les produits

Vous avez les exigences
Nous avons les compétences

Découvrez nos solutions complètes...

Nos équipes commerciales et les techniciens
spécialisés en lien permanent avec l’offre du
fournisseur et la demande du client, mettent à
disposition le produit le plus approprié à chaque
besoin.
Créée en 1984 à Vesoul, en France, MOGRA s’est
construite au fil des années en maintenant sa
ligne de conduite : la priorité au service client.
À l’origine spécialisée dans la distribution de
roulements, courroies et transmissions, Mogra
élargit plus tard son offre pour proposer des
lubrifiants et abrasifs et ainsi répondre au plus
vite aux attentes de l’industrie.
Depuis plus de 30 ans, MOGRA accompagne
et reste au plus près des besoins de ses
interlocuteurs pour y répondre dans les
meilleurs délais et est devenu l’un des plus
gros distributeurs indépendants de FrancheComté.

MOGRA, pour répondre au mieux à l’exigence
de ses clients, dispose de 1600 m² de stockage
au siège vésulien.
Au fil du temps, l’entreprise a su accroître son
activité et son champ d’action en dépassant les
frontières.
C’est ainsi qu’un second pôle a vu le jour en
Suisse, au Locle (canton de Neuchâtel).
MOGRA
dispose
ainsi
de
630 m²
supplémentaires, dédiés à l’activité de ses
clients suisses.
Dans un troisième temps, l’extension perdure
avec le doublement de la surface en France. Ce
seront presque 4 000 m² de stockage au total.

1984
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2018

Création
de MOGRA par
Claude MONNET

Implantation
dans les locaux
actuels à Vesoul

Création
du pôle suisse

Extension de l’espace
de stockage à Vesoul

un engagement toujours intact

important
stockage

proximité
et service

Un stock disponible
dans nos locaux une
disponibilité immédiate
sur la plupart des
produits

Pour chaque demande,
vos interlocuteurs sont
des spécialistes métier

suivi
technique
Un interlocuteur vous est
dédié afin de répondre
au plus juste à vos
besoins

délais
très courts
Nous faisons appel aux
transporteurs les plus
réputés pour vous faire
bénéficier des meilleures
conditions de livraison
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abrasif

produits abrasifs

disques
· à ébarber
· à tronçonner

bandes
· toile
· papier
· polyester

rouleaux
· support papier
· support toile
· non tissé

· plates
· pinceau sur tige
· boisseau
· coniques
· à main

fraises
· HSS
· carbure

meules
· de rectification
· d’affûtage
· de polissage

brosses

limes
· HSS
· céramique
· diamant

A B R A S I V E S

cabrons
· demi-ronds
· triangulaires
· rectangulaires

outils de ponçage
et de polissage
· pâtes à polir
· meules en tissu
· feutres

Gammes pour l’horlogerie et le matériel médical

machines motrices
· meuleuses
· ponçeuses
· accessoires
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MOGRA SUISSE propose, en partenariat avec les plus
grands fabricants d’abrasifs, des solutions spécifiques
pour l’horlogerie.
Vous serez ainsi accompagnés tout au long du processus
d’achat et vous bénéficierez de délais de livraison
optimums grâce à nos stocks importants, conformément
aux exigences dont vous dépendez.

lubrification

huiles et graisses

lubrifiants
industriels

lubrification

graisses de
lubrification

· huiles hydrauliques
· huiles de compresseurs d’air
· huiles pour glissières
· huiles pour engrenages
· huiles pour turbines
· huiles pour compresseurs frigorifiques
· lubrifiants rapidement biodégradables
· huiles pour machines textiles
· lubrifiants pour chaînes
· fluides spéciaux / huiles industrielles

· graisses à usage multiple /
graisses longue durée
· graisses pour paliers de roulement
· graisses pour roulement de roues
· réducteur
· graisses de qualité alimentaire
· graisses pour machines/outils
· graisses pour véhicules ferroviaires
· graisses pour températures extrêmes
· graisses pour systèmes de
lubrification centralisés
· graisses avec lubrifiants solides
· pâtes perfluorées
· graisses en sprays ou aérosols
· pâtes de montage
· pâtes pour températures extrêmes

· huiles de trempe
· protections anticorrosion
· nettoyants
· coupe et rectification
· lubrifiants de déformation

lubrifiants de process
et spécialités

· graisses spéciales
· lubrification d’engrenages
· lubrification de chaînes

applications
spéciales

équipements et services

matériels

· fontaines biologiques
· fontaines lessivielles
· machines à laver
· maintenance des fluides
· pulvérisation et enduction
· distribution et transfert

