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Modèle Réf. Désignation

Axes 

EP ronds

Pompes LS

50-028/22
Axe de traction ø 9.5mm (petit axe à visser sur la douille d'adaptation réductrice           

{50-028/12}) pour EP ronds standards du ø 15.2mm au ø 33mm

50-028/36
Axe de traction ø 19mm (gros axe à visser directement sortie de pompe LS6 ou 8)

pour EP ronds standards à partir du ø 35mm jusqu'au ø 120mm

62-401/01
Axe de traction ø 9.5mm (petit axe à visser sur la douille d'adaptation réductrice

{50-028/12}) pour EP ronds HD INOX du ø 16.2mm au ø 18.6mm

62-420/03
Axe de traction ø 13mm (axe moyen à visser directement sortie de pompe HD)

pour EP ronds HD INOX du ø 20.4mm au ø 32.5mm

62-401/02
Axe de traction ø 19mm (gros axe à visser directement sortie de pompe HD)

pour EP ronds HD INOX du ø 37.0mm au ø 68.0mm

Douille

Entretoise

50-028/12
Douille d'adaptation réductrice pour pompe LS6 ou 8 (à visser d'un côté 
en sortie de pompe LS 6 ou 8 {ø 19mm} et de l'autre côté à visser avec l'axe de traction 
de ø 9.5mm {50-028/22})

50-028/24
Entretoise de calage pompe LS6 ou 8 (à disposer en butée sur sortie de 
pompe LS 6 ou 8, pour le calage des EP et le centrage des EP  du ø 15.2mm au 16.9mm

Axes EP 
ronds

Manuel

62-138 Axe de traction ø 9.5mm à clé utilisation manuelle roulement à billes 
(3/8'' 24 UNF clé de 17) pour EP ronds standards du ø 15.2mm à ø 33mm

62-140 Axe de traction ø 19mm à clé utilisation manuelle roulement à billes 
(3/4''  16 UNF clé de 27) pour EP ronds standards du ø 35mm au ø 120mm

Accessoires
Accessoires EP Ronds pour Pompes LS BAUDAT & Axes Manuels

50-028/22 + 50-028/12

50-028/24

62-14062-138


