
Poignée étrier évasée 

Aluminium 

Poignée rabattable à 

180°  

Inox naturel ou inox 

pelliculé noir 

Bouton champignon inox 

316 L 

Avec joint H-NBR 

Manette indexable 

Acier, taraudée 

NOUVEAU MODELE    11-123 / 11-124 

Poignée rabattable à 90°  

Inox naturel ou inox 

pelliculé noir 

Manivelle droite 

Inox 

NOUVEAU MODELE    11-134 

 

NOUVELLES DIMENSIONS   12-14 

NOUVEAU MODELE    11-121 / 11-122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVELLES DIMENSIONS    15-54 

Volant de sécurité plein 

Aluminium, à bride de 

palier fixe 

NOUVEAU MODELE   13-37 

Manette indexable 

Acier, à tige filetée 

NOUVEAU MODELE    14-11 

 
Bouton à relief 

prismatique  

Technopolymère, à tige 

filetée 

NOUVEAU MODELE    15-42 

 

Bouton étoile  

Technopolymère 

NOUVEAU MODELE    15-134 

NOUVEAU MODELE   14-09 
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Crée la performance 

  Quand un détail 

 Demande de renseignement 

EMILE MAURIN 

7 Chemin de la Pierre Blanche        

69800 SAINT PRIEST                 

Fax 04.72.76.22.55                

composants.emile-maurin.fr           esm@emile-maurin.fr 
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Tige inox, coudée 

Pour noix de serrage 

NOUVEAU MODELE    92-96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVELLES VERSIONS    18-01 

Anneau de levage à tige 

filetée ou taraudé 

Inox 304 

NOUVEAU MODELE    18-135 

Piton à œil 

Inox 

NOUVEAU MODELE    32-206 

Poussoir à ressort lisse 

A collerette 

Serre-câble cylindrique 

Inox 

NOUVEAU MODELE    18-82 

Serre-câble croisillon 

Inox 

NOUVEAU MODELE    18-84 

Poussoir à ressort à bille, 

tête fendue ou 6 pans 

creux 

Acier ou inox 

NOUVELLES VERSIONS    32-49 

Poussoir à ressort lisse 

A palier de friction 

NOUVEAU MODELE    32-207 
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Crée la performance 

