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Conception 3D 3D design 

Abrasifs abrasive products 

Absorbant Absorbent 

accélérateur accelerator 

accélérer speed up 

Accéléromètre Accelerometer 

accessoire de carrosserie body accessory 

Accessoires accessories 

Accessoires pour chaines accessories for chains 

Accouplement coupling 

Accouplement à coquilles split coupling 

Accouplement à denture serrated coupling 

Accouplement à plateaux flange coupling 

Accouplement flexible flexible coupling 

Accouplement pour arbre à décalage slider coupling 

Accouplement rigide rigid coupling 

Accouplement sans jeu Close coupling 

Accouplements à cardans universal couplings 

Accouplements magnétiques magnetic couplings 

Accumulateur accumulator 

Accumulateur à piston piston accumulator 

Accumulateur à vessie bladder 

Accumulateur au plomb pour appareil lead for device accumulator 

Accumulateur de démarrage starting accumulator 

Accumulateur hydraulique à membrane hydraulic diaphragm accumulator 

Accumulateur hydropneumatique gas-loaded accumulator 

Accumulateur hydropneumatique pour hydro pneumatic accumulator for hydraulic 
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circuit hydraulique circuit 

acier steel 

Actionneur à guidage à bille pneumatic actuator with ball bearing guide 

Actionneur aimant permanent permanent magnet actuator 

Actionneur électro-aimant electromagnet actuator 

Actionneur magnétique magnetic actuator 

Actionneur, Vérin actuator 

Actionneurs pneumatiques pneumatic actuator 

Adaptateur adapter 

Adaptateur BSP BSP adapters 

Adaptateur DIN DIN adapters 

Adaptateur JIC 74° JIC 74 adapters 

admission induction 

affichage , Afficheur display 

Affûteuses de forêts drill grinders 

Affûteuses de fraises cutter grinders 

Aiguilles needles 

aile wing 

aileron aerofoil / fin 

Aimant magnets 

Aimants permanents permanent magnets 

air air 

Air comprimé Compressed air 

Ajuster, régler adjust 

Alarme sonore oral warning 

Alarmes visuelles visual warnings 

Aléseuses boring machines 
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Alésoirs reamers 

Alignement d'arbre Shaft alignment 

Alignement des courroies Belt alignment 

Alignement des transmissions Transmission alignment 

Alignement laser Laser alignment 

Alimentateurs vibrants vibrating conveyors 

Alimentation électrique electric power supply 

alliage alloy 

allumage ignition 

allumage et détente power 

allumer turn on 

alternateur alternator 

Amortissement cushioning 

amortisseur damper / shock absorber 

Amortisseur avec récupération d'énergie shock absorbers with energy recovery 

Amortisseur sans récupération d'énergie shock absorbers without energy recovery 

Amortisseurs à déformation plastique plastic deformation dampers 

Amortisseurs à fluide viscoélastique viscous elastic fluid dampers 

Amortisseurs de vibration resilient machine mounts 

Amortisseurs hydrauliques hydraulic dampers 

Amplificateur de couple torque amplifier 

Amplificateur de force force amplifier 

ampoule  bulb 

analyse de courbes curve analysis 

Anneau d'arrêt (Circlips) retaining ring 

Anneau de levage Hoisting ring 

Anneau de tolérance Tolerance ring 
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Anti colmatage Anti-clogging 

Anti retour Backstop 

Anti-bruit Anti-noise 

Anti-corrosion Anti-corrosion 

Anti-retour taraudé tapped nonreturn 

Anti-vibrations Anti-vibration 

Appareil anti-retour nonreturn device 

Appareil de distribution distribution device 

appareil de mesure measuring equipment 

Appareil de réglage de la pression pressure control device 

Appareil de réglage du débit flow-rate control device 

Appareillage de commande moteur control motor equipment 

Appareillage de coupure moteur cutout motor equipment 

Appareillage de démarrage moteur starting motor equipment 

Appareillage de distribution moteur distribution motor equipment 

Appareils de préhension assembling gripping 

Appareils grande vitesse high-speed devices 

arbre  shaft 

arbre à came  camshaft 

arbre de transmission  propeller 

Arbres cannelés spline shafts 

Arbres expansibles expandable shafts 

Arbres porte-fraises milling arbors 

arceau de sécurité roll cage 

Armoire électro-hydraulique electrohydraulic cabinet 

Armoire électro-pneumatique electropneumatic cabinet 

Armoire hydraulique hydraulic cabinet 
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Armoire pneumatique pneumatic cabinet 

Armoires à outils tool cabinets 

Articulations élastiques elastic articulations 

Aspirateurs industriels industrial aspirators 

Assemblage automatisé automated assembly 

Assemblage mécanique mechanical assembly 

assembler assemble 

assembler Fit (to) 

Assembleur assembler 

Assembleurs expansibles expanding assemblers 

Asservissement électro-hydraulique electrohydraulic closed-loop control 

Asservissement pneumatique pneumatic control system 

Asservissements Servo controls 

augmenter increase 

Autobloquant Self-locking 

Automate Programmable Logic Controller 

Automate de secours backup controller 

Automate programmable programmable controller 

Automate programmable industriel industrial programmable controller 

Automatisme Automatism 

Auto-transformateur autotransformer 

aval (en) down stream of 

Axe shaft 

Axe cannelé Splined pin 

Axe d'articulation Pivot shaft 

Axe de précision Precision shaft 

Axe linéaire Linear shaft 
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Axe trapézoïdal Tapered shaft 

azote nitrogen 

Bague ring 

Bague anti-extrusion anti-extrusion ring 

Bague d'arrêt stop ring 

Bague de guidage guide rings 

Bague d'étanchéité sealing bushes 

Bague élastiques Spring retaining ring 

Bague lisses Smooth ring 

Baie bay 

Bains de décapage pickling tanks 

baisser lower 

Balais carbone Carbon brush 

balance scales 

Balise beacon 

Banc de dépollution cleansing bench 

Banc d'essai test bench 

banc d'essai à rouleaux rolling road tester 

Bandes abrasives abrasive belts 

Barette strip 

Barre bars 

Barreaux carbures carbon rods 

Barreaux traités treated rods 

Barres d'accouplement coupling bars 

Barres de torsion torsion bars 

Barres stabilisatrices stabilizing bars 

Barrières immatérielles de sécurité immaterial safety barriers 
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Bâtis de machines beds of machines 

batterie battery 

Batterie anodique anode battery 

Batterie de démarrage starting battery 

Batterie de secours standby battery 

Batterie de traction traction battery 

becquet spoiler 

bielle connecting rod 

Bille ball 

Bille porteuse Carrier ball 

bleu de travail overalls 

Bloc à colonne , Jeu de matrices Die set 

Bloc à résistance resistor block 

Bloc de distribution distribution unit 

Bloc de jonction junction block 

Bloc de raccordement connection unit 

Bloc de secours backup 

Bloc dépresseur negative pressure units 

Bloc fonctionnel functional block 

Bloc secteur main unit 

Blocage de charge Load bracing 

Bloqueur de tige Rod blocking device 

Bobine, Self coil 

boite de vitesse gear box 

Boite de vitesse changement de vitesse à 

l'arrêt gear boxes gear change when stopped 

Boite de vitesse changement de vitesse gear boxes gear change when running 
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en marche 

Boitier Unit 

Bornes Terminals 

Bornier terminal block 

Bouchon Plug 

Bouchons coniques Tapered plugs 

Bouchons d'échappement exhaust plugs 

bouclier de protection protecting shield 

Boules Ball knobs 

Boulon  Bolt 

Boulonneuses Riveters 

Bouton Stop pin knob 

bouton Switch 

Bouton cranté Dented knob 

Bouton de dosage Metering knob 

Bouton de serrage Clamping knob 

Bouton poussoir Pushbutton 

brancher Connect 

bras Arm 

Bras rotatif rotating arm 

Bridage à excentrique Eccentric flanging 

Bridage haute pression High pressure flanging 

Bridage modulaire Modular flanging 

Bride clamping element 

Bride à chape Fork flange 

Bride à vis Tapped end flange 

Bride articulée Adjustable tip flange 
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Bride coulissante Centre flange 

Bride crénelée Serrated end flange 

Bride d'arrêt Stop flange 

Bride de raccordement clamped flange connection 

Bride hydraulique hydraulic flanges 

Broche à billes Ball pin 

Broche à patin Shoe pin 

Broche à ressort Spring pin 

Broches broaching tools 

brosse de fer wire brush 

Brosses industrielles industrial brushes 

Broyeurs de copeaux chip breakers 

Brûleurs à gaz gas burners 

Brunissoirs Burnishing 

Brushless Brushless 

Buse de soufflage Blow nozzle 

Buse de transport pneumatique Pneumatic transfer nozzle 

Buse d'injection Injection nozzle 

Buse industrielle industrial nozzles 

butée droop-stop 

butée (embrayage)  bearing (release bearing) 

