être
fabriquées avec des zones de garniture individuelles. Une garniture intégrale est possible,
tout comme la répartition des fils abrasifs
dans des zones définies ou l’inclinaison de la
garniture.

Werkstoff:

Datum

Inventor\
Katalog_Flyer_Kalkanforderungen

Gezeichnet 14.11.2019

Name
Pfeifer

Al

Kontrolliert

Le

Dr

Norm

A
HF
Status

Exemples dispositions de la garniture
Werkstoff:

Maßstab:

Allgemeintoleranzen ISO 2768-mk

Menge:

Benennung:
Speicherort:

Datum

Inventor\
Katalog_Flyer_Kalkanforderungen

Gezeichnet 14.11.2019

Name
Pfeifer

Kontrolliert

Lessmann GmbH
Drahtbürstenfabrik

Norm

Art.-Nr./ Wkz.-Nr.:
HFB_Turbo_Katalog
Status
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Maßstab:

Be
Speicherort:

Änderungen

Datum

Name

Lucas - Schultes - Str. 2
86732 Oettingen
Tel. 09082/707 - 0
Fax 09082/707 - 77
www.lessmann.com

1

A3

Änderungen

Datum

Name

aM etreirelot thciN
mierF NNAMSSEL
B ehcsinhcet rüf

Conception révisée
Les brosses LESSMANN HFB sont constamment développées afin de répondre aux
dernières exigences techniques. La dernière
adaptation est la conception révisée de la
plaque de brosse, qui a reçu une forme incurvée. En conséquence, la brosse peut être utilisée de manière plus flexible et le corps de la
brosse est encore plus stable. La concentricité
dynamique qui en résulte donne à la brosse
les conditions optimales pour un travail précis. De plus, moins de copeaux et d’huile se
déposent dans la brosse lors de l’usinage, ce
qui entraîne moins d’usure.

Tension avec trous de refroidissement

:batsßaM

Porte-fraise combiné ordinaire pour brosses HFB

:ffotskreW

Veuillez nous contacter pour plus d‘informations et des
conseils non contraignants!

:gnunneneB

G nnamsseL

Conseils aux utilisateurs
• La vitesse optimale est généralement bien
inférieure à la vitesse maximale. Veuillez
noter les informations sur le corps de la
brosse. Voir page 10 pour plus de détails.
• L‘avance de la brosse dépend du résultat de
brossage souhaité et doit être déterminée
individuellement.
• Lors de son utilisation, assurez-vous que
tous les bords et surfaces à traiter sont
atteints. Afin d‘assurer un traitement uniforme, il est particulièrement important lors
du démarrage et de l‘arrêt que la brosse ne
soit pas retirée prématurément de la pièce.

BROSSES PO UR L ‘ I NDUS T R I E

Système de serrage révisé
LESSMANN produit des types de brosses pour
toutes les marques de machines et des modèles de perçage selon les spécifications du
client. Nos versions de base, adaptées aux
machines courantes avec support de tête
de coupe (DIN 6357) ou support de fraisage
combiné (DIN 6358), ainsi que des modèles
spéciaux sont disponibles à bref délai. Les
brosses LESSMANN HFB conviennent également pour les accessoires pour travailler dans
des conditions humides, par exemple vis de
serrage avec trous de liquide de refroidissement.
Sur demande, nous pouvons vous livrer les
brosses avec un trou selon votre monture.

:egneM
emaN
refiefP

oC hsurB namreG ehT

km-8672 OSI neznarelotniemegllA

:trorehciepS

mutaD
9102.11.02 tenhciezeG

2 .rtS - setluhcS - sacuL
negnitteO 23768
0 - 707/28090 .leT
77 - 707/28090 xaF
moc.nnamssel.www

treillortnoK
mroN

.rN-.zkW /.rN-.trA
nunhciezamehcS

:batsßaM

:ffotskreW

:gnunneneB

HbmG nnamsseL
kirbafnetsrübtharD

emaN
refiefP

mutaD
9102.01.13 tenhciezeG
treillortnoK

:trorehciepS

\rotnevnI\noitkurtsnok
negnuredrofnaklaK_reylF_golataK

mroN

1thcisnasnoisolpxE_egatn:.orNM-_.zBkFWH_/.grNol-a.ttraAK

3A

emaN

emaN

mutaD

negnurednÄ

mutaD

negnurednÄ

sutatS

sutatS
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1

2

1 Brosses plateaux HFB, garniture intégrale, SIC
Ø

Épaisseur

Hauteur

de corps

de corps

de garniture

DA

KD

H

mm

mm

50

18

75

Alésage

Surface libre

tr/min

Cond.

SIC K 80

SIC K 120

SIC K 180

Code article

max.
d

D2

D1

mm

mm

mm

mm

Code article

Code article

35

16 DKN

25

45

3.600

1

601.204.20

601.304.20

601.404.20

20

35

22 DKN

34

70

3.600

1

602.214.20

602.314.20

602.414.20

100

20

35

22 DKN

45

95

3.600

1

603.214.20

603.314.20

603.414.20

125

22

40

27 DKN

55

120

3.000

1

604.225.20

604.325.20

604.425.20

150

25

40

32 DKN

60

145

2.500

1

605.265.20

605.365.20

605.465.20

tr/min

Cond.

KK K 80

KK K 120

Code article

Code article

2 Brosses plateaux HFB, garniture intégrale, KK
Ø

Épaisseur

Hauteur

de corps

de corps

de garniture

Alésage

Surface libre

max.

DA

KD

H

d

D2

D1

mm

mm

mm

mm

mm

mm

50

18

35

16 DKN

25

45

3.600

1

601.204.30

601.304.30

75

20

35

22 DKN

34

70

3.600

1

602.214.30

602.314.30

100

20

35

22 DKN

45

95

3.600

1

603.214.30

603.314.30

125

22

40

27 DKN

55

120

3.000

1

604.225.30

604.325.30

150

25

40

32 DKN

60

145

2.500

1

605.265.30

605.365.30

Articles imprimés en gras disponibles sur stock.
Pour les articles imprimés en italique, respectez la
valeur minimale de la commande (v. page 164).