  Quand un détail 

EMILE MAURIN 

7 Chemin de la Pierre Blanche        

69800 SAINT PRIEST                 

Fax 04.72.76.22.55                

composants.emile-maurin.fr           esm@emile-maurin.fr 
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https://composants.emile-maurin.fr/fr/tige-inox-coudee-noix-serrage-92-96
https://composants.emile-maurin.fr/fr/tige-inox-coudee-noix-serrage-92-96
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site/recherche/recherche_catalogue_effectuer&requete=18-01&ent_id=&lang=fr
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poussoir-ressort-bille-tete-fendue-6-pans-creux-acier-inox-32-49
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poussoir-lisse-collerette-32-206
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site/recherche/recherche_catalogue_effectuer&requete=18-01&ent_id=&lang=fr
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poussoir-ressort-bille-tete-fendue-6-pans-creux-acier-inox-32-49
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poussoir-lisse-palier-friction-32-207
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site/recherche/recherche_catalogue_effectuer&requete=18-01&ent_id=&lang=fr
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poussoir-ressort-bille-tete-fendue-6-pans-creux-acier-inox-32-49
https://composants.emile-maurin.fr/fr/serre-cable-croisillon-inox-18-84
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site/recherche/recherche_catalogue_effectuer&requete=18-01&ent_id=&lang=fr
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poussoir-ressort-bille-tete-fendue-6-pans-creux-acier-inox-32-49
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site/recherche/recherche_catalogue_effectuer&requete=18-01&ent_id=&lang=fr
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poussoir-ressort-bille-tete-fendue-6-pans-creux-acier-inox-32-49
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site/recherche/recherche_catalogue_effectuer&requete=18-01&ent_id=&lang=fr
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poussoir-ressort-bille-tete-fendue-6-pans-creux-acier-inox-32-49
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=18-01&ent_id=&lang=fr
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=18-01&ent_id=&lang=fr
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=18-01&ent_id=&lang=fr
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site/recherche/recherche_catalogue_effectuer&requete=18-01&ent_id=&lang=fr
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poussoir-ressort-bille-tete-fendue-6-pans-creux-acier-inox-32-49
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site/recherche/recherche_catalogue_effectuer&requete=18-01&ent_id=&lang=fr
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poussoir-ressort-bille-tete-fendue-6-pans-creux-acier-inox-32-49
https://composants.emile-maurin.fr/fr/piton-oeil-inox-18-135
https://composants.emile-maurin.fr/fr/piton-oeil-inox-18-135
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site/recherche/recherche_catalogue_effectuer&requete=18-01&ent_id=&lang=fr
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poussoir-ressort-bille-tete-fendue-6-pans-creux-acier-inox-32-49
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site/recherche/recherche_catalogue_effectuer&requete=18-01&ent_id=&lang=fr
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poussoir-ressort-bille-tete-fendue-6-pans-creux-acier-inox-32-49
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poussoir-lisse-collerette-32-206
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poussoir-lisse-collerette-32-206
https://composants.emile-maurin.fr/fr/serre-cable-cylindrique-inox-18-82
https://composants.emile-maurin.fr/fr/serre-cable-cylindrique-inox-18-82
https://composants.emile-maurin.fr/fr/serre-cable-croisillon-inox-18-84
https://composants.emile-maurin.fr/fr/serre-cable-croisillon-inox-18-84
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poussoir-ressort-bille-tete-fendue-6-pans-creux-acier-inox-32-49
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poussoir-ressort-bille-tete-fendue-6-pans-creux-acier-inox-32-49
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poussoir-ressort-bille-tete-fendue-6-pans-creux-acier-inox-32-49
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poussoir-ressort-bille-tete-fendue-6-pans-creux-acier-inox-32-49
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poussoir-lisse-palier-friction-32-207
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poussoir-lisse-palier-friction-32-207
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site/recherche/recherche_catalogue_effectuer&requete=18-01&ent_id=&lang=fr
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poussoir-ressort-bille-tete-fendue-6-pans-creux-acier-inox-32-49
https://composants.emile-maurin.fr/fr/serre-cable-cylindrique-inox-18-82
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site/recherche/recherche_catalogue_effectuer&requete=18-01&ent_id=&lang=fr
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poussoir-ressort-bille-tete-fendue-6-pans-creux-acier-inox-32-49
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site/recherche/recherche_catalogue_effectuer&requete=18-01&ent_id=&lang=fr
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poussoir-ressort-bille-tete-fendue-6-pans-creux-acier-inox-32-49
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site/recherche/recherche_catalogue_effectuer&requete=18-01&ent_id=&lang=fr
https://composants.emile-maurin.fr/fr/piton-oeil-inox-18-135
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poussoir-ressort-bille-tete-fendue-6-pans-creux-acier-inox-32-49
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site/recherche/recherche_catalogue_effectuer&requete=18-01&ent_id=&lang=fr
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poussoir-ressort-bille-tete-fendue-6-pans-creux-acier-inox-32-49
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
https://composants.emile-maurin.fr/
mailto:esm@emile-maurin.fr?subject=Demande%20de%20renseignement%20-%20Nouveautés%20Produits
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site/recherche/recherche_catalogue_effectuer&requete=18-01&ent_id=&lang=fr
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poussoir-ressort-bille-tete-fendue-6-pans-creux-acier-inox-32-49
https://composants.emile-maurin.fr/fr/elements-standard-mecaniques/actualites
https://composants.emile-maurin.fr/fr/elements-standard-mecaniques/actualites
https://composants.emile-maurin.fr/
https://composants.emile-maurin.fr/
https://www.facebook.com/pages/Emile-Maurin-El%C3%A9ments-Standard-M%C3%A9caniques/257556937647027
https://www.facebook.com/pages/Emile-Maurin-El%C3%A9ments-Standard-M%C3%A9caniques/257556937647027
https://composants.emile-maurin.fr/fr/demande-renseignements/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/demande-renseignements/
https://twitter.com/EmileMaurin_ESM
https://twitter.com/EmileMaurin_ESM
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site/recherche/recherche_catalogue_effectuer&requete=18-01&ent_id=&lang=fr
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poussoir-ressort-bille-tete-fendue-6-pans-creux-acier-inox-32-49
https://composants.emile-maurin.fr/fr/tige-inox-coudee-noix-serrage-92-96
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site/recherche/recherche_catalogue_effectuer&requete=18-01&ent_id=&lang=fr
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poussoir-ressort-bille-tete-fendue-6-pans-creux-acier-inox-32-49
https://composants.emile-maurin.fr/fr/tige-inox-coudee-noix-serrage-92-96