Butée à aiguilles thrust needle bearings 

Butée à billes thrust ball bearings 

Butée à rouleaux thrust roller bearings 

Butée à vis Screw stop 

Butée élastiques elastic stops 

Butée fixe à patins fixed pad stops 
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Butée pour bridage Clamping stop 

Butée pour mandrin Mandrel stop 

câble Wire 

Câble flexible flexible cable 

Câble plat flat cable 

Câbles Cables 

cache-culbuteur rocker-cover 

Cage à aiguilles Needle bearing cage 

Cage à billes Ball and cage assembly 

Cage à rouleaux Roller and cage assembly 

Cages Cages 

cahier des charges set of specifications 

caisse body shell 

Calcul Calculation 

calculateur ignition computer 

Cale de réglage Adjusting wedge 

Cames Cams 

Canalisation Duct 

canalisation pipe / duct 

candidat Applicant 

Cannelures Splines 

Canons Cannons 

Canons de perçage drilling guides 

caoutchouc, gomme Rubber 

capot body-cover / engine-cover 

capot bonnet /hoot 

capteur Sensor 
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Capteur d'alignement d'arbre shaft alignment sensor 

Capteur d'allongement elongation sensor 

Capteur de cavitation cavitation sensor 

Capteur de déplacement linéaire linear displacement sensor 

Capteur de flexion bending sensor 

Capteur de force force sensor 

Capteur de poids weight sensor 

Capteur de position position sensor 

Capteur de pression électronique electric pressure sensor 

Capteur de température temperature sensor 

Capteur de tension tension sensor 

Capteur de vibrations vibration sensor 

Capteur jauges de contraintes strain gauges 

Capteurs absolus Absolute position transducers 

Capteurs de déplacement Displacement transducer 

Capteurs de position Position transducers 

Capteurs incrémentaux Incremental sensors 

Capteurs inductifs Induction sensors 

Capteurs linéaires Linear sensors 

Capteurs robustes Robust sensors 

Capteurs rotatifs Rotating sensors 

caractéristiques Features 

carburateur Carburetor 

cardan universal joint 

carénage Fairing 

carrosserie  Body 

Carte Board 
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Carte de commande d'axe axis control board 

carter Sump 

Cartérisation Casing 

Cartouche chauffante Cartridge heater 

Centrale de vide mobile electric compressor 

Centrale hydraulique hydraulic generator 

Centrales d'alimentation gaz gas supply units 

Centrales parlantes talking systems 

centreur centering control 

chaîne Chain 

Chaîne porte câble cable holder chain 

Chaines Chains 

Chaines à rouleaux roller chains 

Chaines à rouleaux pour cycles et auto roller chains for cycles and automobiles 

Chaines de levage hoisting chains 

Chaines de manutention handling chains 

Chaines porte câbles cable-carrying chains 

Chaines silencieuses silent chains 

Chaines spéciales special chains 

championnat Championship 

chandelle chassis stand 

Chape d'accrochage attaching clevises 

Chapes Clevises 

Charbons Carbons 

Charbons en carbone Carbon coals 

charger Load 

Chargeur Charger 
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Chargeur stationnaire stationary charger 

Chariot Trolley 

Charnières Hinges 

Chassis machine Machine base 

Chemin de câbles mobile Cableway 

Chemins de roulements bearing races 

chiffre Digit 

chrome Chromium 

circuit de refroidissement cooling system 

circulation d'eau water circulation 

Clapet anti-retour nonreturn valve 

Clapet anti-retour piloté driven nonreturn valve 

Clavette Lock pin 

Clavette , Touche de clavier Key 

Clavier Keyboard 

Clef à choc Impact spanner 

Clef à pipe Box spanner 

Clef Allen Hex-key 

Clef dynamométrique Torque wrench 

clef en croix wheel brace 

clef mixte combination wrench 

Clef plate Spanner 

clef torks tork key 

Clés de serrage hydrauliques hydraulic wrenches 

Clés males Male keys 

Clinchage Clinching 

Clips Clips 
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cliquet Pawl 

cloison / pare-feu bulk head 

Codeur Encoder 

Codeur absolu Absolute encoder 

Codeur incrémental Incremental encoder 

Codeur linéaire linear encoder 

Codeur monotour Single turn encoder 

Codeur multitours Multiturn encoder 

Codeur rotatif absolu Absolute rotating encoder 

Codeurs miniatures Miniature encoders 

Codeurs programmables Programmable encoders 

coefficient aérodynamique aerodynamic coefficient 

Coffret Box 

Coffrets pneumatiques Pneumatic cabinet 

collecteur d'échappement Manyfold 

Collecteur tournant slip ring assembly 

Collecteurs Manifolds 

Collecteurs à bagues Ring manifolds 

coller Stick 

Collier de serrage Clamps 

Colliers Collars 

Colmatage clogging indicators 

Colonnes télescopiques électriques electric telescopic columns 

combinaison, agencement Setting 

commande Order 

Commande à billes ball control 

Commande à distance remote control 
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Commande et télécommande mécanique mechanical control and telecontrol 

Commande flexibles flexible control 

Commande individuelle de machine individual machine control 

Commande infrarouge infrared control 

Commande numérique digital control 

Commande par câble control cable 

Commande par cames cam control 

Commande par chaines chain control 

Commande par courroies belt control 

Commande par engrenages gear control 

Commande par vis-écrou screw-nut control 

Commande pour moteur pas à pas command for stepping motor 

Commande séquentielle sequential control 

Commandes bi manuelles de sécurité two-handed safety control 

Commutateur Commutator 

comparateur Comparator 

comportement Behaviour 

composant Component 

Composant électrique electrical component 

Composant oléo-hydraulique oil-hydraulic component 

Composant pneumatique pneumatic component 

Composant pour guidage de manutention handling guide components 

Composant pour le vide vacuum component 

Composants d'assemblage mécanique mounting and manufacturing robots 

Composants de fixation fixing components 

Composants de roulements bearing components 

Composants de transmission mécanique mechanical transmission components 
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Composants hydrauliques Hydraulic components 

Composants mécaniques mechanical components 

Composants pneumatiques pneumatic components 

Compresseur Compressor 

Compresseur à lobes non lubrifiés continuous suction of waste on machine 

Compresseur à membrane diaphragm compressor 

Compresseur à moteur à gaz incorporé incorporated gas motor compressor 

Compresseur à pistons non lubrifiés 

electronic, automatic management of 

compressor 

Compresseur à spirales non lubrifiés high-pressure boosters compressor 

Compresseur à vis lubrifiés lubricated screw-type compressor 

Compresseur à vis non lubrifiée suction unit 

Compresseur alternatif reciprocating compressor 

Compresseur avec variateur de vitesse lobe compressor 

Compresseur axiaux axial compressor 

Compresseur centrifuge screw-compressor 

Compresseur rotatif à palette piston compressor 

compression Compression 

compression et détente bump and rebound 

compter sur rely on 

Compteur Meter 

Compteur de particules particle counter 

Compteur d'impulsion pulse counter 

Compteur horaire time meter 

comptoir Counter 

Condensateur Capacitor 

Conditionnement des fluides et gaz conditioning of fluid and gases 
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Conduit Conduit 

conduit d'air air duct 

Conjoncteur hydraulique hydraulic cut 

Connecteur, raccord Connector 

Connectique Interfacing 

Construction modulaire Modular construction 

Contact électrique à pression electric pressure switch 

Contacteur Contactor 

Contacteur auxiliaire auxiliary contactor 

Contacteur de puissance power contactor 

Contacteur disjoncteur circuit breaker 

Contacteur étoile-triangle star-delta contactor 

Contacteur moteur électronique Electronic motor contactor 

Contre-écrou Locknut 

contrôle technique MOT test 

Contrôleur Controller 

Contrôleur de contamination d'huile oil-contamination controller 

convenablement Properly 

Convertisseur Converter 

Convertisseur alternatif AC converter 

Convertisseur continu DC converter 

Convertisseur de couple torque converters 

Convertisseur onduleur inverter converter 

Convertisseur statique static converter 

Convoyeur à bande Belt conveyor 

Convoyeur à rouleaux Roller conveyor 

Convoyeurs de copeaux chip conveyors 
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coque body structure 

couche Layer 

coupe circuit master switch 

Coupe circuit associable associable cutout 

Coupe circuit automatique automatic cutout 

Coupe circuit basse tension low voltage cutout 

Coupe circuit électronique electronic cutout 

Coupe circuit moyenne tension medium voltage cutout 

Coupe circuit pour appareil cutout for device 

Coupe-circuit Cutout 

Coupe-circuit à maximum de tension maximum voltage cutout 

Couple-mètres Torquemeter 

Coupleur Coupler 

Coupleur à accouplement par brides flanged coupler 

Coupleur antipollution cleansing coupler 

Coupleur hydraulique à verrouillage à 

billes ball-locking hydraulic coupler 

Coupleur hydraulique à verrouillage à 

mâchoire hydraulic coupler with jaw locking 

Coupleur hydraulique à verrouillage vissé  screw-locking hydraulic coupler 

Coupleur hydraulique avec obturateur hydraulic coupler with blanking plug 

Coupleur hydraulique pour soudure hydraulic coupler for welding 

Coupleur pneumatique pneumatic coupler 

Coupleur pour circuit de régulation coupler for control circuit 

Coupleurs de sécurité safety couplers 

Coupleurs électro-magnétiques electromagnetic couplings 

Coupleurs hydrodynamiques hydrodynamic couplers 
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Coupleurs mécaniques à barres mechanical bar couplings 