· analyse de lubrifiants
· location de matériels de nettoyage
· reprise de déchets

services

Gammes écologiques huile de coupe et fontaine de nettoyage
La gamme végétale est particulièrement étoffée depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle réforme CLP le 1er juin
2015. Cette technologie s’inscrit dans l’apport de solutions pérennes vis-à-vis de la législation alliant performance
et toxicologie maitrisée.
L’huile entière d’usinage PLANTOCUT est formulée à partir d’acides gras naturels estérifiés chimiquement afin de
répondre aux exigences industrielles pour l’usinage de tous les types de matériaux.
Ces produits d’un haut point éclair sont dépourvus de pictogramme impactant la santé des utilisateurs.
Les fontaines biologiques BIOSEVEN® combinent un poste de nettoyage, une lessive de pH neutre et des bactéries
utilisées pour la biodégradation des salissures organiques. Elles sont la solution idéale pour le remplacement des
solvants : suppression des COV, sécurité de l’opérateur, efficacité de nettoyage constante, sans déchet et avec une
maintenance très limitée. Nos solutions lessivielles sont agréées NSF (autorisées contact fortuit alimentaire).
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roulement

roulements

roulements à billes
• de broche
• auto-aligneurs
• à gorge profonde

roulements
à rouleaux

roulements
à aiguilles

• cylindriques
• coniques
• toroïdaux

roulements
à rotules
• sur 1 rangée
de rouleaux
• sur 2 rangées
de rouleaux

roulements
combinés

paliers de vis
à roulement

roulements de
table tournante

couronnes
d’orientation

paliers autoaligneurs

corps de palier

roues libres

pignons et poulies

galets de
roulement

paliers lisses

composants
et accessoires

butées
• à billes
• à rouleaux

• pignons tendeurs
de chaînes
• poulies de tension
de courroies

• manchons de
serrage/démontage
• écrous
• rondelles de blocage
• bagues d’étanchéité
• étanchéités
• rondelles de butées

Présents sur tous les continents grâce à son réseau mondial d’usines, de filiales
de distribution et de centres de recherche, NSK est l’un des
leaders mondiaux des roulements, des composants linéaires
et des systèmes de direction.
Les circuits de décision raccourcis, la rapidité des livraisons
et la proximité du service après-vente sont particulièrement
plébiscités.
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roulement

guidage

guidages sur rails
profilés
• recirculation de
rouleaux
• recirculation de billes
• systèmes miniatures
• patins à recirculation
de billes

guidages
miniatures
avec cages

guidages à galets
• chariots
• rails supports
• galets de roulement
• axes

unités de guidage
avec entraînement

roulement

• modules linéaires
• tables linéaires
• entraînement
• accessoires
mécaniques

arbres et douilles
à billes
• douilles à billes
• douilles à bague
• paliers avec douilles
à billes
• paliers avec bague
• arbres
• rails supports
• brides supports d’arbres

patins à
recirculation
de rouleaux
• patins à recirculation
• rails de guidage

guidages
miniatures lisses
• chariots de guidage
• rails de guidage

jeux de guidage
avec cage
• cage à aiguilles en équerre
• cage à rouleaux en équerre
• cages linéaires avec cale
de réglage et cage linéaires
à aiguilles en équerre
• cages linéaires à aiguilles
et à rouleaux cylindriques
• cage linéaires à aiguilles
en équerre et crémaillère intégrée

matériel de maintenance

montage et
démontage
• kits Simatools
• outils Simatherm
• chauffage par
induction

graissage
• graisseurs Simatec
• Concept 8

En utilisant des technologies récemment développées,
simatec simplifie des processus complexes et réduit l’entretien
de routine pour des dizaines de milliers de machines dans le
monde entier.
Les outils sont conçus de façon optimale du point de vue
ergonomique et testés sur le plan pratique. Tous les travaux
peuvent être ainsi exécutés plus rapidement, en toute sécurité
et plus soigneusement. Tous les outils sont en matériaux haut
de gamme et fabriqués selon les plus hauts standards.

7

transmission

chaînes

chaînes à rouleaux

chaînes à plaques
droites / à pas long

chaînes à axe creux

chaînes de
manutention

chaînes à mailles
jointives

chaînes de
convoyage et
d’entraînement

chaînes forgées

chaînes
d’élévateurs

chaînes galle

chaînes
silencieuses

chaînes agricoles

chaînes à flexion
latérale

chaînes de motos

guides-chaînes

tendeurs de
chaînes

dérives-chaînes

poulies striées

poulies
trapézoïdales

barreaux

transmission

poulies

poulies dentées
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transmission

courroies

courroies
trapézoïdales

courroies striées

courroies plates
et rondes

courroies dentées

courroies
hexagonales

courroies Red
Power

courroies
de motoculture

courroies
de variateur

Puissance transmissible doublée !
Courroies dentées haute
performance DELTA CHAIN Carbon
.

