
 

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     11-32 NOUVELLE VERSION  14-109

NOUVEAU MODELE     15-89

NOUVEAU MODELE     19-168 NOUVEAU MODELE     31-158

NOUVEAU MODELE     31-159

Poignée ixe taraudée

Technopolymère, 

antimicrobienne

Bouton à trois bras

Technopolymère, 

antimicrobienne

Loquet à came 

modulable

Inox

Corps,

Goujon,

Came

Vis tête bombée

6 pans creux à embase, acier 

ou inox

Vis à tête cylindrique

Basse six pans creux CHC 

acier ou inox

Manette indexable

Technopolymère, 

antimicrobienne

NOUVEAU MODELE     31-161

Vis tête bombée

6 pans creux BHC acier ou 

inox

NOUVEAU MODELE     31-170

Cache de protection

Pour écrou et tête de vis

Ecrou papillon

Technopolymère, 

antimicrobienne

NOUVEAU MODELE  16-37

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/poignee-fixe-taraudee-technopolymere-antimicrobienne-11-32/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/manette-indexable-technopolymere-antimicrobienne-14-109/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/bouton-trois-bras-technopolymere-antimicrobien-15-89/
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=19-168&ent_id=1&lang=fr
https://composants.emile-maurin.fr/fr/vis-tete-bombee-6-pans-creux-embase-acier-inox-31-158/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/loqueteau-magnetique-avec-surface-caoutchoutee-19-116/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/vis-tete-cylindrique-basse-six-pans-creux-chc-acier-inox-31-159/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poignee-fixe-taraudee-technopolymere-antimicrobienne-11-32/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/bouton-trois-bras-technopolymere-antimicrobien-15-89/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/vis-tete-bombee-6-pans-creux-embase-acier-inox-31-158/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/vis-tete-bombee-6-pans-creux-bhc-acier-inox-iso-7380-1-31-161/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/cache-protection-ecrou-tete-vis-31-170/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/cache-protection-ecrou-tete-vis-31-170/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/ecrou-papillon-technopolymere-antimicrobien-16-37/
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=19-168&ent_id=1&lang=fr
https://composants.emile-maurin.fr/fr/vis-tete-cylindrique-basse-six-pans-creux-chc-acier-inox-31-159/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/manette-indexable-technopolymere-antimicrobienne-14-109/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/ecrou-papillon-technopolymere-antimicrobien-16-37/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/vis-tete-bombee-6-pans-creux-bhc-acier-inox-iso-7380-1-31-161/
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NOUVELLE VERSION     32-170

Poussoir à ressort à 

bille 

Lisse, inox

NOUVELLES DIMENSIONS   35-250 / 35-252

Doigt d’indexage 

Inox 316 L, avec ou sans dis-

positif de blocage, concep-

tion hygiénique

NOUVEAU MODELE     41-17

Aimant plat

Pour vis tête fraisée avec 

protection caoutchouc

NOUVELLES DIMENSIONS   35-274 / 35-276

NOUVEAU MODELE     41-27

Pied inox 316L

A tige iletée, avec ou sans 

semelle caoutchouc

NOUVEAU MODELE     37-29

Charnière ajustable

Inox

NOUVEAU MODELE     41-28

Aimant plat 

rectangulaire

Avec protection caoutchouc

2/2

Pied inox 316L

A tige iletée, avec ou sans 

semelle caoutchouc

NOUVEAU MODELE     42-31 NOUVELLES DIMENSIONS     92-120

Pied pour tube

A deux ou trois appuis, 

technopolymère

Diamètre 45 et 50 mm

NOUVELLES DIMENSIONS     32-48

Aimant plat 

rectangulaire

Taraudé, avec protection 

caoutchouc

Support d’écran

Inclinable et pivotant, à bras 

simple, réglable en hauteur, 

compact

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/doigt-indexage-inox-316-l-avec-sans-dispositif-blocage-conception-hygienique-32-170/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/doigt-indexage-inox-316-l-avec-sans-dispositif-blocage-conception-hygienique-32-170/
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=35-250+35-252&ent_id=1&lang=fr
https://composants.emile-maurin.fr/fr/aimant-plat-vis-tete-fraisee-avec-protection-caoutchouc-41-17/
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=35-274+35-276&ent_id=1&lang=fr
https://composants.emile-maurin.fr/fr/aimant-plat-rectangulaire-taraude-avec-protection-caoutchouc-41-27/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/charniere-ajustable-inox-37-29/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/aimant-plat-rectangulaire-avec-protection-caoutchouc-41-28/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/aimant-plat-vis-tete-fraisee-avec-protection-caoutchouc-41-17/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/support-ecran-inclinable-pivotant-bras-simple-reglable-hauteur-compact-42-31/
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=35-250+35-252&ent_id=1&lang=fr
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=35-274+35-276&ent_id=1&lang=fr
https://composants.emile-maurin.fr/fr/charniere-ajustable-inox-37-29/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/aimant-plat-rectangulaire-taraude-avec-protection-caoutchouc-41-27/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/aimant-plat-rectangulaire-avec-protection-caoutchouc-41-28/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/support-ecran-inclinable-pivotant-bras-simple-reglable-hauteur-compact-42-31/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/support-deux-trois-appui-technopolymere-92-120/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/support-deux-trois-appui-technopolymere-92-120/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poussoir-ressort-bille-lisse-inox-32-48/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poussoir-ressort-bille-lisse-inox-32-48/