Coupleurs mécaniques à billes mechanical ball couplings 

Coupleurs mécaniques à masselottes mechanical governor couplings 

Coupleurs mécaniques à poudre mechanical dust coupling 

Coupleurs variateur variable speed drive unit couplers 

courber Bend  

Courroie Belt 

courroie de distribution cam belt 

Courroie élastique Elastic belt 

Courroie striée V-ribbed belt 

Courroies hexagonales hexagonal belts 

Courroies plates flat belts 

Courroies spéciales special belts 

Courroies striées serrated belts 

Courroies synchrones(dentées) synchronous belts(toothed) 

courroies transmissions Driving belts 

Courroies trapézoïdales v-belts 

course (condition de) running condition 

Coussinets Bushings 

Coussinets à billes en inox stainless steel ball bearings 

Coussinets à lobes lobe bearings 

Coussinets à rouleaux roller bearings 

Coussinets autolubrifiants self-lubricating bearings 

Coussinets hydrostatiques hydrostatic bearings 

Coussinets lisses plain bearings 

Crampon Staple 

cran notch, step 
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Crémaillères Racks 

Crépine Strainer, oil sump filter 

creusets Crucibles 

cric Jack 

Crochet de bridage Flanging hook 

cuivre Copper 

Cuivre Copper 

Culasse, Tête de vérin cylinder head 

culbuteur Rocker 

Culot Base 

cylindre Cylinder 

Cylindre à gaz Gas cylinder 

Débitmètre flow meters 

déflecteur d'air air deflector 

Dégraissage des métaux unoiling machines 

Démarrage moteur motor starting 

démarreur Starter 

Démarreur progressif progressive starter 

démonter Disassembly 

Dentelures Serrations 

Dénudeuse Stripper 

dépasser overcome (voiture: overtake) 

déport (de roue) Offset 

Dépoussiéreur dust eliminators 

Dérouleur Unwinder 

Dés hydrateur Dehumidifiers 

Déshuilage des métaux unoiling machines 
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Dessiccateur Desiccators 

Dessiccateur à absorption absorption desiccator 

Dessiccateur à action chimique chemical-action desiccator 

Dessiccateur à action mécanique mechanical-action desiccator 

Dessiccateur pneumatique à engrenages pneumatic-geared desiccator 

dessous de carrosserie under body 

dessous de plancher Underfloor 

détaillant Retailer 

Détecteur Detector 

Détendeurs pressure reducers 

Détenteurs gaz gas pressure reducing valves 

Diaphragme Diaphragm 

différentiel autobloquant limited slip differential 

Différentiels lents low-speed differentials 

Différentiels rapides high-speed differentials 

direction steering gear 

direction a du jeu slack steering 

Disjoncteur circuit breaker 

Disjoncteur hydraulique hydraulic out 

Dispositif arrête-flammes flame arrest mechanism 

Dispositifs de chargement loading systems 

Dispositifs de déchargement unloading systems 

Dispositifs de fixation d'outils toll-holding fixtures 

Dispositifs de mise à niveau leveling mounts 

Dispositifs de protection splash-guard 

Dispositifs pulvérisateurs spraying attachment 

Dispositifs régulations Control devices 



 22 

disque disk 

Disque industriels d’arrêt d’urgence Industrial emergency stop discs 

Disques abrasifs abrasive discs 

Distributeur à clapets valve distributor 

Distributeur à commande directe direct-control distributor 

Distributeur à commande 

électropneumatique electro pneumatically controlled distributor 

Distributeur à commande hydraulique hydraulic-control distributor 

Distributeur à commande manuelle manual-control distributor 

Distributeur à commande mécanique mechanical-control distributor 

Distributeur à commande pilotée driven-control distributor 

Distributeur à commande pneumatique pneumatic-control distributor 

Distributeur à tiroir slide valve distributor 

Distributeur combiné combination distributor 

distributeur d'allumage distributor 

Distributeur de colle glue distributors 

Distributeur d'huile Oil distributor 

Distributeur électromagnétique electromagnetic distributor 

Distributeur ISO ISO distributor 

Distributeur multiple multiple distributor 

Distributeur rotatif rotary distributor 

Distributeurs Distributors 

Diviseur de débit flow divider 

Diviseur de débit à engrenage geared output divider 

Diviseurs dividing heads 

Doigt de démoulage Cam pin 

Doigt d'indexage Index pin 
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Double effet double effect 

douille sleeve 

Douille anti-rotation Anti-rotation bushing 

Douille conique Tapered bushing 

Douille cylindrique Cylindrical bushing 

Douille de centrage Tubular dowel 

Douilles à billes ball sockets 

Douilles de guidage linéaire linear guide sockets 

Drageoir Bezel 

durer last 

Dynamomètre Dynamometer 

eau water 

Echangeur à plaques eau/huile Water/oil plate exchanger 

Echangeur air huile air-oil exchanger 

Echangeur thermique heat exchanger 

Echangeur tubulaire eau/huile Tubular water/oil exchanger 

échappement exhaust 

Ecran screen 

écran screen / monitor 

écrou nut 

Ecrou à broche Pin nut 

Ecrou à gorges Neck nut 

Ecrou de manœuvre Stem nut 

Ecrou de précision Precision nut 

Ecrou de sécurité Safety nut 

Ecrou de serrage rapide Quick clamping nut 

Ecrous à sertir Clinch nuts 
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effacer erase 

effet de sol ground effect 

égalisateur equalizer 

Ejecteur Ejector 

électrique electric 

Electro broches electric spindles 

Electro-compresseur fixe spiral compressor 

Electro-compresseur mobile centrifugal compressor 

Electrodes d'allumage lighting electrodes 

Electro-distributeur electric distributor 

Electro-hydro distributeur electro hydraulic distributor 

Electrovalves electro valves 

Electrovanne solenoid valve 

Electrovanne d'arrêt d'urgence Emergency stop electro valve 

Electrovanne proportionnelle proportional valve 

Elément filtrant filter element 

Elément filtrant basse pression low-pressure filtering element 

Elément filtrant haute pression high pressure filtering element 

Elément logique en cartouche logic component in cartridge 

Eléments amortisseurs Damper parts 

Éléments de bridage clamping items 

Eléments de fixation Attachment parts 

Eléments de machines mechanical components 

Eléments de manœuvre Operating parts 

Eléments de nivellements leveling components 

Eléments de positionnement Positioning parts 

Eléments de régulation Control parts 
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Eléments de serrage clamping/tightening components 

Eléments modulaires modular components 

Eléments standards standard items 

Eléments standards de manœuvre Standard operating parts 

Elévateurs Elevators 

Embout tip, fitting 

Embout à rotule Rod end bearing 

Embout à sertir crimp 

Embout à visser screw 

Embout écrou anti-retour nonreturn nut end fitting 

Emboutissage drawing 

embrayage clutch 

Embrayage pneumatique pneumatic clutch 

Embrayages Gear, clutches 

Embrayages à cônes cone clutches 

Embrayages à dentures Gear clutch 

Embrayages à poudre magnétique magnetic-dust clutches 

Embrayages électromagnétiques electromagnetic clutches 

Embrayages mono disque single-disc clutches 

Embrayages multidisques multiple-disc clutches 

empattement wheel base 

encrassement clogging 

Engrenage à la demande gear trains on demand 

Engrenages à chevrons herringbone gears 

Engrenages coniques bevel gears 

Engrenages cylindriques à denture droite 

extérieure cylindrical gears with straight outer teeth 
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Engrenages cylindriques à denture 

hélicoïdale extérieure cylindrical gears with helical outer teeth 

Engrenages cylindriques à denture 

intérieure cylindrical gears with internal teeth 

Engrenages étalon standard gear trains 

enjoliveur hub-cap 

enregistrer Record (to) 

