
Bague d'arrêt fendue 

simple, inox 

Avec trous taraudés pour 

accessoires 

Patin de pression 

Acier ou inox 

Grenouillère à crochet 

acier ou inox 

Avec crochet droit, à clé 

Bague d'arrêt fendue 

double, inox 

Avec trous taraudés pour 

accessoires 

NOUVELLE VERSION    31-39 

Vis de pression acier ou 

inox 

Longue, à bille 

Bague d'arrêt fendue 

simple, inox 

Avec trous de fixation 

NOUVEAU MODELE    31-140 

 

NOUVEAU MODELE   31-141 

 

NOUVELLE VERSION    31-37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVEAU MODELE    32-77 

 

Bague d'arrêt fendue 

simple, inox 

Avec rondelle 

d'amortissement 

NOUVEAU MODELE   31-142 

 

Bague d'arrêt fendue 

double, inox 

Avec trous de fixation 

NOUVEAU MODELE    31-144 

 

Bague d'arrêt fendue 

double, inox 

Avec rondelle 

d'amortissement 

NOUVEAU MODELE    31-145 

Broche à billes 

Inox 

NOUVEAU MODELE    36-57 

 

NOUVEAU MODELE   31-143 
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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 

    

NOUVEAUTES Février 2018 
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Charnière invisible, inox 

Ouverture 180° 

 

Roulette 

d'immobilisation 

pivotante 

A platine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roulette d'immobilisation 

pivotante 

A platine, avec pédale 

d'actionnement fixe 

NOUVEAU MODELE    37-104 

NOUVEAU MODELE    38-97 

Roulette 

d'immobilisation 

pivotante 

A platine, avec pédale 

d'actionnement mobile 

Charnière asymétrique 

ou large 

Nœud à plat, za ac ou inox 

NOUVEAU MODELE    37-112 

 

NOUVEAU MODELE    38-96 

 

Charnière asymétrique 

ou large 

 

Nœud à plat, acier ou i ox 

NOUVEAU MODELE    38-95 

 

NOUVEAU MODELE    37-193 
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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

     

NOUVEAUTES Février 2018 
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