SIC = Fils abrasifs avec grain de carbure
de silicium
KK = Grain de céramique (KK
142

Demande de brosses à filaments à haut rendement
Nombre de pièces : 
Utilisation

sèche

BROSSES PO UR L ‘ I NDUS T R I E

Schéma / description de l’application

humide

Ébavurage
Divers 
Matériau à usiner ; température ____°C
Acier
Aluminium
Acier inoxydable
Divers 
Garniture souhaitée
Fil abrasif (SIC)
Fil abrasif (AO)
Grain de céramique (KK)
Grain de diamant (DIA)
Résistance de la garniture : 
Disposition de la garniture

Garniture intégrale

Garniture turbo

Garniture turbo droite/gauche (standard droite)
__________________________________________

Veuillez indiquer les cotes conformément
au schéma technique (mm) :

DA Diamètre du corps

mm

D1 Diamètre de la garniture, extérieur

mm

D2 Diamètre de la garniture, intérieur

mm

H

mm

Hauteur de la garniture

Inclinaison de la garniture

Émetteur : Société, responsable

°

Alésage standard
(Adapté au diamètre du corps, voir page 142)

Alésage special ________________________

Pour plus d’informations :
Tél.: +49 9082 707-0
Fax: +49 9082 707-76

info@lessmann.com
www.lessmann.com
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Brosses embouties
Les brosses en exécution emboutie sont
conçues pour les travaux de brossage où la
charge mécanique est faible.
Applications typiques pour les brosses circulaires et brosses rouleaux, brosses plateaux
ou brosses pour applications dérivées embouties : nettoyage, ébavurage, traitement de
surface, structuration, lissage, transport, tri ou
encore humidification.
Selon les besoins, la garniture des brosses
peut être disposée individuellement dans le
corps de base. L’écart entre les faisceaux et
leur répartition sont variables et dépendent
de l’application.
Matériaux de garniture disponibles : fils,
fibres artificielles et végétales ou crin animal.
Une garniture mixte dans différents rapports
de proportion est également possible.
Tandis que pour le positionnement les brosses
plateaux sont généralement dotées d’un filetage, les brosses circulaires et brosses rouleaux embouties sont fabriquées avec alésage ou axe de positionnement.
Veuillez consulter les pages suivantes pour
découvrir la gamme. Pour plus d’informations
ou pour obtenir des conseils personnalisés,
n’hésitez pas à nous contacter ou à demander conseil à nos techniciens d’application sur
place.
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Densités de garniture possibles
pour brosses circulaires et brosses rouleaux, brosses plateaux et brosses pour applications
dérivées

garniture de faible densité

garniture de moyenne densité

garniture dense

Dispositions possibles de la garniture
pour brosses circulaires et brosses rouleaux, brosses plateaux et brosses pour applications
dérivées

garniture décalée

garniture droite

garniture en spirale

BROSSES PO UR L ‘ I NDUS T R I E

Bro sse s p l a t e a u x

Brosses plateaux – dimensions
DA
Diamètre extérieur

KD

H

Épaisseur de corps Hauteur de garniture

d1/d2
Inclinaison

mm

mm

mm

de la garniture

10 – 800

10 – 100

8 – 95
pour l’acier
8 – 135
pour le plastique

max. 45°

Brosses plateaux pour le nettoyage et
l’ébavurage
Les brosses plateaux s’utilisent en surface
pour l’usinage des matériaux les plus divers.
On les trouve souvent dans les installations
d’ébavurage en continu.
L’éventail d’applications est quasiment illimité grâce aux multiples combinaisons de matériaux de plateau, de matériaux de garniture
et de systèmes de positionnement.
Lors de l’ébavurage de pièces, les brosses
plateaux permettent aussi bien d’arrondir
les arêtes dans les petites installations que
d’éliminer les bavures secondaires dans les
centres d’usinage.

Alésage
à la demande

Brosses plateaux pour le travail du bois
Les brosses plateaux avec garniture en nylon
abrasif ultra-longue sont idéales pour les applications dans le travail du bois. Elles sont
utilisées sur des polisseuses d’angle ou des
rectifieuses cylindriques pour l’entretien et le
nettoyage, la structuration et le polissage. Elles
sont surtout adaptées aux grandes surfaces.
Brosses plateaux – corps standard
Si votre application le permet, nous vous recommandons nos brosses plateaux standard.
Vous trouverez un formulaire de demande
relatif aux brosses plateaux page 147 ou sur
notre site web www.lessmann.com

Matériau

Matériau

Densité

du corps

de la garniture

de la garniture

PP, PE, PA,
bois,
stratifié

STA, STM, MES,
ROF, PP, PE, PA,
FIB, ROS, SIC, AO

faible,
moyenne,
dense

Articles imprimés en gras disponibles sur stock.
Pour les articles imprimés en italique, respectez la
valeur minimale de la commande (v. page 164).

STA
STM
ROF
MES
PP
PA
PE
FIB
ROS
SIC

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Fil d’acier
Fil d’acier laitonné
Fil inoxydable
Fil de laiton
Polypropylène
Polyamide
Polyéthylène
Fibre végétale
Crin de cheval
Fils abrasifs avec grain de carbure
de silicium
AO = Fils abrasifs à
grain d’alumine
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2

1

Brosses plateaux

1

Garniture

DA

KD

H

mm

mm

mm

STA 0,20

150

25

SIC 180/1,0

125

SIC 180/1,0
SIC 120/1,1

d1/

tr/min
max.

Code article

25

M 14

2.000

405.006

25

25

22,2

3.000

405.854

150

25

20

25

2.000

405.835

150

25

25

25

2.000

405.864

Garniture mixte STA 0,30 / PA 0,35 130

25

40

M 14

2.500

405.908

Garniture mixte STA 0,30 / PA 0,35 200

25

40

M 14

1.500

405.905

d1

tr/min

2 Brosses plateaux pour le travail du bois
DA

KD

H

mm

mm

mm

SIC 46/1,6

130

20

50

M 14

2.500

1

405.843

SIC 60/1,5

130

20

50

M 14

2.500

1

405.844

SIC 80/1,2

130

20

50

M 14

2.500

1

405.845

Garniture

Cond.

max.

