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Quand un détail

Crée la performance

Nouveautés Octobre 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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Poignée tournante

bombée

Filetage M16

Poignée rabattable

Acier ou inox

Filetage M6

Maille d’assemblage

Pour élingue, acier grade 80 

ou 100 ou inox grade 50

Tendeur à cliquet

Avec ou sans crochets, grade 

80, conforme à la norme EN 

12195-3

Crochet de levage

A chape, à linguet, acier 

grade 80 ou 100, ou inox 

grade 50

Coupleur

Pour sangle, grade 80

Tendeur à cliquet

Avec ou sans crochets

Goupille clip

Acier

Crochet de levage

Pour sangle, automatique, 

grade 80

Maillon de jonction

Pour sangle, grade 80

NOUVELLE DIMENSION     11-04

NOUVEAU MODELE     18-190

NOUVELLES DIMENSIONS     11-84

NOUVEAU MODELE     18-191

NOUVELLE VERSION     18-228

NOUVEAU MODELE     18-263

NOUVELLE VERSION     18-231

NOUVEAU MODELE     18-262
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https://composants.emile-maurin.fr/fr/maille-assemblage-elingue-acier-grade-80-100-inox-50-18-231/
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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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Aimant plat 

A tige iletée

Aimant plat 

Avec crochet ou anneau

Connecteur de tube 

carré

Technopolymère, 

unidimensionnel

Aimant cylindrique

Laiton

Version taraudée

Connecteur de tube 

articulé

Petit modèle, 

Version inox

Connecteur de tube 

carré

Technopolymère, 

tridimensionnel
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Connecteur de tube 

articulé

Petit modèle, à embase,

Version inox

Connecteur de tube 

carré

Technopolymère, 

bidimensionnel

Cache rainure

Pour proilés aluminium
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NOUVELLE VERSION     41-32

NOUVELLES DIMENSIONS     41-11

NOUVELLE VERSION     92-60

NOUVELLE VERSION     92-66

NOUVELLES VERSIONS     94-61
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NOUVEAU MODELE     92-114NOUVEAU MODELE     92-113
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https://composants.emile-maurin.fr/fr/aimant-plat-avec-crochet-anneau-41-11/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/aimant-plat-avec-crochet-anneau-41-11/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/connecteur-tube-carre-technopolymere-unidimensionnel-92-112/
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https://composants.emile-maurin.fr/fr/connecteur-tube-articule-petit-modele-aluminium-inox-92-66/
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