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BROCHE DE FIXATION RAPIDE «PARAX»
Type BP

CARACTERISTIQUES
Issue de l’aéronautique (fixation des pales d’héli-
coptère) les broches PARAX à action simple per-
mettent une insertion et un retrait rapides. 
Elle est LA solution idéale pour les assemblages 
répétitifs.

GAMME
La gamme standard est déclinée en deux

 matières :
Acier XC38 + Zingage bichromatée ( Rm : 

60DaN/mm²) 
Inox 316L ( Rm : 48DaN/mm²)

Diamètres disponibles : de 6 à 30 mmDiamètres disponibles : de 6 à 30 mm
Longueurs disponibles : de 10 à 150mm

Sur demande nous réalisons vos PARAX
 sur mesure, sans contraintes dimensionnelles

 et de matières.

AVANTAGES
De conception simple et solide son principe de 
fonctionnement limite le nombre de pièces en 
mouvements ce qui permet de l’utiliser dans les 

milieux les plus difficiles. 
 

APPLICATION
Aéronautique
Nucléaire
Matériels de construction
Machines de musculation 
Équipements industriels
Matériels d'éclairage et de sonorisationMatériels d'éclairage et de sonorisation
Accastillage de bateaux
Équipements médicaux
Sports motorisés
Engins de travaux
Ferroviaire
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GAMME
La gamme standard est déclinée en deux 
matières :
Acier XC38 + Zingage bichromaté ( Rm : 
60DaN/mm²) 
Inox 316L ( Rm : 48DaN/mm²)
Diamètres disponibles : 6/8/10/12/16 et Diamètres disponibles : 6/8/10/12/16 et 
20
Longueurs disponibles : 30/40 et 50mm

Sur demande nous réalisons vos PARAX 
sur mesure, sans contraintes dimension-
nelles et de matières.

CARACTERISTIQUES
Issue de l’aéronautique (fixation des pales 
d’hélicoptère) les broches PARAX à action 
simple permettent une insertion et un re-
trait rapide. 
Elle est LA solution idéale pour les assem-
blages répétitifs.
Le déverrouillage s’opère d’une seule 
main et son verrouillage est automatique.

APPLICATION
Aéronautique
Nucléaire
Matériels de construction
Machines de musculation 
Équipements industriels
Matériels d'éclairage et de sonorisationMatériels d'éclairage et de sonorisation
Accastillage de bateaux
Équipements médicaux
Sports motorisés
Engins de travaux
Ferroviaire

BROCHE DE FIXATION RAPIDE «PARAX»
Type BPA