Code article

Brosses plateaux – corps standard – dimensions (en stock) en matériau de corps PP (rouge)
DA

KD

mm

mm

130

20

Alésage 22,5 / 19

150

25

Alésage 12

150

25

Alésage 35 / 25, trou d’entraînement 2 x ø11, TK 56

180

18

Filetage M12

180

18

Filetage M12 gauche

200

25

Alésage 12

200

25

Alésage 35 / 25, trou d’entraînement 2 x ø11, TK 56

220

20

Alésage 40

d1

Porte-brosses avec tige
D

KL

mm

mm

16

81

Porte-brosses pour
Code article
Alésage 35/25

Les corps standard en stock peuvent si besoin être modifiés (coupés, percés) pour redimensionnement.
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000.051

Dem a nde d e b ro s s e s plat eau x
Nombre de pièces : 

BROSSES PO UR L ‘ I NDUS T R I E

Schéma / description de l’application

Utilisation
sèche
humide
Ébavurage
Nettoyage
Décapage / structuration
Divers 
Matériau à usiner ; température ____°C
Acier
Aluminium
Bois
Acier inoxydable
Plastique
Divers 
Garniture souhaitée
Fil d’acier
Acier laitonné
Laiton
Acier spécial
Polypropylène
Polyéthylène
Polyamide
Fil abrasif (SIC)
Fil abrasif (AO)
Fibre végétale
Crin de cheval
Divers 
Résistance de la garniture : 
Densité de la garniture

faible

moyenne

dense

Disposition de la garniture

Garniture
intégrale

Garniture
alvéolaire

Garniture
turbo

Veuillez indiquer les cotes conformément
au schéma technique (mm) :

Émetteur : Société, responsable

DA Diamètre du corps____________________
D1 Diamètre de la garniture, extérieur________
D2 Diamètre de la garniture, intérieur________
KD Épaisseur du corps____________________
d1 Filetage de l’alésage___________________
d2 Diamètre d’alésage de la garniture________
TK Cercle primitif du trou d’entraînement_____
MB Diamètre du trou d’entraînement_________
H Hauteur de la garniture________________
Inclinaison de la garniture__________________

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
°

Matériau de corps
Polypropylène (Standard)
Divers 
Pour plus d’informations :
Tél.: +49 9082 707-0
Fax: +49 9082 707-76

info@lessmann.com
www.lessmann.com
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Brosses pour applications dérivées – dimensions
KB

KL

KD

Inclinaison

Matériau

Matériau

Densité

mm

mm

mm

mm

de la garniture

du corps

de la garniture

de la garniture

8 – 750

8 – 2400

10 – 100

8 – 95
pour l’acier
8 – 135
pour le plastique

max. 35°

PP, PE, PA,
bois,
stratifié

STA, STM, MES,
ROF, PP, PE, PA,
FIB, ROS, SIC, AO

faible,
moyenne,
dense

Brosses pour applications dérivées
Les brosses pour applications dérivées sont
essentiellement utilisées pour le nettoyage, le
freinage, l’enlèvement, le transport, la dérivation de tensions électriques, le guidage, etc.
Sont proposés comme matériau de corps de
brosse le plastique ou le bois. Le matériau de
garniture proposé va du crin de cheval, très
fin, au fil d’acier. Un positionnement incliné
jusqu’à 35° de la garniture dans le corps permet par exemple d’atteindre les coins et les
bords.
Les corps standard en stock peuvent si besoin
être modifiés (coupés, percés) pour redimensionnement.
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H

Articles imprimés en gras disponibles sur stock.
Pour les articles imprimés en italique, respectez la
valeur minimale de la commande (v. page 164).

STA
STM
ROF
MES
PP
PA
PE
FIB
ROS
SIC

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Fil d’acier
Fil d’acier laitonné
Fil inoxydable
Fil de laiton
Polypropylène
Polyamide
Polyéthylène
Fibre végétale
Crin de cheval
Fils abrasifs avec grain de carbure
de silicium
AO = Fils abrasifs à
grain d’alumine

Dem a nde d e b ro s s e s po u r ap p lic at io n s d ér ivées
Nombre de pièces : 

BROSSES PO UR L ‘ I NDUS T R I E

Schéma / description de l’application

Utilisation
sèche
humide
Ébavurage
Nettoyage
Décapage / structuration
Divers 
Matériau à usiner ; température ____°C
Acier
Aluminium
Bois
Acier inoxydable
Plastique
Divers 
Garniture souhaitée
Fil d’acier
Acier laitonné
Laiton
Acier spécial
Polypropylène
Polyéthylène
Polyamide
Fil abrasif (SIC)
Fil abrasif (AO)
Fibre végétale
Crin de cheval
Divers 
Résistance de la garniture : 
Densité de la garniture

faible

moyenne

dense

Disposition de la garniture

Garniture
intégrale

Garniture
alvéolaire

Garniture
turbo

Veuillez indiquer les cotes conformément
au schéma technique (mm) :
KL Longeur du corps______________________ mm
KB Largeur du corps______________________ mm
KD Épaisseur du corps_____________________ mm
BL Longeur de la garniture_________________ mm
BB Largeur de la garniture__________________ mm
Émetteur : Société, responsable

H

Hauteur de la garniture_________________ mm

Inclinaison de la garniture___________________ °
Matériau de corps
Polypropylène (Standard)
Divers 
Pour plus d’informations :
Tél.: +49 9082 707-0
Fax: +49 9082 707-76

info@lessmann.com
www.lessmann.com
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Brosse s c i rc u l a i re s et b ro sses ro u leau x

