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Quand un détail

Crée la performance

Nouveautés Juillet 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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Crochet de levage

A chape, à linguet, grade 80 

ou 100

Oeillet de levage

Grade 80

Maille poire

Pour élingue, grade 80 ou 100

Crochet de levage

A émerillon, à chape, 

à linguet, grade 80

Ecrou à encoches

Acier

Crochet de levage

A chape, automatique, grade 

80 ou 100

Rondelle frein

Pour écrou à encoches, acier

Vis à tête hexagonale

Imperdable, inox 316 L, 

conception hygiénique

Maille d’assemblage

Pour élingue, grade 80 ou 

100

Crochet de levage

A émerillon, à chape, 

automatique, grade 80

NOUVEAU MODELE     18-228

NOUVEAU MODELE     18-230

NOUVEAU MODELE     18-232

NOUVEAU MODELE     18-234

NOUVEAU MODELE     31-68

NOUVEAU MODELE     18-229

NOUVEAU MODELE     18-231

NOUVEAU MODELE     18-233

NOUVEAU MODELE     31-67

NOUVEAU MODELE     31-168

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/crochet-levage-chape-linguet-grade-80-100-18-228/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/oeillet-levage-grade-80-18-230/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/maille-poire-elingue-grade-80-100-18-232/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/crochet-levage-emerillon-chape-linguet-grade-80-18-233/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/ecrou-encoche-acier-31-67/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/crochet-levage-chape-automatique-grade-80-100-18-229/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/crochet-levage-chape-linguet-grade-80-100-18-228/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/oeillet-levage-grade-80-18-230/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/crochet-levage-emerillon-chape-linguet-grade-80-18-233/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/rondelle-frein-ecrou-encoche-acier-31-68/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/vis-tete-hexagonale-imperdable-inox-316-l-conception-hygienique-31-168/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/vis-tete-hexagonale-imperdable-inox-316-l-conception-hygienique-31-168/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/maille-assemblage-elingue-grade-80-100-18-231/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/ecrou-encoche-acier-31-67/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/crochet-levage-chape-automatique-grade-80-100-18-229/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/maille-assemblage-elingue-grade-80-100-18-231/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/rondelle-frein-ecrou-encoche-acier-31-68/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/crochet-levage-emerillon-chape-automatique-grade-80-18-234/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/maille-poire-elingue-grade-80-100-18-232/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/crochet-levage-emerillon-chape-automatique-grade-80-18-234/


 

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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Câble

Inox 316

Bouchon d’huile

Magnétique, haute 

température, inox 316 LHC

Raccord d’angle

Pour proilés aluminium

Charnière

Pour vitres ou panneaux, 

laiton

Plaque de ixation

Pour proilés aluminium

Bride au sol

Pour proilés aluminium
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Proilé aluminium 45x45

1, 2 ou 3 rainures, 

formes B et M

Joint pour panneaux

Pour proilés aluminium

Raccord à 45°

Pour proilés aluminium

Pince de serrage

Zamac, pour panneaux

NOUVEAU MODELE     32-182

NOUVEAU MODELE     37-166

NOUVEAU MODELE     94-113

NOUVEAU MODELE     94-119

NOUVEAU MODELE     94-137

NOUVEAU MODELE     34-28

NOUVELLES VERSIONS     94-29

NOUVEAU MODELE     94-114

NOUVEAU MODELE     94-131

NOUVEAU MODELE     94-141

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/cable-inox-316-32-182/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/bouchon-huile-magnetique-haute-temperature-inox-316-lhc-34-28_2/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/bouchon-huile-magnetique-haute-temperature-inox-316-lhc-34-28_2/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/raccord-angle-94-114/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/charniere-vitre-panneaux-laiton-37-166/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/plaque-fixation-94-113/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/bride-sol-94-131/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/raccord-angle-94-114/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/profile-aluminium-45x45-1-2-3-rainure-forme-b-m-94-29/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/plaque-fixation-94-113/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/raccord-45-94-119/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/joint-panneaux-profile-aluminium-94-141/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/cable-inox-316-32-182/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/raccord-45-94-119/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/pince-serrage-zamac-panneaux-94-137/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/profile-aluminium-45x45-1-2-3-rainure-forme-b-m-94-29/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/charniere-vitre-panneaux-laiton-37-166/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/bride-sol-94-131/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/joint-panneaux-profile-aluminium-94-141/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/pince-serrage-zamac-panneaux-94-137/