Enregistreur recorder 

enrouler wind 

Enrouleur winder 

Enrouleurs de courroies winders belt 

en-tête (arbre à came) overhead 

entièrement fully 

Entraînements asynchrones Asynchronous drive 

Entraînements intelligents décentralisés Decentralized intelligent drive 

Entrainements magnétiques Magnetic drives 

Entrainements pas à pas Incremental drives 

Entraînements passifs Passive drives 

entrepôt warehouse 

Entretoise lisse Smooth spacer 

Entretoise taraudée Threaded spacer 

Entretoises spacers 

Entretoises à sertir Clinch spacer 

Epurateurs de lubrifiants separators for lubricants 

Epurateurs de réfrigérant separators for coolants 

Equerres Angle brackets 

Equipement de circuit circuit equipment 
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Equipement de graissage greasing equipment 

Equipement de sertissage crimping equipment 

Equipements à base d'engrenages geared equipment 

Equipements de protection protection equipment 

Equipements gaz gas equipment 

équipier team-mate 

essayer test 

essence petrol / gasoline/gas 

Estampage embossing 

étagère shelf 

Etaux de machines machine vices 

étirer stretch 

Etirés de précision precision-draw products 

étouffer, engorger choke 

étranger (à l') abroad 

Etrier Caliper 

Etrier de frein Brake caliper 

Etuves ovens 

exploitation (coût) operating costs 

Extrudeuses extruding machines 

Extrusion extrusion 

fausser (châssis) warp 

fenêtre/vitre latérale side window 

fer iron 

Fibre optique optical fiber 

Fiche plug 

fil thread 
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fil wire  

Filets rapportés recoil inserts 

Filières d'étirage drawing dies 

Filtration filtration 

Filtration brouillard d'huile Oil mist filtration 

Filtration d'air comprimé Compressed air filtration 

Filtration des fluides et gaz filtering of fluids and gases 

Filtre filter 

filtre à air air filter 

Filtre à cartouche à visser screw-type cartridge filter 

Filtre à coalescence en fibre de verre glass fiber coalescence filter 

Filtre à élément en cellulose cellulose element filter 

Filtre à élément en matière plastique plastic-material element filter 

Filtre à élément en métal poreux porous-metal element filter 

Filtre à élément en pierre poreuse porous-stone element filter 

Filtre à élément feutre felt element filter 

Filtre à élément papier paper element filter 

Filtre à empilage métallique metallic stack filter 

Filtre à tamis métallique metallic screen filter 

Filtre bactériologique bacteria filter 

Filtre basse pression double double low-pressure filter 

Filtre basse pression simple single low- pressure filter 

Filtre de retour return filter 

Filtre déshuileur à coalescence coalescent de-oiler filters 

Filtre haute pression en ligne in-line high pressure filter 

Filtre immergé immersed filter 

Filtre portatif portable filter 
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Filtre sur tableau filter on bench 

filtre, filtrer filter 

finir ex-æquo dead-heat finish 

fixation fastener 

Fixations Mountings 

Fixations captives Captive mountings 

Fixations plastiques Plastic mountings 

Fixations rapides quick-action fixtures 

fixer bind 

Fluide hydraulique hydraulic fluid 

Fluides réfrigérants Coolants 

flux d'air air flow 

fonctionner (faire) operate (a machine) 

fonte cast-iron 

Forêts drills 

Fourches Forks 

Fourches télescopiques Telescopic forks 

fournir provide 

fournir supply 

Fraiseuse numérique 3 axes 3-pin digital milling machine 

Frein à commande pneumatique pneumatic-control brake 

Freins brakes 

Freins à cônes cone brakes 

Freins à disque Disc brakes 

Freins à pince clip brakes 

freins à poudre magnétique magnetic-dust brakes 

Freins d’arrêt d’urgence Emergency stop brakes 
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Freins de maintien Retaining brakes 

Freins de ralentissement Dynamic brakes 

Freins de sécurité Safety brakes 

Freins électromagnétique electromagnetic brakes 

Freins hydrauliques Hydraulic brakes 

Freins monodisque single-disc brakes 

freins multidisques multiple-disc brakes 

Freins pneumatiques Pneumatic brakes 

Freins pour mouvement linéaire brakes for linear movement 

Frette band 

Frette d’assemblage Mounting brace 

Frette de serrage Clamping brace 

Frette mécanique Mechanical brace 

Frettes d'assemblage assembly bands 

Frotteurs Rubbing blocks 

Frotteurs en carbone Carbon rubbing blocks 

fusible fuse 

fusible grillé blown fuse 

Galet de came Cam follower 

Galets rollers 

Galets à rouleaux Live rollers 

Galets d'appui Support rollers 

Galets radiaux Radial rollers 

garde d'embrayage clutch pedal free travel 

Garniture composite composite packing 

Garniture de presse étoupe stuffing box packing 

Garnitures mécaniques mechanical lining 
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Générateur Generator 

Générateur à courant continu DC generator 

Générateur à fréquence moyenne medium-frequency generator 

Générateur asynchrone asynchronous generator 

Générateur asynchrone pour basse 

tension asynchronous generator for low voltage 

Générateur basse tension low-voltage generator 

Générateur de vide vacuum generator 

Générateur monophasés single-phase generator 

Générateur moyenne tension medium voltage generator 

Générateur synchrone synchronous generator 

Générateur triphasé three-phase generator 

Générateur venturi venturi generator 

glisser (faire) Slide 

Glissières Slides 

gonfler Inflate 

gorge, fente Groove 

Goujons Studs 

Goujons à souder welding studs 

Goulotte Raceway 

goupille split pin 

Goupilles cotter pins 

Goupilles élastiques Spring pins 

Gradateur Dimmer 

Graissage Greasing 

Graissage automatique Automatic lubrication 

Graissage centralisé Centralised lubrication 
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Graisse Grease 

Graisseur Lubricator 

Graisseur automatique automatic lubricator 

graisseux Greasy 

Grenouillère Toggle lever 

griffer Scratch 

grossiste Wholesaler 

Groupe d'aspiration mobile site motor-compressor 

Groupe électrogène generator set 

Groupe électrogène fixe fixed generator set 

Groupe électrogène mobile mobile generator set 

Groupe motopompe motor-driven unit 

Guidage Guide 

Guidage à billes ball guide 

Guidage à galets roller guide 

Guidage à lubrification intégrée Integrated lubrication guide 

Guidage électromécanique electric-mechanical 

Guidage linéaire linear guiding 

Guidage linéaire à billes Ball-mounted linear guide 

Guidage linéaire à rouleaux Roller linear guide 

Guidage miniature Miniature guide 

Guides inox Stainless steel guides 

Guides linéaires silencieux Silent linear guides 

Guides linéaires spéciaux Special linear guides 

harnais Harness 

harnais de sécurité safety harness 

hayon Tailgate 
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Horlogerie precision wheelwork 

huile Oil 

Hydraulique mobile mobile hydraulic 

Hydraulique pour bus de terrain hydraulic for fieldbus 

Hydraulique pour bus mobile CAN hydraulic for mobile CAN bus 

incliner Tilt 

Inclinomètre Inclinometer 

Index de positionnement Position index 

Indexeur Indexer 

Indicateurs de colmatage clogging indicators 

Indicateurs de niveau level gauges, indicators 

Indicateurs de position Position indicators 

injecteur Injector 

Inox SS : stainless steel 

Inserts Inserts 

Installation d'aspiration exhaust systems 

Installation d'assemblage assembling machines 

Installation de dépoussiérage dust exhausting equipment 

Installation de fluidique fluidics installation 

Interconnexion Interconnection 

Interface Interface 

Interrupteur Switch 

Interrupteur à bascule Toggle switch 

Interrupteur à clefs key switch 

Interrupteur à pédale foot switch 

Interrupteur à poussoir pushbutton switch 

Interrupteur rotatif rotary switch 
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introduire Insert (to) 

Inverseurs de marche reverse gears 

Irréversible Non-reversible 

jante wheel rim 

Jeux de bagues Ring set 

joint Gasket 

Joint Seal 

Joint à garniture packing seal 

Joint de piston piston seal 

Joint de tige rod seal 

Joint d'étanchéité dynamique dynamic seal 

Joint d'étanchéité statique static seal 

Joint pivotant pivoting seal 

Joint pour arbre tournant seal for rotating shaft 

Joint racleur wiper seal 

Joint torique o-ring 

Joint tournant rotating seal 

Joints Oldham oldham joints 

Joints universel,Cardan Cardan joint 

jupe de carrosserie Skirt 

Lames cisailles shear knives 

Lames de machines machines knives 

Lanternes Lantern ring 

Laser laser 

latéral side 

Lavage des métaux cleaning machines 

Levier Lever 
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Levier à came double Double cam lever 