Brosses circulaires et brosses rouleaux – dimensions
D

KD

KL

A

d

Körper-

Besatz-

Besatz-

mm

mm

mm

mm

mm

Material

Material

dichte

45 – 440
pour l’acier
45 – 500
pour le plastique

25 – 250

5 – 800

3 – 780

à la demande

PP, PE, PA,
Bois

STA, STM, MES,
ROF, PP, PE, PA,
FIB, ROS, SIC, AO

faible,
moyenne,
dense

Diamètre de corps standard (en stock) en matériau de corps PP
50, 80, 100, 140

Brosses circulaires et brosses rouleaux
embouties
Les brosses circulaires et brosses rouleaux
embouties sont par exemple utilisées pour
le nettoyage et l’ébavurage, le traitement
de surface, la structuration, le lissage ou le
transport.
Le corps est en plastique ou en bois. C‘est
l’application qui détermine le matériau de
la garniture. Il convient de tenir compte de
la température, ainsi que des propriétés
chimiques et mécaniques.
La hauteur, le matériau, le diamètre et la densité de la garniture déterminent l’action de
brosse. Il est possible d’adapter la densité de
la garniture à vos besoins en ajustant la taille
des trous et l’écart entre les trous. Les brosses
circulaires et brosses rouleaux embouties sont
possibles avec alésage ou axe de positionnement, ou autre selon les souhaits du client.
Vous trouverez un aperçu des dimensions de
nos corps standard dans le tableau ci-dessus.
C‘est avec plaisir que nous vous conseillerons
et répondrons à vos questions !

150

Astuce :
Pour les applications impliquant une charge
mécanique élevée sur les brosses, nous
recommandons les brosses circulaires et
brosses rouleaux torsadées ou ondulées de
LESSMANN (page 49 dans ce catalogue).

Les corps standard en stock peuvent si besoin
être modifiés (coupés, percés) pour redimensionnement.

Articles imprimés en gras disponibles sur stock.
Pour les articles imprimés en italique, respectez la
valeur minimale de la commande (v. page 164).

STA
STM
ROF
MES
PP
PA
PE
FIB
ROS
SIC

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Fil d’acier
Fil d’acier laitonné
Fil inoxydable
Fil de laiton
Polypropylène
Polyamide
Polyéthylène
Fibre végétale
Crin de cheval
Fils abrasifs avec grain de carbure
de silicium
AO = Fils abrasifs à
grain d’alumine

Demande de brosses circulaires/brosses rouleaux
Nombre de pièces : 

I NDUS T R I E B ÜR S T E N

Schéma / description de l’application

Utilisation
sèche
humide
Ébavurage
Nettoyage
Décapage / structuration
Divers 
Matériau à usiner ; température ____°C
Acier
Aluminium
Bois
Acier inoxydable
Plastique
Divers 
Garniture souhaitée
Fil d’acier
Acier laitonné
Laiton
Acier spécial
Polypropylène
Polyéthylène
Polyamide
Fil abrasif (SIC)
Fil abrasif (AO)
Fibre végétale
Crin de cheval
Divers 
Résistance de la garniture : 
Densité de la garniture

faible

moyenne

dense

Disposition de la garniture

Garniture
intégrale

Garniture
alvéolaire

Garniture
turbo

Veuillez indiquer les cotes conformément
au schéma technique (mm) :
D

Diamètre___________________________ mm

KD Épaisseur du corps____________________ mm
KL Longeur du corps_____________________ mm
Émetteur : Société, responsable

A

Largeur de travail_____________________ mm

d

Filetage d´alèsage____________________ mm

Matériau de corps
Polypropylène (Standard)
Divers 
Pour plus d’informations :
Tél.: +49 9082 707-0
Fax: +49 9082 707-76

info@lessmann.com
www.lessmann.com
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Brosse s s t r i p

Tout d´une seule main
En avril 2019, Lessmann a repris la société
Robert Thaler à Solingen. En conséquence, la
gamme de brosses strip a été considérablement élargie.
En reprenant tous les employés et leurs
nombreuses années de savoir-faire ainsi que
machines et systèmes de Robert Thaler, Lessmann propose désormais un produit élargi
gamme de brosses à bande de haute qualité
«Made in Germany «.

Brosses strip
Les brosses strip sont polyvalentes. Avec leur
filament dense ils sont des économiseurs
d’énergie efficaces et durables. Les portes et
portails sont scellés de manière fiable et protègent ainsi contre les courants d’air, le froid,
l’humidité, les feuilles et la saleté. Ils protègent également les pièces mobiles (installation dans des machines et des systèmes) de la
poussière et d’autres particules indésirables.
De plus, les brosses en bande conviennent
également pour le transport, le guidage et
le freinage d’objets sensibles.s ainsi que le
transport.

Cette catégorie de produits garantit désormais également: la qualité de produit la plus
élevée et la plus constante, une multitude de
variantes et des délais de livraison optimisés.
Vous trouverez une sélection d’articles et
un formulaire de demande pour les brosses
strip dont vous avez besoin sur les pages
suivantes. Vous trouverez de plus amples
informations dans notre brochure séparée
ou sur: www.lessmann.com

Garniture
Les garnitures suivants sont disponibles pour
les brosses strip:
• Fils naturels:
Crin de cheval, gris (mixte) et noir
• Fils en plastique:
Polypropylène PP, blanc et noir
Polyamide PA, blanc et noir
• Fils:
Fil d’acier, fil inoxydable, fil de laiton
• Ainsi que d’autres cheveux naturels et fils
naturels, fibres, fibres végétales, poils en
plastique et fils en différentes versions
Profils standards
Les garnitures des brosses strip sont enfermés
dans une bande métallique en forme de U.

EINE MARKE
VON

Streifen-

Structure d‘une brosse strip

und Industrie

bürsten

Nous proposons les versions suivantes:
• Tôle d’acier galvanisée
• Tôle d’acier inoxydable
• Fanfare (uniquement pour certains types
des brosses strip, veuillez vous renseigner)
• Ainsi que d’autres matériaux sur demande

Pour les formulaires de demande des la catégorie respective, veuillez visiter le lien suivant:
https://www.lessmann.com/fr/content/view/full/61 ou dans notre catalogue à partir de la page 158.
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BROSSES PO UR L ‘ I NDUS T R I E

Bro sse st r i p à g l i s s e r / P ro fils d e rét en t io n

Brosse strip à glisser – Dimensions
RB

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige
Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden
und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbrauchlich
verwendet werden.
Lessmann GmbH

SH

BH

GH

mm

mm

mm

mm

2,8 – 13,5

max. 15

5 – 500

max. 515

Brosse strip à glisser
Ces brosses strips sont proposes en différentes tailles et avec différentes largeurs et
longeurs de support. Différents garnissages
sont disponibles en fonction de l´utilisation.
Profils de rétention
Lessmann fournit des profilés de retenue «h»
et «F» Aluminium. La brosse est insérée. Des
perforations et / ou des encoches du profils
ainsi que la découpage des profilés aux dimensions spécifiques au client peut être fait
sur demande.

