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GN 7336.8 Doigts d’indexage à ressort avec bouton de sécurité
Acier

RoHS

CORPS FILETÉ
Acier zingué brillant.

EMBOUT
Acier nitruré et bruni.
Tolérance conseillée pour trou d'accouplement à l'embout = G7.

CONTRE-ÉCROU
Acier zingué.

BOUTON
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, 
couleur noire, finition mate.

CALOTTE DE FERMETURE
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé fibre de verre, couleur 
gris clair.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS
Les doigts d’indexage à ressort GN 7336.8, un développement des 
doigts d'indexage GN 7336.7, sont indiqués pour tous les cas où 
l’on a besoin en même temps de positionner, fixer et maintenir en 
sécurité des éléments dont la position doit être modifiée.
Grâce à sa configuration particulière, l’embout du doigt d’indexage 
GN 7336.8 ne peut pas être retiré du trou de positionnement  
simplement en tournant le bouton, comme c’est le cas pour le doigt 
d’indexage GN 7336.7, il faut auparavant le débloquer de la position 
de sécurité par le dévissement de 5.5 mm de la vis de fixation M8 en 
tournant de quelques tours le bouton (le déblocage de la position 
de sécurité déclanche le ressort et, à ce point là, le doigt d'indexage 
peut être de nouveausoulevé librement).

ACCESSOIRES SUR DEMANDE
Douilles entretoises en acier INOX AISI 303 GN 609.5 (voir page 906), qui 
compensent la longueur du filet en cas d’assemblage du doigt d’indexage 
sur une tôle à faible épaisseur.

Code Description d1 d2

d3 
Embout -0.02 

-0.04 
Trou G7

d4 d5 l1 l2 l3 l4 l5 sw
Préchargement du 

ressort 
[N]

Charge max du 
ressort 

[N]

GN.29261 GN 7336.8-42-M16x1.5-6 42 M16x1.5 6 11 19 60 9 34 23 26 19 14 26 100

GN.29266 GN 7336.8-42-M16x1.5-8 42 M16x1.5 8 11 19 60 9 34 23 26 19 14 26 100

GN.29271 GN 7336.8-53-M16x1.5-6 53 M16x1.5 6 11 24 66 9 34 23 26 19 14 26 120

GN.29273 GN 7336.8-53-M16x1.5-8 53 M16x1.5 8 11 24 66 9 34 23 26 19 14 26 120
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