transmission

courroies marathon 1

· Jusqu’à 100 % de puissance supplémentaire comparée à la courroie dentée
haute performance
· Particulièrement adaptée aux sollicitations et pour les couples élevés
· Très bonne résistance à l’usure
· Niveau sonore réduit
· Rendement jusqu’à 98 %
· 52 références disponibles depuis l’Allemagne

accouplement

élastiques

rigides

torsionnels

sans jeu

HRC

à dentures
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transmission

ensembles mécaniques

pignons et disques

roues en fonte

engrenages,
crémaillères et
couples coniques

arbres / moyeux /
frettes

glissières moteur

bagues de blocage

plateaux à souder,
à boulonner

joints de cardan
de précision

renvois d’angle

limiteurs de couple

transmission

matériel de maintenance
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fréquencemètres

tensiomètres

vibromètres

thermomètres

micromètres
extérieurs

mesureurs compacts
sur cribles vibrants
Smart-check

caméras
thermiques

jeux de lames
calibrées

instruments
de mesure
pour les cônes

détecteurs de
passage de courant

endoscopes,
stroboscopes,
sonomètres

assemblage / étanchéité
assemblage / étanchéité

Produits de fixation
et d’étanchéité
Partenaire PREMIUM : un vrai + !

adhésifs
instantanés

Avec ses 4 partenaires PREMIUM, Loctite
réserve un service particulier à ses meilleurs
interlocuteurs.
MOGRA vous fait ainsi profiter des meilleures
conditions en termes de conseils, stocks et
livraisons.

adhésifs
polymérisables
aux UV

collage structural

collage verre

étanchéité des plans

étanchéité filetée

fixation

freinage
des filetages

lubrification
et protection

nettoyage /
dégraissage

revêtements
anticorrosion
et anti-usure

résines chargées
de métal

protection
des équipements
de soudage

bagues
d’étanchéité pour
arbre tournant

joints de vérin

joints toriques

étanchéité

garnitures
mécaniques
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assemblage / étanchéité

Boulonnerie/visserie

vis
• acier
• inox
• laiton
• nylon

goujons d’ancrage
• acier
• inox
• laiton

écrous
• acier
• inox
• laiton
• nylon

goupilles
• acier
• inox

rondelles
• acier
• inox
• laiton
• nylon

tiges filetées
• acier
• inox
• laiton
• nylon

circlips
• acier
• inox

assemblage / étanchéité

Rivetage
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rivets aveugles

écrous à sertir
en aveugle

goujons à sertir
en aveugle

rondelles à griffes

pièces à poser
à la presse

outillage de pose
manuel

outillage de pose
oléo-pneumatique

outillage de pose
sur batterie

pneumatique / hydraulique
pneumatique / hydraulique

composants pneumatiques

vérins

distributeurs

ensembles FRL

coupleurs

pompes à vide

enrouleurs

raccords

Tuyaux et gaines

tuyaux

gaines d’aspiration
et de refoulement

· multi-usages
· eau
· air comprimé
· gaz médicaux
et de soudage
· pneumatique
· pulvérisation agricole
· hydrocarbures
· produits chimiques
alimentaires
· nettoyage pour
l’agroalimentaire
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équipement

Matériel d’atelier
et de chantier

éléments standard
et normalisés

supports
antivibratoires

roues et roulettes

applications de
peinture et vernis

savon

gants

équipement

Produits d’hygiène

absorbants
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chiffons

outillage

outillage à main

vissage
• tournevis
• embouts de vissage

mesure et contrôle

outillage

• équerres
• jauges et cales
• niveaux
• mètres et multimètres
• pieds à coulisse
• comparateurs
• micromètres

serrage
• clés
• douilles
• clé dynamométrique
• pinces
• étaux

martelage
• marteaux
• maillets
• burins

sciage / découpe
• scies manuelles
• pinces

rangement
• servantes
• caisses à outils
• tapis d’intervention

hydraulique haute pression

vérins

serrage

bridage

composants

presses

extracteurs

pompes
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NOTES

Le groupe
c’est...

Avenue du Technicum, 42
CH-2400 LE LOCLE

Tél : +41 (0) 32 930 53 30
Fax : +41 (0) 32 930 53 31
Mail : contact@mogra.ch

roulements

près de

près de

références en stock

m² de surface de
stockage fin 2018

30 000

transmission

lubrification / dégraissage

abrasifs

A B R A S I V E S

adhésifs et produits d’étanchéité

pneumatique

équipement

outillage

Marques présentées à titre informatif et non exhaustif

4 000

près de

2 000
clients nous
font confiance

La reproduction de ce document ou d’une partie de ce document, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans
notre autorisation.
Sous réserve de toute modification des modèles et techniques.
Photos et dessins non contractuels.
Crédits photos : Fotolia / Freepik / 123rf / fabricants
Les descriptifs des produits présents sur le catalogue sont issus des catalogues fournisseurs et ne peuvent engager
la responsabilité de la société MOGRA SUISSE.

MOGRA
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Mail : contact@mogra.fr
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