Longueur des profils standard:
1000, 1100, 1200, 1300, 2000, 2500,
3000 mm.

RB

Profils de rétintion anodisés sur demande:
Profilés en argent, bronze foncé, noir, également colorés par poudrage.

SH

Veuillez noter nos dimensions standard communes (veuillez consulter notre catalogue séparé «Brosse strip»).

GH
BH

La longueur des profils et des brosses
est limitée à max. 5000 mm. (restriction
d’expédition).

Werkstoff:

Maßstab:

Profils de rétention
F-Profil

h-Profil

Speicherort:

Datum
Gezeichnet

10.04.2019

Name
mhertle

Norm

Status

4,0 - 13,2

4,4 -12,5

Änderungen

16 - 40

Datum

Menge:

Articles imprimés en gras disponibles sur stock.
Benennung:
Pour les articles imprimés en italique, respectez la
valeur minimale de la commande (v. page 164).
Lessmann GmbH

Lucas - Schultes - Str. 2

Oettingen
STA = Fil d’acier86732
Tel. 09082/707 - 0
Fax 09082/707 - 77
www.lessmann.com
ROF = Fil inoxydable
Art.-Nr./ Wkz.-Nr.:
1
PA = Polyamide
Streifenbürste_topfförmig
gebogen
A4
ROS = Crin de cheval

The German Brush Company

Kontrolliert

13,5 - 40

Nicht tolerierte Maße nach
LESSMANN Freimaßtoleranz
für technische Bürsten

Name

7,0 - 13,5

7,3 - 12,5

153

Brosse s t r i p à g l i s s er / P ro fils d e rét en t io n

Brosse strip, H-Profil, Aluminium
PA 0,30

STA

ROF

Rosshaar

Profil

GH

FH

H

FB

RB Longueur
Totale

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Art.-Nr.

H-Profil

50

25

25

8

5

1.000

052.881

051.360

051.558

051.021

H-Profil

90

40

50

12

8

1.000

052.891

051.348

051.547

auf Anfrage

H-Profil

65

40

25

12

8

1.000

051.324

Brosses de maintien
Profil

GH

H

RB

Longueur

PA 0,35

Totale

Art.-Nr.

Tôle en acier galvanisée

40

35

8

500

052.860

Tôle en acier galvanisée

40

35

8

600

052.868

Brosses strip pour machines à ébavurer
(Brosses de maintien)
Brosses de maintien sont part des machines
à ébavurer. Les brosses donnent aux pièces
de travail une course droite pendant le traitement.

Articles imprimés en gras disponibles sur stock.
Pour les articles imprimés en italique, respectez la
valeur minimale de la commande (v. page 164).

STA
ROF
PA
ROS
154

=
=
=
=

Fil d’acier
Fil inoxydable
Polyamide
Crin de cheval

BROSSES PO UR L ‘ I NDUS T R I E

Bro sse st r i p p o u r vi s s e r au d essu s et au d esso u s

1

2

1 Brosse strip pour visser au dessus
RB

SH

FH

BH

GH

mm

mm

mm

mm

mm

6–9

7 – 10

17 – 50

5 – 500

max. 550

2 Brosse strip pour visser au dessous
RB

SH

SL

BH

GH

mm

mm

mm

mm

mm

6–9

7 – 10

14 – 47

8 – 500

max. 510

Brosse strip pour visser au dessus et au
dessous
Lessmann propose ces brosses strips en différentes tailles et avec différentes largeurs et
longeurs de feuillard. Ces brosses de scellage
peuvent être montées directement. Différents
garnissages sont disponibles en fonction de
l´utilisation. Des perforations et / ou des encoches dans les feuillards peut être fait sur
demande.

Pour plus de détails sur nos dimensions
standard et nos garnissages, veuillez
consulter notre catalogue séparé «Brosse
strip». Autres dimensions disponibles sur
demande.

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige
Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden
und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbrauchlich
verwendet werden.
Lessmann GmbH

RB

SL
RB

FH

SH

SH
GH

G
BH

BH

Werkstoff:

1

Maßstab:

Brosse strip pour visser au dessus
Speicherort:

Nicht tolerierte Maße nach
LESSMANN Freimaßtoleranz
für technische Bürsten

Menge:

Benennung:
Name
schlegel

Datum
Gezeichnet

25.10.2019

Kontrolliert

Lessmann GmbH

The German Brush Company

Norm

Lucas - Schultes - Str
86732 Oettingen
Tel. 09082/707 - 0
Fax 09082/707 - 77
www.lessmann.com

Art.-Nr./ Wkz.-Nr.:
Abdichtbürste_zum Aufschrauben
Status

Datum

Änderungen

Name

SL
RB

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige
Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden
und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbrauchlich
verwendet werden.
Lessmann GmbH

RB

FH

SH

SH
GH
GH

Articles imprimés en gras disponibles sur stock.
Pour les articles imprimés en italique, respectez
BH la
valeur minimale de la commande (v. page 164).

STA
ROF
PA
ROS

=
=
=
=

Fil d’acier
Fil inoxydable
Polyamide
Crin de cheval

BH

2

Brosse strip pour visser au dessous
Werkstoff:

Maßstab:

Nicht tolerierte Maße nach
LESSMANN Freimaßtoleranz
für technische Bürsten

Menge:

Benennung:
Speicherort:

Datum
Gezeichnet

25.10.2019

Name
schlegel

Kontrolliert
Norm

Lessmann GmbH

The German Brush Company

Lucas - Schultes - Str. 2
86732 Oettingen
Tel. 09082/707 - 0
Fax 09082/707 - 77
www.lessmann.com

Art.-Nr./ Wkz.-Nr.:
Abdichtbürste_zum Aufschrauben
Status

Änderungen

Datum

Name

1

A4

155

1

A4

Brosse s t r i p / s p é c ial

Brosse strip
RB

SH

Ø intérieur

mm

mm

mm

mm

2,4 – 8,3

2,7 – 9,5

6 – 320

16 – 550

2,4 – 8,3

2,7 – 9,5

0 – 200

20 – 500

2,4 – 8,3

2,7 – 9,5

7 – 500

15 – 500

Brosse strip spirale, garnissage extérieur

Ø extérieur

Brosse strip spirale, garnissage intérieur

Brosse strip disque

* Diamètre intérieur ou extérieur – Veuillez préciser!

