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Roulettes d’immobilisation • Poussoir à palier de friction • Poignées tubulaires • Nouveau site internet • CFIA Rennes

Cher lecteur, 

Découvrez nos nouvelles roulettes d’immobilisation afin de faciliter le déplacement de vos machines.

Un nouveau poussoir pour limiter l’usure de vos pièces et un site internet tout neuf avec une nouvelle adresse ! 

Merci de votre fidélité.

Nouvelles roulettes d’immobilisation

Vous arrive-t-il de déplacer ponctuellement vos machines, supports ou tout autre 

objet lourd et encombrant ?

Grâce à nos nouvelles roulettes d’immobilisation, une simple pression permet de 

passer d’un pied fixe à une roulette. Déménagez rapidement, sans recourir à 

d’autres supports et sans effort !

Une pédale d’actionnement ergonomique, un patin en acier, un pivot avec double 

chemin de billes et joint d’étanchéité. Tout est réuni pour vous assurer une sécurité 

et une longévité maximum.

Vous retrouverez notamment la roulette d’immobilisation 38-96 avec une pédale 

d’action fixe reliée directement à la platine afin d’être accessible quelle que soit la 

position de la roue.

Le modèle 38-97 vous offrira une pédale d’action mobile afin de la positionner sous 

votre machine lorsque celle-ci sera immobilisée, pour éviter tout risque d’accro-

chage ou de blessure.

Retrouvez également le modèle 38-95, une roulette d’immobilisation pivotante, à 

platine, dont la hauteur du patin se règle à l’aide d’une clé plate. 

Poussoir à palier de friction 

Découvrez notre nouveau poussoir 32-207.

Le palier de friction permet à la bille de tourner librement sur 

elle-même limitant ainsi l'usure des pièces avec laquelle elle est en 

contact.

Exemple d’utilisation : 

Nos poignées tubulaires

Les poignées tubulaires sont «incontournables» dans notre 

gamme de composants normalisés.

Le choix de gamme, déjà important ne cesse de s’agrandir 

grâce l’amélioration des procédés de fabrication. Les nouveaux 

outils de production rendent la fabrication des composants 

beaucoup plus flexible.

Ces améliorations techniques proposent beaucoup d’avantages 

qui séduiront de nombreux utilisateurs : prix attractifs, produits 

sur-mesure, exclusivités, design et ergonomie des modèles.

 

Version droite ou version cintrée, à vous de choisir ! 

Nouvelle adresse internet !  

Notre nouveau site est accessible depuis l’adresse https://compo-

sants.emile-maurin.fr Découvrez un espace entièrement repensé 

pour vous, utilisateurs !

Moteur de recherche ultra-performant, accès rapide aux produits, 

fiches techniques, nouveautés…

Il n’a jamais été aussi simple de trouver le produit adapté à votre 

besoin, visualiser les différentes versions et télécharger la 

modélisation 3D associée. 

Rendez-vous sur composants.emile-maurin.fr 

Salon CFIA de Rennes M-1

Le 1er grand rendez-vous de l’agroalimentaire arrive à grand 

pas !

Nous serons présent au CFIA de Rennes afin de vous exposer 

nos dernières nouveautés produits dédiées à ce secteur très 

exigent en terme de qualité.

Venez nous rendre visite, Hall 5 - Stand A39, nous serons 

ravis de discuter ensemble de vos projets. 
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