
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

Quand un détail

Crée la performance

Nouveautés Mai 2020

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.

Charnière pour proilés 

aluminium

A 2 ailes

Pied

Acier, avec trou de ixation

1/2

Ecrou à encoches

Autofreiné, acier

Support antivibratoire

A câble, inox

Patin antivibratoire

Inox

Pied

Acier

Ecrou à encoches

Plat, acier

Pied

Acier, avec trou de ixation et 

axe ileté creux

Support antivibratoire

A double action, aluminium

Pied

Acier, à tige iletée

NOUVELLES DIMENSIONS     31-61

NOUVEAU MODELE     35-94

NOUVEAU MODELE     35-96

NOUVEAU MODELE     35-306

NOUVEAU MODELE     35-310

NOUVEAU MODELE     31-66

NOUVEAU MODELE     35-95

NOUVEAU MODELE     35-304

NOUVEAU MODELE     35-308

NOUVEAU MODELE     37-230

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/charniere-profile-aluminium-2-aile-37-230/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/pied-acier-avec-trou-fixation-35-308/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/ecrou-encoche-autofreine-acier-31-61/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/support-antivibratoire-cable-inox-35-94/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/patin-antivibratoire-inox-35-96/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/pied-acier-35-304/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/ecrou-encoche-plat-acier-din-70852-31-66/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/ecrou-encoche-autofreine-acier-31-61/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/support-antivibratoire-cable-inox-35-94/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/pied-acier-avec-trou-fixation-axe-filete-creux-35-310/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/support-antivibratoire-double-action-aluminium-35-95/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/ecrou-encoche-plat-acier-din-70852-31-66/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/support-antivibratoire-double-action-aluminium-35-95/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/pied-acier-tige-filetee-35-306/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/patin-antivibratoire-inox-35-96/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/pied-acier-tige-filetee-35-306/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/pied-acier-35-304/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/vis-tete-bombee-6-pans-creux-embase-acier-inox-31-158/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/pied-acier-avec-trou-fixation-35-308/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/pied-acier-avec-trou-fixation-axe-filete-creux-35-310/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/charniere-profile-aluminium-2-aile-37-230/


 

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.

Quand un détail

Crée la performance

Nouveautés Mai 2020

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 pour proilés 

aluminium

A 3 ailes

Aile de charnière 

Aluminium

Proilé aluminium 40x40

1, 2 ou 3 rainures, forme I

Kit d’assemblage

Pour ailes de charnière

Proilé aluminium 20x40

Forme B, rainure 6mm

Proilé aluminium 

50x100

Forme B

2/2

Proilé aluminium 20x20

Forme B, rainure 6mm

Proilé aluminium 50x50

Forme B

Proilé aluminium 

100x100

Forme B

NOUVEAU MODELE     37-232

NOUVEAU MODELE     37-236

NOUVELLE VERSION     94-02

NOUVEAU MODELE     94-41

NOUVEAU MODELE     94-45

NOUVEAU MODELE     94-43

NOUVELLE VERSION     94-17

NOUVELLE VERSION     94-01

NOUVEAU MODELE     37-234

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-profile-aluminium-3-aile-37-232/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/aile-charniere-aluminium-37-234/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/profile-aluminium-40x40-1-2-3-rainure-forme-i-94-17/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/kit-assemblage-aile-charniere-37-236/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/profile-aluminium-20x40-forme-b-i-94-02/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/profile-aluminium-50x100-forme-b-94-43/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/profile-aluminium-20x20-forme-b-i-94-01/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/profile-aluminium-20x40-forme-b-i-94-02/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/profile-aluminium-50x50-forme-b-94-41/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/profile-aluminium-50x50-forme-b-94-41/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/profile-aluminium-100x100-forme-b-94-45/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/profile-aluminium-20x20-forme-b-i-94-01/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/kit-assemblage-aile-charniere-37-236/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/profile-aluminium-50x100-forme-b-94-43/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/profile-aluminium-100x100-forme-b-94-45/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/charniere-profile-aluminium-3-aile-37-232/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/aile-charniere-aluminium-37-234/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/profile-aluminium-40x40-1-2-3-rainure-forme-i-94-17/