Brosse strip / spécial
Brosses strips en version spécial complètent
la gamme des brosses classiques des strips.

Brosse strip disque sont faconné en pots
et sont i.a. utilisé pour sceller des outils rotatifs ou des buses, nettoyer et appliquer des
liquides, et le polissage des surfaces.

Brosse strip spirale sont disponibles avec
garnissage intérieur ou extérieur. Brosse
strip spirale avec garnissage intérieur
sont i.a. utilisé pour sceller, nettoyer et guider
des piéces cylindriques dans la construction
de machines, d’outils et de véhicules.

Pour plus de détails sur nos dimensions
standard et nos garnissages, veuillez
consulter notre catalogue séparé «Brosse
strip». Autres dimensions disponibles sur
demande.

Brosse strip spirale avec garnissage extérieur sont i.a. utilisé pour le nettoyage, le polissage, l’application de liquides, le transport
en douceur et l’ébavurage.

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige
Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden
und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbrauchlich
verwendet werden.
Lessmann GmbH

Articles imprimés en gras disponibles sur stock.
Pour les articles imprimés en italique, respectez la
valeur minimale de la commande (v. page 164).

STA
ROF
PA
ROS

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige
Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden
und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbrauchlich
verwendet werden.
Lessmann GmbH

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige
Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden
und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbrauchlich
verwendet werden.
Lessmann GmbH

=
=
=
=

Fil d’acier
Fil inoxydable
Polyamide
Crin de cheval

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige
Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden
und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbrauchlich
verwendet werden.
Lessmann GmbH

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige
Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden
und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbrauchlich
verwendet werden.
Lessmann GmbH

Ø extérieur
RBRB

Lessmann propose les brosses strips en
différentes tailles et avec différentes largeurs et hauteurs de support. Différents
garnissages sont disponibles en fonction
de l´utilisation.

Ø extérieur

RB

RBRB

SHSH

SH

SHSH

GHGH
BHBH BH

Ø intérieur
Werkstoff:

Maßstab:

Nicht tolerierte Maße nach
LESSMANN Freimaßtoleranz
für technische Bürsten

Benennung:
Speicherort:

Datum
Gezeichnet

10.04.2019

Name
mhertle

Lessmann GmbH

The German Brush Company

Kontrolliert
Norm

Pente

Lucas - Schultes - Str. 2
86732 Oettingen
Tel. 09082/707 - 0
Fax 09082/707 - 77
www.lessmann.com

Änderungen

Datum

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige
Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden
und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbrauchlich
verwendet werden.
Lessmann GmbH

GHØ intérieur
Werkstoff:

GHGH
BHBH BH

Menge:

Nicht tolerierte Maße nach
LESSMANN Freimaßtoleranz
für technische Bürsten

Maßstab:

Benennung:

Speicherort:

Datum
Gezeichnet

10.04.2019

Name
mhertle

Lessmann GmbH

The German Brush Company

Kontrolliert
Norm

Lucas - Schultes - Str. 2
86732 Oettingen
Tel. 09082/707 - 0
Fax 09082/707 - 77
www.lessmann.com

Pente

Änderungen

Datum

GH

1

Art.-Nr./ Wkz.-Nr.:
Streifenbürste_spiral_ring_Besatz
innen
Status

Ø intérieur

SH

A3

Name

1

Art.-Nr./ Wkz.-Nr.:
Steifenbürst_spiral_ring_Besatz außen
Status

GHGH
BHBH BH

Menge:

RB

SHSH

SH
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige
Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden
und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbrauchlich
verwendet werden.
Lessmann GmbH

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige
Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden
und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbrauchlich
verwendet werden.
Lessmann GmbH

GH

RBRB

RB

A3

Name

Ø extérieur
Werkstoff:

Maßstab:

Nicht tolerierte Maße nach
LESSMANN Freimaßtoleranz
für technische Bürsten

Menge:

Speicherort:

Datum
Gezeichnet

10.04.2019

Name
mhertle

Lessmann GmbH

Norm

Lucas - Schultes - Str. 2
86732 Oettingen
Tel. 09082/707 - 0
Fax 09082/707 - 77
www.lessmann.com

Art.-Nr./ Wkz.-Nr.:
Streifenbürste_topfförmig gebogen
Status

Datum

Änderungen

156

Name

Speicherort:

Brosse strip spirale, garnissage extérieur
Speicherort:
Gezeichnet

Datum

10.04.2019

Gezeichnet
Kontrolliert

Kontrolliert

Datum

Name
Name

mhertle
mhertle

10.04.2019

Status

Lessmann GmbH

Lessmann GmbH

Änderungen

www.lessmann.com

Art.-Nr./ Wkz.-Nr.:
Steifenbürst_spiral_ring_Besatz außen
Änderungen

Datum

Datum

Name

Name

Werkstoff:

1

A3

Lucas - Schultes - Str. 2
86732 Oettingen
Tel. 09082/707 - 0
Fax 09082/707 - 77
www.lessmann.com

Speicherort:

Art.-Nr./ Wkz.-Nr.:
Streifenbürste_topfförmig gebogen

10.04.2019

Kontrolliert
Norm

Gezeichnet

Name
mhertle

Datum
10.04.2019

Kontrolliert

Status

Änderungen

Norm

Datum

Nicht tolerierte Maße nach
LESSMANN Freimaßtoleranz
für technische Bürsten

Maßstab:
Nicht tolerierte Maße nach
LESSMANN Freimaßtoleranz
für technische Bürsten

Maßstab:

Datum
Gezeichnet

Speicherort:

Brosse strip spirale, garnissage intérieur

Lucas - Schultes - Str. 2
86732 Oettingen

09082/707Company
-0
The German Tel.
Brush
Fax 09082/707 - 77

The German Brush Company

Werkstoff:

Largeur de travail

Benennung:

Benennung:

Norm

A4
Status

Menge:

Benennung:Menge:

Nicht tolerierte Maße nach
LESSMANN Freimaßtoleranz
für technische Bürsten

Maßstab:

Norm

1

Nicht tolerierte Maße nach
LESSMANN Freimaßtoleranz
für technische Bürsten

Maßstab:

Werkstoff:

The German Brush Company

Kontrolliert

Werkstoff:

Largeur de travail

Benennung:

Lessmann GmbH

The German Brush Company

Name

Lucas - Schultes - Str. 2
86732 Oettingen
Tel. 09082/707 - 0
Fax 09082/707 - 77
www.lessmann.com

Lessmann GmbH

Art.-Nr./mhertle
Wkz.-Nr.:
Streifenbürste_spiral_ring_Besatz
innen

1
The German
Brush Company

Name

1

Menge:

Menge:

Benennung:

A3

Werkstoff:

Lucas - Schultes - Str. 2
86732 Oettingen
Tel. 09082/707 - 0
Fax 09082/707 - 77
www.lessmann.com

Art.-Nr./ Wkz.-Nr.:
Streifenbürste_topfförmig gebogen

A4
Status

Änderungen

Datum

Name

Brosse strip disque
1

A4

Speicherort:

Gezeichnet

Maßstab:

Nicht tolerierte Maße nach
LESSMANN Freimaßtoleranz
für technische Bürsten

Menge:

Benennung:
Datum
10.04.2019

Name
mhertle

Lessmann GmbH

The German Brush Company

Kontrolliert
Norm

Lucas - Schultes - Str. 2
86732 Oettingen
Tel. 09082/707 - 0
Fax 09082/707 - 77
www.lessmann.com

Art.-Nr./ Wkz.-Nr.:
Streifenbürste_topfförmig gebogen
Status

Änderungen

Datum

Name

1

A4

Dem a nde d e b ro s s e s t r ip
Utilisation

sèche

BROSSES PO UR L ‘ I NDUS T R I E

Nombre de pièces : 

Schéma / description de l’application

humide

Étanchéité
Décapage
Nettoyage
Ébavurage
Grainage
Transport
Divers 
Matériau à usiner ; température ____°C
Acier
Aluminium
Bois
Acier inoxydable

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige
Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden
und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbrauchlich
verwendet werden.
Lessmann GmbH

Plastique
Divers 

RB
SH

Brosse strip à glisser

GH
BH

Profils de rétention (matériau ALU)

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige
Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden
und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbrauchlich
verwendet werden.
Lessmann GmbH

Werkstoff:

RB Menge:

Nicht tolerierte Maße nach
LESSMANN Freimaßtoleranz
für technische Bürsten

Maßstab:

SH

Lessmann GmbH

Name

Datum
Gezeichnet

10.04.2019

mhertle

Kontrolliert
Norm

BH

BH

Werkstoff:

SL
FH

Speicherort:

Lessmann GmbH

Name
schlegel

Datum
Gezeichnet

25.10.2019

Norm

SH

1

Art.-Nr./ Wkz.-Nr.:
Abdichtbürste_zum Aufschrauben

GH

Status

A4

Name

Datum

Änderungen

GH

Brosse strip pour visser au dessous

BH

BH

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige
Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden
und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbrauchlich
verwendet werden.
Lessmann GmbH

Werkstoff:

Ø extérieur

Gezeichnet

Benennung:

Kontrolliert

Lucas - Schultes - Str. 2
86732 Oettingen
Tel. 09082/707 - 0
Fax 09082/707 - 77
www.lessmann.com

The German Brush Company

SH

Norm

BH

Ø intérieurPente
Werkstoff:

Maßstab:

Nicht tolerierte Maße nach
LESSMANN Freimaßtoleranz
für technische Bürsten

Name

Datum
Gezeichnet

10.04.2019

mhertle

Lessmann GmbH

Norm

1

Art.-Nr./ Wkz.-Nr.:
Steifenbürst_spiral_ring_Besatz außen

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige
Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden
und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbrauchlich
verwendet werden.
Lessmann GmbH

Werkstoff:

Menge:

Nicht tolerierte Maße nach
LESSMANN Freimaßtoleranz
für technische Bürsten

Maßstab:

Lessmann GmbH

10.04.2019

mhertle

Norm

Status

Nicht tolerierte Maße nach
LESSMANN Freimaßtoleranz
für technische Bürsten

Maßstab:

Name

Datum
Gezeichnet

10.04.2019

mhertle

Lessmann GmbH

The German Brush Company

Kontrolliert
Norm

A4

A3

SH
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige
Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden
und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbrauchlich
verwendet werden.
Lessmann GmbH

Ø intérieur
Pente

GH

Werkstoff:

Datum

Gezeichnet

10.04.2019

Name

mhertle

Lessmann GmbH

The German Brush Company

Kontrolliert
Norm

Änderungen

Datum

BH

Lucas - Schultes - Str. 2
86732 Oettingen
Tel. 09082/707 - 0
Fax 09082/707 - 77
www.lessmann.com

1

Art.-Nr./ Wkz.-Nr.:
Streifenbürste_spiral_ring_Besatz
innen
Status

GH

Brosse strip spirale, garnissage intérieur

Menge:

Nicht tolerierte Maße nach
LESSMANN Freimaßtoleranz
für technische Bürsten

Maßstab:

Benennung:

Speicherort:

A3

RB Largeur du support ____________________ mm

Maßstab:

Menge:

Nicht tolerierte Maße nach
LESSMANN Freimaßtoleranz
für technische Bürsten

Largeur de travail

Benennung:
Name

Datum

mhertle

Lessmann GmbH

Norm

Nicht tolerierte Maße nach
LESSMANN Freimaßtoleranz
für technische Bürsten

BH Hauteur de garnissage__________________ mm

Menge:

Benennung:
Datum
Gezeichnet

10.04.2019

Name
mhertle

Lessmann GmbH

The German Brush Company

Kontrolliert
Norm

Lucas - Schultes - Str. 2
86732 Oettingen
Tel. 09082/707 - 0
Fax 09082/707 - 77
www.lessmann.com

Art.-Nr./ Wkz.-Nr.:
Streifenbürste_spiral_ring_Besatz
innen
Status

Änderungen

Datum

A3

SH Hauteur du support____________________ mm

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige
Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden
und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbrauchlich
verwendet werden.
Lessmann GmbH

Ø intérieur

SH

Brosse strip disque

GH

BH

Werkstoff:

Maßstab:

Nicht tolerierte Maße nach
LESSMANN Freimaßtoleranz
für technische Bürsten

10.04.2019

Lessmann GmbH

Name
mhertle

The German Brush Company

Kontrolliert
Norm

Werkstoff:

Lucas - Schultes - Str. 2
86732 Oettingen
Tel. 09082/707 - 0
Fax 09082/707 - 77
www.lessmann.com

Art.-Nr./ Wkz.-Nr.:
Streifenbürste_topfförmig gebogen
Status

Änderungen

Datum

Diamètre interieur (Brosse strip spirale)______________ mm

Menge:

Benennung:
Datum
Gezeichnet

1

A4

Maßstab:

Nicht tolerierte Maße nach
LESSMANN Freimaßtoleranz
für technische Bürsten

Menge:

Benennung:
Speicherort:

Datum
Gezeichnet

10.04.2019

Name
mhertle

Lessmann GmbH

The German Brush Company

Kontrolliert
Norm

Lucas - Schultes - Str. 2
86732 Oettingen
Tel. 09082/707 - 0
Fax 09082/707 - 77
www.lessmann.com

Art.-Nr./ Wkz.-Nr.:
Streifenbürste_topfförmig gebogen
Status

Änderungen

Datum

GH Hauteur de la brosse___________________ mm
SL Longeur de feuillard____________________ mm

Ø extérieur

Speicherort:

FH Hauteur de profil______________________ mm

1

Name

A4

RB

Name

Datum

Maßstab:

1

Art.-Nr./ Wkz.-Nr.:
Streifenbürste_topfförmig gebogen
Änderungen

Werkstoff:

Speicherort:

Lucas - Schultes - Str. 2
86732 Oettingen
Tel. 09082/707 - 0
Fax 09082/707 - 77
www.lessmann.com

The German Brush Company

Kontrolliert

Status

Veuillez indiquer les cotes conformément
au schéma technique (mm) :

Name

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige
Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden
und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbrauchlich
verwendet werden.
Lessmann GmbH

10.04.2019

Divers 

RB

BH

Gezeichnet

Crin de cheval

Résistance de la garniture : 

1

Name

Datum

Änderungen

SH

Speicherort:

Fil abrasif (SIC)

Menge:

Lucas - Schultes - Str. 2
86732 Oettingen
Tel. 09082/707 - 0
Fax 09082/707 - 77
www.lessmann.com

Art.-Nr./ Wkz.-Nr.:
Steifenbürst_spiral_ring_Besatz außen
Status

RB

Werkstoff:

Polyamide

Name

Datum

Änderungen

Werkstoff:

Speicherort:

Ø extérieur

1

Art.-Nr./ Wkz.-Nr.:
Streifenbürste_topfförmig gebogen

BH

A3

Benennung:

Lucas - Schultes - Str. 2
86732 Oettingen
Tel. 09082/707 - 0
Fax 09082/707 - 77
www.lessmann.com

The German Brush Company

Kontrolliert

GH

Name

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige
Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden
und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbrauchlich
verwendet werden.
Lessmann GmbH

Name

Datum
Gezeichnet

Datum

Änderungen

Largeur de travail

Benennung:
Speicherort:

BH

Lucas - Schultes - Str. 2
86732 Oettingen
Tel. 09082/707 - 0
Fax 09082/707 - 77
www.lessmann.com

The German Brush Company

Kontrolliert

Status

GH

Brosse strip spirale, garnissage extérieur

Menge:

Benennung:

Speicherort:

Acier spécial

Fibre végétale

SH

A4

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige
Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden
und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbrauchlich
verwendet werden.
Lessmann GmbH

GH

Name

Datum

Änderungen

SH

1

Art.-Nr./ Wkz.-Nr.:
Abdichtbürste_zum Aufschrauben
Status

RB

RB

Lessmann GmbH

Name
schlegel

25.10.2019

Menge:

Nicht tolerierte Maße nach
LESSMANN Freimaßtoleranz
für technische Bürsten

Maßstab:

RB
Datum

Laiton

Fil abrasif (AO)

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige
Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden
und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbrauchlich
verwendet werden.
Lessmann GmbH

Speicherort:

Fil d’acier

Polyéthylène

Lucas - Schultes - Str. 2
86732 Oettingen
Tel. 09082/707 - 0
Fax 09082/707 - 77
www.lessmann.com

The German Brush Company

Kontrolliert

Garniture souhaitée

Polypropylène

Menge:

Nicht tolerierte Maße nach
LESSMANN Freimaßtoleranz
für technische Bürsten

Maßstab:

Benennung:

RB

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige
Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden
und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbrauchlich
verwendet werden.
Lessmann GmbH

RB

Brosse strip pour visser au dessus

GH

A4

Name

Datum

Änderungen

GH

1

Art.-Nr./ Wkz.-Nr.:
Streifenbürste_topfförmig gebogen
Status

SH

Lucas - Schultes - Str. 2
86732 Oettingen
Tel. 09082/707 - 0
Fax 09082/707 - 77
www.lessmann.com

The German Brush Company

F

Acier laitonné

RB

FH

Benennung:
Speicherort:

SL

h

1

A4

Name

Name

Émetteur : Société, responsable

Diamètre extérieur (Brosse strip spirale)______________ mm
Largeur de travail (Brosse strip spirale)______________ mm
Nombre de Spires (Brosse strip spirale)______________ Stk.
Pente (au besoin)____________________________ mm
Pour de plus amples informations :
Tél.: +49 9082 707-0
info@lessmann.com
Fax: +49 9082 707-76
www.lessmann.com
157

