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Quand un détail

Crée la performance

Nouveautés Mai 2022

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d’utilisation, de montage 

et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d’utilisation du produit, de l’environnement de montage et des besoins de l’acheteur dont ce dernier est seul responsable de la déinition.
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Bouton croisillon

Inox 316

Crochet de levage en S

A œil, avec linguet

Crochet d’arrimage 

en S

A œil

Crochet de levage en S

Avec linguets

Anneau de levage

Taraudé, Grade 80

Vis à tête hexagonale

Inox 316 L, 

conception hygiénique

Anneau de levage

A tige iletée, Grade 80

Circlip extérieur

Pour arbre, acier ou inox

Crochet d’arrimage 

en S

Ecrou

Hexagonal borgne, inox 316 L, 

conception hygiénique

NOUVEAU MODELE     15-92

NOUVEAU MODELE     18-39

NOUVEAU MODELE     18-38

NOUVEAU MODELE     18-136

NOUVEAU MODELE     18-138

NOUVELLES DIMENSIONS     31-164

NOUVEAU MODELE     18-195

NOUVELLES DIMENSIONS     31-163

NOUVEAU MODELE     31-186

NOUVEAU MODELE     18-196

https://composants.emile-maurin.fr/fr/
https://www.facebook.com/Emile-Maurin-El%C3%A9ments-Standard-M%C3%A9caniques-257556937647027
https://www.linkedin.com/company/emile-maurin-el%C3%A9ments-standard-m%C3%A9caniques/?viewAsMember=true
https://twitter.com/EmileMaurin_ESM
https://www.youtube.com/channel/UCokmTucPRRBiQj_BOvZC1wQ
https://composants.emile-maurin.fr/fr/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/bouton-croisillon-inox-316-15-92/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/crochet-s-oeil-avec-linguet-18-38/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/crochet-s-oeil-avec-linguet-18-38/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/crochet-s-oeil-18-195/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/crochet-s-avec-linguet-18-39/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/anneau-levage-taraude-grade-80-18-138/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/vis-tete-hexagonale-inox-316-l-conception-hygienique-31-163/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/crochet-s-oeil-18-195/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/anneau-levage-tige-filetee-grade-80-18-136/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/anneau-levage-taraude-grade-80-18-138/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/crochet-s-18-196/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/circlip-exterieur-arbre-acier-inox-din-471-31-186/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/bouton-croisillon-inox-316-15-92/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/crochet-s-18-196/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/ecrou-hexagonal-borgne-inox-316-l-conception-hygienique-31-164/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/anneau-levage-tige-filetee-grade-80-18-136/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/crochet-s-avec-linguet-18-39/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/vis-tete-hexagonale-inox-316-l-conception-hygienique-31-163/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/circlip-exterieur-arbre-acier-inox-din-471-31-186/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/ecrou-hexagonal-borgne-inox-316-l-conception-hygienique-31-164/
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Circlip intérieur

Pour alésage, acier ou inox

Poussoir à ressort 

A téton, 6 pans creux, long, 

acier ou inox

Fixation pour section 

creuses

Avec vis tête H, tête fraisée 

ou afleurante
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Crapauds de ixation et cales

Avec logement tête H

Haut résistance

Autoréglable

Pour rail

...

Découvrir la iche technique

NOUVEAU MODELE    31-188 NOUVELLES DIMENSIONS     32-41

NOUVEAU - Eléments d’assemblage pour structures métalliques (série 95)

Fixations pour plancher

Pour plancher plein ou 

caillebotis
95-70

95-71

95-72

95-81

95-80

95-83

95-82

https://composants.emile-maurin.fr/fr/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/
https://www.facebook.com/Emile-Maurin-El%C3%A9ments-Standard-M%C3%A9caniques-257556937647027
https://www.linkedin.com/company/emile-maurin-el%C3%A9ments-standard-m%C3%A9caniques/?viewAsMember=true
https://twitter.com/EmileMaurin_ESM
https://www.youtube.com/channel/UCokmTucPRRBiQj_BOvZC1wQ
https://composants.emile-maurin.fr/fr/circlip-interieur-alesage-acier-inox-din-472-31-188/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poussoir-ressort-teton-6-pans-creux-long-acier-inox-32-41/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poussoir-ressort-teton-6-pans-creux-long-acier-inox-32-41/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/elements-standard-mecaniques/elements-standard-mecaniques/eat_e/serie-95_e/type_954_e/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/elements-standard-mecaniques/elements-standard-mecaniques/eat_e/serie-95_e/type_951_e/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/fixation-structure-metalllique-metallique/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/circlip-interieur-alesage-acier-inox-din-472-31-188/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/elements-standard-mecaniques/elements-standard-mecaniques/eat_e/serie-95_e/type_953_e/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/fixation-plancher-plein-95-70/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/fixation-plancher-cailleboti-95-71/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/jonction-plancher-plein-cailleboti-95-72/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/fixation-section-creuse-avec-vis-tete-h-95-80/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/fixation-section-creuse-avec-vis-tete-fraisee-95-81/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/fixation-section-creuse-affleurante-95-82/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/fixation-section-creuse-ajustable-95-83/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/fixation-plancher-plein-95-70/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/jonction-plancher-plein-cailleboti-95-72/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/fixation-section-creuse-avec-vis-tete-fraisee-95-81/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/fixation-section-creuse-avec-vis-tete-h-95-80/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/fixation-section-creuse-ajustable-95-83/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/fixation-section-creuse-affleurante-95-82/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/elements-standard-mecaniques/elements-standard-mecaniques/eat_e/serie-95_e/type_951_e/

