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Connecteurs cylindriques

// Connecteurs de signal et de puissance
// Solutions industrielles Ethernet 
// De M 8 à M 40
// Versions surmoulables 

Presse-Étoupes

// Raccords en laiton et en acier inox
// Raccords en plastique
// Zones dangereuses
// Design hygiénique
// Presse-Étoupes CEM

Gaines de protection

// Gaines pour câbles en polyamide
// Gaines en acier galvanisé
// Gaines de protection de structure multicouche
// Raccords en plastique et métal

Composants électrotechniques
Large gamme de produits pour les applications industrielles
HUMMEL offre une large gamme de composants électrotechniques pour les applications industrielles. Nos caractéristiques sont une technique
innovante et l’emploi de matériaux de haute qualité. Par conséquent, les produits HUMMEL disposent de tous les certificats nécessaires et ils
satisfont au plus haut niveau de protection, même pour l’emploi dans un environnement industriel rude.



Solutions individuelles de systèmes

// Produits spéciaux en métal et en plastique
// Traitement de surface, finition 
// Groupe de montage
// Fabrication de cordons selon les exigences des clients
// Faisceaux de câbles sur mesure

Solutions spécifiques
Un large spectre grâce à une grande profondeur de gamme
Dans le segment Customized Projects (CS), HUMMEL AG se concentre sur la fabrication de pièces spéciales en métal et en plastique mais aussi sur
la confection de cordons suivant les demandes clients. Avec un parc de machine moderne et savoir-faire de plusieurs années, Hummel travaille pour
les fabricants renommés des branches de l'électronique, l’automotive, l'optoélectronique, la construction mécanique et même  la construction
 d'instrument de musique.
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Solutions

// Adaptateur de tube d’acier
// Raccords télescopiques
// Raccords flexibles de radiateurs
// Éléments de renvoi

Solution pour eau potable

// Adaptateur de tube d’acier
// Raccords de compression

Robinets

// Ventilation / vidange
// Blocs de raccordement
// Robinets thermostatiques
// Raccords de compression

FBE

// Solutions spécifiques pour l’industrie du sanitaire,
du chauffage et de la climatisation

Accessoires pour installation de chauffage et d’eau potable
Solutions innovantes pour les secteurs du chauffage et du sanitaire
Depuis des décennies HUMMEL est un acteur important dans les secteurs du chauffage et du sanitaire. Les produits sont bien connus pour
 fournir des solutions aux problèmes pour toutes les situations d’installation sur le chantier. Les chauffagistes apprécient le montage simple,
la haute qualité et la technique innovante. Lors de la rénovation d’installations de chauffage les solutions de chauffage d’HUMMEL sont
 indispensables pour le monteur.



HUMMEL AG
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La gamme de produits

// Composants électrotechniques
// Solutions spécifiques
// Accessoires pour installation de chauffage et d’eau potable

La société HUMMEL AG est un fabricant renommé de composants pour les domaines de l'électrotechnique et des systèmes de chauffage.
Cette PME familiale est synonyme de qualité, précision, sûreté de fonctionnement et du  sens aigu du service. Sa grande  implication dans
la fabrication avec développement, construction, fabrication d’outil, production, galvanisation et montage en un seul fournisseur offre les
conditions idéales pour l'écoute du client lors de la réalisation de solutions individuelles.

L’entreprise est tournée vers l'international et dispose de 11 filiales étrangères indépendantes. À cela s’ajoute un réseau mondial de

 partenaires. Ainsi, il est possible d’offrir de manière rapide et flexible les solutions et les produits de la société HUMMEL AG dans le
monde entier. 
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Accessoires pour installation de chauffage et d’eau potable
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Tel.         +49 (0) 76 66 / 9 11 10 - 0
Fax         +49 (0) 76 66 / 9 11 10 - 20
E-Mail     info@hummel.com

HUMMEL AG
Lise-Meitner-Straße 2
79211 Denzlingen
Germany
www.hummel.com

GAMME DE PRODUITS

Presse-Étoupes

Raccords en plastique, en laiton et en acier inox
Connexions CEM, protection Ex e, Ex d, Ex ta

Gaines de Protection

Systèmes de gaine, raccords pour tuyaux, systèmes d’angles,
Raccord combinées, accessoires

Confection de Cordons

Connecteurs codeurs et de puissance surmoulés
Câbles servos, produits spéciaux en métal et en plastique

Accessoires pour installation de chauffage et d’eau potable

Solutions, ventilation, vidange,
Robinets, raccords de compression

Connecteurs cylindriques

De M 8 à M 40, INOX, TWILOCK, Industrial Ethernet,
Puissance, signal, connecteur hybride, solutions surmoulables