Levier à came simple Single cam lever 

Levier de manœuvre Operating lever 

levier de vitesse gear lever 

levier de vitesse gearshift lever 

Ligne d'assemblage lines for assembling systems 

Limiteur à déclenchement Trip limiter 

Limiteur à friction Slip friction clutch 

Limiteur à glissement Slip clutch 

Limiteur de couple Torque limiter 

Limiteur de débit flow limiter 

Limiteur de pression pressure limiter 

Limiteur de pression à commande pilotée driven-control pressure limiter 

Limiteur de survitesse over speed limiters 

Limiteur proportionnel de pression proportional pressure limiter 

Limiteurs de couple Profilés Profiled torque limiter 

Limiteurs de couples à billes Ball torque limiter 

Limiteurs de couples à friction Slip friction torque limiter 

liquide de frein brake fluid 

liquide de refroidissement cooling fluid 

Lithium lithium 

livraison delivery 

Logiciel software 

longeron side member/ chassis rail 

loquet Catch 

louer Rent (to) 

Lubrifiants lubricants 
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Lubrificateur lubricators 

Lubrificateur à brouillard d'huile oil-spray lubricator 

Lubrificateur à mèche Wick lubricator 

Lubrificateur à siphon siphon lubricator 

Lubrificateur d'air goutte à goutte drip-feed air lubricator 

Lubrification lubrication 

lunettes glasses 

Maitre-cylindre master cylinder 

Mamelons nipples 

Manche de commande control stick 

Manchon compensateur compensator sleeves 

Manchon d’assemblage Mounting sleeve 

Manchon réducteur reducing sleeves 

Manchons sleeves 

Mandrins de perçage collet chucks 

Mandrins de tours à commande 

pneumatique Air-operated chuck 

Mandrins de tours mécaniques lathe chucks, hand operated 

Mandrins portes-pinces drills chucks 

Manette indexable Indexing lever 

Manipulateur manipulator 

Manipulateur à came Cam manipulator 

MANIPULATEUR ELECTRIQUE electric manipulator 

Manipulateur pneumatique pneumatic manipulator 

Manipulateur rotatif Rotating manipulator 

Manivelles crank wheels 

Manométre pressure gauges 
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Manutention par ventouse sucker type handling 

Marquage électrolytique Electrolytic marking 

Marquage industriel Industrial marking 

Marquage industriel à chaud Hot industrial marking 

Marquage industriel au jet d'encre Industrial inkjet marking 

Marquage industriel électrochimique Electrochemical industrial marking 

Marqueur, se marker 

marteau hammer 

Matériel didactique teaching material 

Matrice de filetage threading tools 

Matrices de découpage blanking dies 

Matrices de poinçonnage punching dies 

mécanicien mechanic 

mécanique (la) mechanics 

Mécaniques de précision precision mechanics 

Mesure Measurement 

Mesure Acquisition d'angles Angle acquisition measurement 

Mesure Acquisition de courses Travel acquisition measurement 

Mesure Acquisition de longueurs Length acquisition measurement 

Mesure Acquisition de postions Position acquisition measurement 

Mesure Acquisition d'inclinaisons Inclination acquisition measurement 

Mesure angulaire photo-électriques Photo-electric angular measurements 

Mesure d'arbre Shaft measurement 

MESURE DE TEMPERATURE Temperature measurement 

Mesure électronique angulaire Electronic angular measurement 

Mesure électronique linéaire Electronic linear measurement 

Métrologie Weighing 
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mettre Put 

mettre à zéro to zero 

Meules grinding wheels 

Meuleuses grinding machines 

Micro-asservissement micro-closed-loop control 

Micro-mécanique micro-mechanics 

Micro-pneumatique micro-pneumatic 

Micro-Valve micro-valve 

MINI ACTIONNEURS Mini actuators 

Mini compresseurs Mini compressors 

Mini contacteur mini-contactor 

Mini distributeur mini-distributor 

Mini Pompes Mini pumps 

MINI RACCORDS Mini connectors 

Mini vérin mini-actuator 

mise au pont  Tuning 

Module Module 

Module entrée-sortie input/output module 

Modules linéaires Linear modules 

Moletage Knurling 

Moniteur Monitor 

monoplace single-seater 

Montage de précision precision set-ups 

Mors de serrage clamping jaws 

moteur engine /motor 

Moteur Motor 

Moteur à collecteur commutator motor 
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Moteur à commutation électronique electronic switching motor 

Moteur à courant continu DC motor 

Moteur à piston axiaux à cylindrée 

constante constant capacity axial piston motor 

Moteur à piston axiaux à cylindrée 

variable variable-capacity axial piston motor 

Moteur à piston radiaux à cylindrée 

constante constant capacity radial piston motor 

Moteur à piston radiaux à cylindrée 

variable variable-capacity radial piston motor 

Moteur à turbine turbine motor 

Moteur anti-déflagrant flameproof motor 

Moteur asynchrone monophasé single-phase asynchronous motor 

Moteur asynchrone triphasé three-phase asynchronous motor 

Moteur basse tension alternative AC low-voltage motor 

Moteur d'asservissement servo motor 

Moteur d'asservissement brushless brushless servo motor 

Moteur d'asservissement pas à pas step servo motor 

Moteur frein brake motor 

Moteur grande vitesse high speed motor 

Moteur haut rendement High performance motor 

Moteur haute température high -temperature motor 

Moteur immergé immersed motor 

Moteur linéaire linear motor 

Moteur monophasé single-phase motor 

Moteur oscillant oscillating motor 

Moteur pneumatique à engrenages pneumatic geared motor 
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Moteur polyphasé asynchrone polyphase asynchronous motor 

Moteur polyphasé synchrone polyphase synchronous motor 

Moteur rotatif à engrenages geared rotary motor 

Moteur rotatif à palettes vane rotary motor 

Moteur rotatif à pistons axiaux axial piston rotating motor 

Moteur rotatif à pistons radiaux radial piston rotating motor 

Moteur silencieux silent motor 

Moteur spéciaux special motor 

Moteur synchrone monophasé single-phase synchronous motor 

Moteur synchrone triphasé three-phase synchronous motor 

Moteur thermique thermic motor 

Moteur verticaux à arbre creux vertical hollow-shaft motor 

Moteur vibrant vibrating motor 

Moteurs à bride universelle Universal flange motor 

Moteurs aluminium Aluminum motors 

Moteurs antidéflagrants Explosion-proof motors 

Moteurs asynchrones Induction motors 

Moteurs deux vitesses Two-speed motors 

Moteurs électriques Electric motors 

Moteurs fonte Cast iron motors 

Moteurs monophasés Single-phase motors 

Moteurs ouverts Open motors 

Moteurs synchrones Synchronous motors 

Moteurs triphasés Three-phase motors 

Moto réducteur geared motor 

Moto variateur variable speed motor 

Moto-compresseur mobile de chantier compressor with variable speed drive 
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Moto-compresseur sur réservoir rotary blade compressor 

Motoréducteurs à engrenages Gear motors 

Motoréducteurs à renvoi d'angles Angle transmission gear motors 

Motoréducteurs à roue et vis sans fin Worm gear motors 

Motoréducteurs coaxiaux Coaxial gear motors 

Motoréducteurs convertisseurs Converter gear motors 

Motoréducteurs couples coniques Conical torque gear motors 

Motoréducteurs parallèles Parallel gear motors 

Moto-variateur hydraulique hydraulic variable speed gear 

Moules à céramiques moulds for ceramics 

Moyeu Hub 

Multi-coupleur multi-coupler 

Multiplicateur à arbre creux Hollow shaft step-up gear 

Multiplicateur à engrenage coniques Bevel step-up gear 

Multiplicateur à engrenage cylindriques Spur step-up gear 

Multiplicateur à engrenages planétaires Planetary step-up gear 

Multiplicateur à jeu réduit Reduced play step-up gear 

Multiplicateur à renvoi d'angle Angle transmission step-up gear 

Multiplicateur à vis globique Worm wheel step-up gear 

Multiplicateur à vis tangente Cylindrical worm step-up gear 

Multiplicateur de pression pressure intensifier 

Multiplicateur de vitesse step-up gear 

Multiplicateur hydromécanique Hydromechanical step-up gear 

Multiplicateurs Step-up gears 

Multiplicateurs de vitesse Speed step-up gears 

Nano-automate nano-programmable controller 

Obturateur blanking plugs 
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occasion (d') second-hand, used 

occuper (s') Handle (to) 

options à l'achat sales options 

Optique Optical 

Organe de liaison à moyeux hub connecting parts 

Organes de liaison à bague ring connecting parts 

Oscilloscope Oscilloscope 

Outillage électro-hydraulique electrohydraulic tooling 

Outillage électro-pneumatique electro-hydraulic tools 

Outillage hydraulique hydraulic tooling 

Outillage manuel hand tools 

Outillage oléo-hydraulique oil-hydraulic tooling 

Outillage pneumatique pneumatic tool 

Outillages mécaniques mechanical tooling 

outils Tools 

Outils de formage forming dies 

Outils de laminage rolling tools 

Outils portatifs hand held power tools 

oxydé Corroded 

Palans à moteur rotatif rotary vane motor pulley blocks 

Palier acier Steel bearing 

Palier auto-aligneur Self aligning bearing 

Palier en plastique alimentaire Food plastic bearing 

Paliers à patins thrust bearings 

Paliers à roulements Roller bearings 

Paliers à semelle flange bearings 

Paliers auto-aligneurs self-aligning bearings 
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Paliers de butées pad bearings 

