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Crée la performance
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7 Chemin de la Pierre Blanche
69800 SAINT PRIEST
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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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Emile Maurin Composants vous offre la possibilité de télécharger des milliers de références en 3D ain 

de les intégrer directement sur vos projets CAO.

Notre base de données est mise à jour en permanence ain de vous apporter toujours plus de service 

et nos dernières nouveautés modélisées.

L’ensemble de ces ichiers 3D sont accessibles gratuitement 24h/24 sur :

 • Notre site internet composants.emile-maurin.fr

 • La plateforme dédiée maurin.partcommunity.com

 Sur la page produit

Pour télécharger toutes nos modélisations, vous aurez besoin de créer un compte en indiquant plu-

sieurs informations dont votre e-mail.

Vous êtes sur la page du produit qui vous intéresse ? Voici la procédure à suivre :

• Exemple pour le modèle 38-10

Cliquer sur le picto CAD

1

Créer un compte pour 

télécharger un 3D

https://composants.emile-maurin.fr
https://composants.emile-maurin.fr
mailto:esm%40emile-maurin.fr?subject=Informations%20techniques
https://www.facebook.com/Emile-Maurin-El%C3%A9ments-Standard-M%C3%A9caniques-257556937647027/
https://twitter.com/EmileMaurin_ESM
https://www.linkedin.com/company/emile-maurin-el%C3%A9ments-standard-m%C3%A9caniques/
https://www.youtube.com/channel/UCokmTucPRRBiQj_BOvZC1wQ
https://composants.emile-maurin.fr/fr/elements-standard-mecaniques/fiches-techniques/doc_se/
https://composants.emile-maurin.fr/
https://maurin.partcommunity.com/3d-cad-models/sso?info=emile_maurin_esm
https://composants.emile-maurin.fr/fr/roulette-charge-moyenne-pivotante-fixe-platine-38-10/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/roulette-charge-moyenne-pivotante-fixe-platine-38-10/
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 Sur la page 3D2
• Cliquer sur « Générer modèle CAO »

 Sur la page de connexion3
• Cliquer sur « Créer compte »

 composants.emile-maurin.fr           maurin.partcommunity.com

https://composants.emile-maurin.fr
https://composants.emile-maurin.fr
mailto:esm%40emile-maurin.fr?subject=Informations%20techniques
https://www.facebook.com/Emile-Maurin-El%C3%A9ments-Standard-M%C3%A9caniques-257556937647027/
https://twitter.com/EmileMaurin_ESM
https://www.linkedin.com/company/emile-maurin-el%C3%A9ments-standard-m%C3%A9caniques/
https://www.youtube.com/channel/UCokmTucPRRBiQj_BOvZC1wQ
https://composants.emile-maurin.fr/fr/elements-standard-mecaniques/fiches-techniques/doc_se/
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?ent_id=1&cat_id=11&ni1_id=29&ni2_id=91&ni3_id=155&ni4_id=1892&csaction=site%2Fentite%2Fvue3d%2Fchoix_3d_afficher&ni5_id=52838&ni5_codesite=4&ent_idas=ESMV2
https://composants.emile-maurin.fr/
https://maurin.partcommunity.com/3d-cad-models/sso?info=emile_maurin_esm
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 Formulaire de création de compte4
• Compléter le formulaire, puis cliquer sur « Créer compte »

 Conirmation par e-mail5
• La page de conirmation s’afiche, vériiez vos e-mails.

• Si vous ne recevez pas l’e-mail d’activation, veuillez vérifier vos courriers indésirables 

ou contactez catalogue3d@emile-maurin.fr et nous vous aiderons.

******@*******.**
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