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Quand un détail

Crée la performance

Nouveautés Février 2021

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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NOUVEAU MODELE     11-115 NOUVELLE VERSION     11-118

NOUVELLE VERSION     15-133

NOUVEAU MODELE     31-166 NOUVELLES DIMENSIONS     35-50

NOUVELLES DIMENSIONS     35-55

Poignée étrier

Inox, haute

Bouton à trois bras

Inox 316 L, 

conception hygiénique

Ecrou de protection

Borgne, inox, 

conception hygiénique

Pied à rotule

Technopolymère, à tige iletée 

acier

Pied à rotule

Technopolymère antistatique, 

à tige iletée acier

Poignée étrier

Inox 316 L, 

conception hygiénique

NOUVELLES DIMENSIONS     35-65

Pied à rotule

Technopolymère antistatique, 

à tige ileté inox

NOUVELLES DIMENSIONS     35-66

Pied à rotule

Technopolymère, avec patte 

de ixation, à tige iletée acier

Vis de placage

Acier ou inox, 

avec patin plat ou arrondi

NOUVELLES DIMENSIONS  26-67

NOUVELLES DIMENSIONS     35-52

Pied à rotule

Technopolymère, avec trou de 

ixation et tige iletée acier

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/poignee-etrier-inox-haute-11-115/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poignee-etrier-inox-316-l-avec-joint-h-nbr-11-118/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/bouton-trois-bras-inox-316-l-avec-joint-h-nbr-15-133/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/ecrou-protection-borgne-inox-conception-hygienique-31-166/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/pied-rotule-technopolymere-tige-filetee-acier-35-50/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/pied-rotule-technopolymere-antistatique-tige-filetee-acier-35-55/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/pied-rotule-technopolymere-antistatique-tige-filetee-acier-35-55/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/pied-rotule-technopolymere-antistatique-tige-filete-inox-35-65/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/pied-rotule-technopolymere-avec-patte-fixation-tige-filetee-acier-35-66/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/vis-placage-acier-inox-avec-patin-plat-arrondi-26-67/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/pied-rotule-technopolymere-avec-trou-fixation-tige-filetee-acier-35-52/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poignee-etrier-inox-haute-11-115/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poignee-etrier-inox-316-l-avec-joint-h-nbr-11-118/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/bouton-trois-bras-inox-316-l-avec-joint-h-nbr-15-133/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/vis-placage-acier-inox-avec-patin-plat-arrondi-26-67/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/ecrou-protection-borgne-inox-conception-hygienique-31-166/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/pied-rotule-technopolymere-tige-filetee-acier-35-50/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/pied-rotule-technopolymere-avec-trou-fixation-tige-filetee-acier-35-52/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/pied-rotule-technopolymere-antistatique-tige-filetee-acier-35-55/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/pied-rotule-technopolymere-antistatique-tige-filete-inox-35-65/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/pied-rotule-technopolymere-avec-patte-fixation-tige-filetee-acier-35-66/


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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Nouveautés Février 2021

EMILE MAURIN

7 Chemin de la Pierre Blanche

69800 SAINT PRIEST

Tél 04.72.71.18.71

composants.emile-maurin.fr esm@emile-maurin.fr

Charnière à friction

Réglable, zamac ou inox

NOUVEAU MODELE     37-109

Charnière plate

Aluminium

NOUVELLE VERSION   37-110

Charnière 

Biseautée, nœud à plat, inox

L’ensemble des accessoires pour assembler, 

protéger et ixer :

- Caches, caches vis, caches rainures

- Ecrous, tasseaux, vis, ixations centrales

- Equerres de ixation, plaques de jonction

- Raccords articulés

- Plaque / support pour pieds et roulettes

- Pince pour panneaux

NOUVELLE SERIE 94 - Proilés Aluminium & Accessoires
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NOUVELLES DIMENSIONS     37-11

3 formes (B, I et M)

3 versions : standard, léger et lourd

3 longueurs standard : 500, 1000 et 2000 mm

Dimensions  30x30 - 30x60 - 60x60

  40x40 - 40x80 - 80x80

  45x45 - 45x90 - 90x90

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/charniere-biseautee-noeud-plat-inox-37-109/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/charniere-friction-reglable-zamac-inox-37-110/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/elements-standard-mecaniques/elements-standard-mecaniques/eat_e/serie-94_e/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/elements-standard-mecaniques/elements-standard-mecaniques/eat_e/serie-94_e/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/charniere-plate-aluminium-37-11/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/elements-standard-mecaniques/elements-standard-mecaniques/eat_e/serie-94_e/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/elements-standard-mecaniques/elements-standard-mecaniques/eat_e/serie-94_e/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/elements-standard-mecaniques/elements-standard-mecaniques/eat_e/serie-94_e/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/charniere-plate-aluminium-37-11/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/charniere-biseautee-noeud-plat-inox-37-109/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/charniere-friction-reglable-zamac-inox-37-110/