Paliers grande vitesse high-speed bearings 

Paliers lisses polymères Polymer journal bearings 

Palpeur de mesure Tracer arm 

Palpeurs Sensors 

Palpeurs digitaux Finger pressure recorder 

Panier Backplane 

panneau de porte door panel 

Parallèle Parallel 

parallélisme axle alignment 

pare-brise Windshield 

pare-choc Bumper 

Patin Skids 

Patin à recirculation de bille recirculating ball skids 

Patin à recirculation de rouleaux recirculating roller skids 

patiner Slip 

pavillon / toit Roof / roof 

Perceuses drilling machines 

Périphérique Peripheral 

permettre, laisser Allow 

personnel (le) Staff 

Petits volants à lobes small lobed handwheels 

phare Headlight 

Picots Spurs 

pièces de rechange spare parts 

pièces détachées Parts 

Pied de machine Machine stand 
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Pieds Feet 

pignon gearbox sprocket 

pignon de boite gear wheel 

Pignon spéciaux special sockets 

Pignons de chaines chain sprockets 

Pignons pour chaines à rouleaux sockets for roller chains 

Pignons pour chaines de manutention Handling chain pinions 

pince à circlips internal/external circlip pliers 

Pince de frein Brake pliers 

pince multiprise crocodile clips 

Pinces pincers 

Pinces de préhension Grapple clamps 

Pinces de serrage collet for lathes 

piste de terre dirt track 

pistolet à peindre  spray gun 

Pistolets de rivetage rivet pistols 

piston Piston 

Pistons Pistons 

plaquette de frein brake pads 

Plateau d'indexage Indexing plate 

Plateau rotatif indexé indexed revolving plate 

Plateau tournant Rotary plate ring 

Plateaux diviseurs indexing plates 

Plateaux magnétiques magnetic plates 

Plateaux rotatifs Rotating plates 

plein (refaire le) Refuel (to) 

plier Fold 
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pneu Tyre  

poids  Weight 

poids lourds heavy goods vehicle 

Poignée de manutention Carrying handle 

Poignée indexable Indexing handle 

Poignée papillon en T Butterfly T-handle 

Poignée papillon plate Flat butterfly handle 

Poignée tournante Turning handle 

Poignées Handles 

point de touche touch point 

Pointes, contre-pointes centers, tailstocks for lathes 

Pompe Pump 

pompe à carburant fuel pump 

Pompe à denture extérieure pump, external teeth 

Pompe à denture intérieure pump, internal type 

pompe à eau water pump 

Pompe à engrenage gear pump 

Pompe à hélice propeller pump 

pompe à huile oil pump 

Pompe à main hand pump 

Pompe à membrane diaphragm pump 

Pompe à palette vane pump 

Pompe à piston axiaux axial piston pump 

Pompe à piston en ligne in-line piston pump 

Pompe à piston libre free piston pump 

Pompe à piston radiaux radial piston pump 

Pompe à vide Vacuum pump 
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Pompe à vis screw pump 

Pompe centrifuge centrifugal pump 

Pompe de graissage grease gun 

Pompe doseuse à membrane diaphragm type metering pump 

Pompe hélico-centrifuge centrifugal propeller pump 

Pompe hydro-pneumatique hydropneumatic pump 

Pompe moteur à cylindrée constante pump motor with constant capacity 

Pompe moteur à cylindrée variable pump motor with variable capacity 

Pompe péristaltique peristaltic pump 

Pompe rotative rotary pump 

Pompes à Entraînement Magnétique Magnetic gear pumps 

Pompes à graisse Grease pumps 

Pompes à pistons axiaux Axial piston pumps 

Pompes à pistons radiaux Radial piston pumps 

Pompes alternatives reciprocating pump 

Pompes centrifuges Centrifugal pumps 

Pompes d'épuisement bilge pumps 

Pompes péristaltiques Peristaltic pumps 

Pompes pneumatiques Pneumatic pumps 

Ponceuses sanding machines 

ponton Pontoon 

Ponts moteurs motorized crane 

Ponts moto-directionnels motorized controlled crane 

porte  Door 

Porte balais Brush holder 

Porte-outils tool holders 

Portiques Gantries 
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Portiques linéaires Linear gantry cranes 

Portiques multi directionnels Multi-directional gantry cranes 

Positionnement Positioning 

Positionneurs Positioners 

Poste de programmation Programming station 

Poste de saisie input terminal 

Postes à manette control lever panels 

postuler apply (for a job) 

Potentiomètres Potentiometers 

Poulies Pulleys 

Poulies à diamètre variable variable-diameter pulleys 

Poulies à gorges grooved pulleys 

Poulies dentées tooth pulleys 

Poulies plates bombées flat raised pulleys 

Poulies striées serrated pulleys 

Poulies synchrones synchronous pulleys 

Poussoir à levier Lever plunger 

Poussoirs Plungers 

Poussoirs à ressort Spring plunger 

Préhenseurs Grippers 

Préhension par le vide vacuum type gripping 

Presse à sertir crimping press 

presse pneumatique pneumatic press 

presses Presses 

PRESSES A GRENOUILLERES Toggle lever presses 

PRESSES A LEVIER Lever presses 

presses de tables table presses 



 48 

Presses d'établis Bench presses 

Presses électriques electric presses 

Pressostat pressure switch 

prise d'air air intake 

Prise de prélèvement sampling connector 

Prise de pression à visser screw-type pressure connector 

Prises Plug 

Prisme de bridage Clamping prism 

prix price 

Profil creux Hollow section 

Profilé en matière plastique et 

caoutchouc plastic and rubber sections 

Profilés Sections 

Profilés aluminium Aluminum sections 

profiles plastiques Plastic sections 

Profilés standard Standard sections 

Prolongateur anti-retour nonreturn extension 

Protection Protection 

Pupitre console 

Purge des condensats condensate drains 

Purge rapide quick drain 

Purges Drain devices 

Purgeur à main hand trap 

Purgeur automatique automatic trap 

Purgeur de condensat Condensate traps 

Purgeur électronique electronic trap 

Purgeur mécanique mechanical trap 
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Purgeurs Bleeders 

Purgeurs condensateurs Capacitor bleeders 

Pyromètres portables Portable pyrometers 

Raccord à bague 24° ring connector 24° 

Raccord à fonction pneumatique union with pneumatic function 

Raccord à visser screw-type union 

Raccord instantané instantaneous union 

Raccord rapide à verrouillage à billes quick locking ball union 

Raccord rapide à verrouillage à 

mâchoires quick-release coupling with jaw locking 

Raccord rapide pour soudure quick union for welding 

Raccords pneumatiques Pneumatic connectors 

raccourcir shorten 

Rack rack 

Racleur à bride flanged scrapers 

radiateur radiator 

Rail rail 

Rails de guidage guide rails 

Rails de précision precision rails 

ralenti tick-over 

ralentir slow down 

rallonge électrique  leaf 

rallonger lengthen 

rapport à (par) with respect to 

rapport de boite gear box ration 

rayer /faire une encoche dent 

Réchauffeur heater 
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reculer to reverse, back-up 

Réducteur step-down gear 

Réducteur à arbre creux hollow shaft step-down gear 

Réducteur à arbres parallèles Parallel shaft reduction gearing 

Réducteur à bride universelle Universal flange reduction gearing 

Réducteur à couple conique Drive pinion reduction gearing 

Réducteur à engrenage cylindriques cylindrical step-down gear 

Réducteur à engrenages coniques bevel or bell crank step-down gear 

Réducteur à engrenages planétaires Planetary reduction gearing 

Réducteur à jeu réduit Reduced play reduction gearing 

Réducteur à renvoi d'angle Angle transmission reduction gearing 

Réducteur à roue et vis sans fin Worm gear reduction gearing 

Réducteur coaxiaux Coaxial reduction gearing 

Réducteur de pression pilotée driven pressure reducer 

Réducteur de vitesse speed step-down gear 

Réducteur de vitesse coaxiaux coaxial speed step-down gear 

Réducteur différentiel de pression differential pressure reducer 

Réducteur mâle femelle male female adapters 

Réducteur pendulaire pendular reducers 

Réducteur planétaires Planetary reduction gearing 

Réducteur proportionnel de pression proportional pressure control 

Réducteur traversée de cloison bulkhead adapters 

Réfrigérant à air air cooler 

Réfrigérant tubulaire à eau tubular water cooler 

Réfrigérant, Refroidisseur Cooler 

réglage Adjustment 

Règle étanche Waterproof ruler 
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Règle incrémentale Incremented ruler 

Règle magnétique magnetic ruler 

règlement Regulations 

règler Tune (to) 

Règles linéaires Linear ruler 

Réglette Rod 

Régulateur Regulator 

Régulateur de débit flow controller 

Régulateur de pression Pressure regulator 

Régulateur Hydraulique Hydraulic regulator 

relâcher loosen 

Relais relays 

Relais auxiliaire auxiliary relays 

Relais de découplage uncoupling relays 

Relais de mise à la terre earthing relays 

Relais de signalisation transmitting relays 

Relais de tension voltage relays 

Relais d'intensité current relays 

Relais électroniques spéciaux special electronic relays 

Relais magnéto-électrique magnetoelectric relays 

Relais magnéto-thermique magnetothermal relays 

Relais statique Static relay 

Relais télérupteur trip switch relays 

Relais temporisés time-delay relays 

Relais thermiques thermal relays 

Renflard expander 

Renvoi d’angle Angle transmission 
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réparer fix 

répondre Answer (to) 

répondre Reply (to) 

réseau network 

réservoir tank 

Réservoir à air comprimé horizontaux horizontal compressed-air reservoir 

Réservoir à air comprimé verticaux vertical compressed-air reservoir 

réservoir à fluide hydraulique hydraulic fluid tank 

Réservoirs acier Steel tanks 

Réservoirs aluminium Aluminum tanks 

résistance stiffness 

Résistance chauffante heating resistor 

Résistances électriques electrical resistors 

Résolveur resolver 

resserrer tighten 

Ressort à gaz gas-filled spring 

ressort de soupape valve spring 

Ressorts springs 

Ressorts à fluide visco-élastique viscous elastic fluid springs 

Ressorts à gaz gas-filled springs 

Ressorts bagues annular springs 

Ressorts crête-à-crête Peak-to-peak springs 

Ressorts de bride Flange springs 

Ressorts de compression compression springs 

Ressorts de traction tension springs 

Ressorts en métal plat flat metal springs 

Ressorts en spirale spiral springs 
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Ressorts Hélicoïdaux helical springs 

Ressorts volutes volute springs 

rester remain, stay 

retirer Remove (to)  

retirer Withdraw (to) 

Revêtements coatings 

réviser service 

Rhéostat rheostat 

rilsan clamping/collar 

Rivets rivets 

Robinet valve 

Robinet à boisseau sphérique ball valve 

Robinet à siège droit valve with straight seat 

Robinet à siège incliné valve with inclined seat 

Robinet à soupape globe valve 

Robinet à vis pointeau needle valve 

Robinet de purge bleed valve 

Robot robot 

Robot d'assemblage assembling robots 

Robot de manutention manufacturing robots 

Robot de montage mounting robots 

Robot de soudage welding robots 

Robot portique gantry robots 

Robotisations Robot automation 

rondelle washer, stack 

Rondelles autobloquantes Stop washers 

Rondelles de précharge Pre-charge washers 
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Rondelles élastiques Spring washers 

Rondelles ondulées Ribbed washers 

Rondelles pour roulements disc springs for preloading bearings 

Rondelles ressorts spring washers 

Rotation rotation 

Rotules ball joints 

roue wheel  

Roue dentée Sprocket wheel 

Roue hydraulique hydraulic wheel 

Roue libre à rouleaux One-way roller clutch 

Roue libre de dépassement Overrunning clutch 

Roues wheels 

Roues anti-dériveurs unidirectional wheels 

roues libres free wheels 

Roues motrices Drive wheels 

Roues tangentes tangential wheels 

rouleau roller 

Rouleaux bearing rollers 

Rouleaux combinés fixes Multiple fixed combined rolls 

Rouleaux combinés réglables Multiple fixed rolls 

Rouleaux cylindriques Cylindrical rollers 

Rouleaux étanches sealed bearings 

Roulement, palier bearing 

Roulements à aiguilles needle bearings 

Roulements à billes en plastique plastic ball bearings 

Roulements à billes, Coussinets à billes ball bearings 

Roulements à capteurs bearings with sensors 
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Roulements à joint simple lèvre single-lip seal bearings 

Roulements à joint triple lèvres triple-lip seal bearings 

Roulements à rouleaux Roller bearings 

Roulements à rouleaux coniques taper roller bearings 

Roulements à rouleaux cylindriques cylindrical roller bearings 

Roulements à rouleaux sphériques spherical roller bearings 

Roulements étanches à billes en inox stainless steel sealed ball bearings 

Roulements miniatures Miniature bearings 

Roulements spéciaux special bearings 

Roulettes castors 

salle d'expo showroom 

sangle strap 

Sauterelle Spring clip 

scotch cello tape 

Scrutateur de sécurité Safety scanner 

Sécheur dryers 

Sécheur d'air comprimé Compressed air dryer 

Sécheur par absorption absorption dryer 

Sécheur par absorption à tambour drum absorption dryer 

Sécheur par absorption avec chaleur absorption dryer heated 

Sécheur par absorption sans chaleur absorption dryer unheated 

Sécheur par réfrigération refrigerator dryer 

Sectionneur section switch 

sécurité safety 

Segment ring 

Sélecteur selector 

Sélecteur de circuit circuit selector 
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Sélectionneur à coupure en charge load-break section switch 

Sélectionneur à couteaux blade section switch 

Sélectionneur à fusibles fuse section switch 

Sélectionneur moyenne tension medium voltage section switch 

Self d'arrêt chock coil 

Self de blocage reactance coil 

Self de compensation compensation coil 

Self de court circuit short-circuit coil 

Self de filtrage filter coil 

Self de lissage damming coil 

Self de prise de terre earthing coil 

Séparateur separator 

Séparateur de billes Ball separator 

Séparateur de condensat Moisture separator 

Séparateur huile-eau oil-water separator 

Séparateurs de pièces Part separator 

Séparation d'émulsion Emulsion separator 

Séparation huile-eau Oil and water separator 

Serrage Clamping 

Serre-joint Clamp 

Servo distributeur distributor servo 

Servo-commande servocontrol 

Servo-entraînements Servo-drives 

Servo-moteur motor-servo 

Servo-valves avec asservissement servovalvee with closed-loop control 

Servo-valves électro-hydrauliques electrohydraulic servovalves 

Servo-vérin servoactuator 
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siège seat 

Silencieux non réglable non-adjustable muffler 

Silencieux réglable adjustable muffler 

Simple effet plongeur simple effect plunger 

Simulation machining simulation 

souder weld 

Soufflet bellow 

Soufflets avec fermeture à glissières Slide bellows 

Soufflets avec fixation par pression Button bellows 

Soufflets cylindriques Cylindrical bellows 

Soufflets de protection Protection bellows 

Soufflets forme spéciale Special shape bellows 

Soufflettes air spray guns 

soulever lift 

soupape valve 

Soupape de freinage braking valve 

Soupape de séquence sequence valve 

Soupape de sûreté safety valve 

Soupape d'équilibrage balancing valve 

Soupape d'étranglement throttle valve 

Sous-ensemble mécanique mechanical subassembly 

stocker store 

Support anti-vibratoire, anti-choc shock mount 

Support de doigt d'indexage Index pin support 

Supports hydrauliques hydraulic mounts 

Supports magnétiques magnetic holders 

Surpresseur à canal latéral side booster compressor 
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Surpresseur-compresseur haute pression  fixed electric compressor 

Survireur Oversteer 

suspension shock absorber,suspension 

Système auto-centreurs steady rests selfcentering 

Système de bridage modulaire work and tool system modular 

Système de chaînes porte-câbles Cable carrier chain system 

Système de changement d'outillage Tool change system 

Système de commande numérique digital control system 

système de distribution timing system 

Système de fermeture Closing device 

Système de fixation rapide quick-action fixture 

Système de graissage centralisé centralized greasing system 

Système de lubrification lubrication system 

Système de positionnement positioning system 

Système de profilé Section system 

Système de serrage Clamping system 

Système de verrouillage multi-points Multi-point locking system 

Système d'outils tool system 

Système hydraulique hydraulic system 

Système logique à déplacement moving logic system 

Système logique statique static logic system 

Table Table 

Table à guidage linéaire Linear guide table 

Table avec ou sans entraînement Table with or without drive system 

Table d’alignement Alignment table: 

table de bridage Clamping table 

Table de positionnement positioning table 
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Table de translation motorisée Motorised travel table 

Table d'indexage Indexing table 

Table élévatrice elevating platforms 

Table linéaire Linear table 

Table motorisée Motorised table 

Table pour mouvement circulaire rotary tables,also NC controlled 

Table rotative Rotating table 

Table tournante pneumatique pneumatic turntable 

tableau de bord instrument panel 

Tableaux panels 

Tachymètre Tachometer 

tambour drum 

Tambour-moteur drum-motor 

Tampon, plaquette Pad 

Tapis de sol Ground sheet 

Tapis roulants Assembly conveyor run 

tarer zero off 

télécommande remote control 

Télécommande industrielle industrial remote control 

Télécommande radio radio remote control 

Télécommandes telecontrols 

Télescopique telescopic 

Témoins indicators 

Temporisateur timer 

Tendeur mécanique mechanic tension adjusters 

Tendeurs tension adjusters 

Tendeurs de courroies tension adjuster belt 
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Tendeurs hydrauliques de boulons hydraulic bolt fasteners 

Tendeurs spéciaux Special tensioners 

tensiomètre Tension meter 

tension voltage 

Tension de courroies Belt pull 

Tension pour chaînes Chain pull 

Terminaux de commande Control terminals 

Tête d'appui Support head 

Tête de bielle Connecting rod head 

Tête moletée pour vis Knurled head for screw 

Tête papillon pour vis Butterfly head for screw 

Têtes à mortaiser slotting heads 

Têtes de rivetage Riveting head 

Têtes multibroches multispindle heads 

tige de culbuteur push rod 

Tige d'indexage Indexing head 

Tiges filetées threaded rods 

tiroir drawer 

Tiroir frame 

toile émeri emery cloth 

toit  / pavillon Top / roof 

Torches de soudage welding torches 

torsader twist 

tour de circuit lap 

Tourelles revolver d'outils tool turrets 

tournevis screw driver 

tournevis cruciforme Phillips screwdriver 
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Traitement anti-usure anti-wear treatment 

Traitement de l'air air conditioning 

Traitement des condensats Condensate treatment 

Traitement des fluides Fluid treatment 

Traitement des fluides hydrauliques hydraulic fluid processing 

Traitements l'air Air treatment 

Transformateur transformer 

Transformateur à dialectrique liquide liquid dielectric transformer 

Transformateur à noyau toroïdal toroïdal core transformer 

Transformateur à sec dry-type transformer 

Transformateur basse tension low-voltage transformer 

Transformateur de puissance power transformer 

Transformateur de sécurité safety transformer 

Transformateur d'isolement isolating transformer 

Transformateur moyenne tension medium voltage transformer 

TRANSMETTEURS DE PRESSION Pressure transmitter 

Transmission transmission 

Transmission mécanique mechanical transmission 

Transmissions flexibles Flexible transmissions 

transport freight 

Transports pneumatiques Air conveying 

tréteau trestle 

treuil A hoist 

Treuils à air comprimé compressed air winches 

Treuils à chute libre Free fall winch 

Treuils de levage Hoisting winch 

Treuils hydrauliques hydraulic winches 
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Treuils spéciaux special winches 

Tube tube 

Tube flexibles flexible tube 

Tube haute pression high pressure tube 

Tube modulaire en aluminium aluminum modular piping 

Tube plastique plastic tube 

Tube pour fabrication de vérin tubes for actuator manufacture 

Tube préformé preformed tube 

Turbines latérales Side turbines 

tuyau flexible hose 

Tuyaux pipes 

Tuyaux caoutchouc rubber tubes 

Tuyaux élastomère elastomer tubes 

Tuyaux flexibles flexible hose 

Tuyaux moyenne pression medium pressure tubes 

Tuyaux thermoplastiques thermoplastic tubes 

Tuyaux tressé inox braided SS tubes 

Tuyères de pulvérisation spray nozzles 

Ultrafiltration ultrafiltration 

Unité de guidage Guiding unit 

Unité de vissage pneumatique pneumatic screwing units 

Unité hydraulique de test test hydraulic unit 

Unité linéaire Linear unit 

Unités de perçage automatic boring units 

Unités de pivotement Swivel units 

Unités de réglage Adjustment units 

Unités de rivetage automatique automatic riveting units 
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Unités de rotation Rotation units 

Unités de signalisation signaling unit 

Unités de taraudage automatic tapping units 

Unités de translation translation units 

Unités d'emmanchement fitting units 

user, usure wear 

usine factory 

Valve à décharge rapide quick discharge valve 

Valve avec asservissement hydraulique valve with hydraulic closed-loop control 

Valve avec asservissement mécanique valve with mechanical closed-loop control 

Valve de contrôle de débit flow-control valve 

Valve de jonction junction valve 

Valve de pression pressure valve 

Valve diviseur de débit flow-divider valve 

Valve proportionnelle proportional valve 

Valve unidirectionnelle unidirectional valve 

Valves cartouches cartridge valve 

Vanne valve 

Vanne à boisseau conique tapered plug valve 

Vanne à boisseau sphérique spherical plug valve 

Vanne à clapet flap valve 

Vanne à commande hydraulique hydraulically-controlled valve 

Vanne à commande pneumatique pneumatically-controlled valve 

Vanne à membrane diaphragm valve 

Vanne à tiroir slide valve 

Vanne parachute parachute valve 

Variateur de vitesse variable speed drive 
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Variateur de vitesse pneumatique pneumatic variable-speed drive 

Variateur électrique electric variable speed 

Variateur électronique electronic variable 

Variateur hydraulique hydraulic variable speed drive unit 

Variateur mécanique à bille mechanical ball variable-speed drives 

Variateur mécanique à chaine mechanical chain variable-speed drives 

Variateur mécanique à courroie mechanical belt variable speed drives 

Variateur mécanique à friction mechanical friction variable-speed drives 

Variateur mécanique épicycloïdaux mechanical epicycloid variable-speed drives 

Variateurs Variable speed drive 

Vé coulissant Sliding bracket 

Vé de centrage Centering bracket 

vendre sell 

ventilateur fan 

Ventilateurs wind blowers 

ventilé ventilated 

Ventouse électro-magnétique electromagnetic sucker 

Ventouses suckers 

Venturi Venturi 

vérifier check 

vérin actuator 

Vérin à capteur inductif inductive sensor actuator 

Vérin à contact contact actuator 

Vérin à course variable variable travel actuator 

Vérin à gaz gas jack 

Vérin à tirant rod actuator 

Vérin à trois positions three-position actuator 
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Vérin à vis Jack screw 

Vérin anti-rotation anti-rotation actuator 

Vérin CNOMO CNOMO actuator 

Vérin d'arrêt stop actuator 

Vérin de bridage Clamping cylinder 

Vérin de levage lifting jacks 

Vérin différentiel differential actuator 

Vérin distributeur normalisé standard distributor actuator 

Vérin double effet double-acting actuator 

Vérin électrique motor-driven jack 

Vérin en acier inoxydable stainless steel actuator 

Vérin gonflable Inflatable cylinder 

Vérin guidé compact Compact guided cylinder 

Vérin hydraulique Hydraulic cylinder 

Vérin linéaire Vérin rotatif linear and rotary motor driven jack 

Vérin machine spéciale special-machine actuator 

Vérin mécanique mechanical jacks 

Vérin oléo-pneumatique oil-pneumatic actuator 

Vérin plat Flat cylinder 

Vérin pneumatique Pneumatic cylinder. 

Vérin poussant pushing actuator 

Vérin profil profile actuator 

Vérin rotatif rotating actuator 

Vérin sans tige rodless cylinder 

Vérin séparateur Separating cylinder 

Vérin simple effet single-acting actuator 

Vérin souple Flexible cylinder 
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Vérin stoppeur Stop cylinder 

Vérin télescopique telescopic actuator 

Vérin tirant pulling actuator 

Vérin travaux durs heavy duty actuator 

Verrou locks 

verrouiller lock up 

Vibrateurs pneumatiques pneumatic vibrators 

Vibration vibration 

vidanger drain / change the engine oil 

vider empty 

vilebrequin crankshaft 

Vis Screw 

Vis à 6 pans creux Hexagonal socket head screw 

Vis à billes ball screws 

Vis à épaulement Shoulder screw 

Vis à rouleaux roller screws 

vis de réglage adjuster screw 

Vis globiques-taillage global worm-cutting 

Vis sans fin worm screw 

Vis sans tête Headless set screw 

Vis tête bombée Fillister head screw 

Vis tête cylindrique Cheese head screw 

Vis tête fraisée Countersunk head screw 

Vis tête hexagonale Hexagon head screw 

Vissage Make up 

Visserie Fastenings 

Visseuses électriques electrical screwing machines 
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Visseuses pneumatiques automatic hydraulic screwing machines 

vitrage glazing 

voie (avant, arrière) track (front, rear) 

voiture à effet de sol wing-car 

volant  steering wheel 

volant moteur flywheel 

Volants wheels 

Volants à rayons spoke-type handwheels 

voyant  indicator / light 

Voyants lights 

    

 


