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NOUVEAU MODELE     11-33 NOUVEAUX MODELES  13-44  13-45  13-46

NOUVEAU MODELE     14-10

NOUVEAU MODELE     19-108 NOUVEAU MODELE     19-113

NOUVEAU MODELE     19-116NOUVEAU MODELE     19-114

Poignée tournante

Miniature

Manette courte

Acier

Loqueteau magnétique

A encliqueter

Loqueteau magnétique

Zamac

Loqueteau magnétique

Avec surface magnétique 

caoutchoutée

Loqueteau magnétique 

plat 

Compact, acier ou inox

Volant à bras en tôle

Acier ou inox

Pour vannes

NOUVEAU MODELE     19-117

Gâche

Pour loqueteau magnétique

NOUVEAU MODELE     19-118

Loqueteau 2 billes

Inox

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-tournante-miniature-11-33/
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=13-44+13-45+13-46&ent_id=1&lang=fr
https://composants.emile-maurin.fr/fr/manette-courte-acier-14-10/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/loqueteau-magnetique-encliqueter-19-108/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/loqueteau-magnetique-zamac-19-113/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/loqueteau-magnetique-avec-surface-caoutchoutee-19-116/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/loqueteau-magnetique-plat-compact-acier-inox-19-114/
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=13-44+13-45+13-46&ent_id=1&lang=fr
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poignee-tournante-miniature-11-33/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/manette-courte-acier-14-10/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/loqueteau-magnetique-encliqueter-19-108/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/loqueteau-magnetique-zamac-19-113/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/loqueteau-magnetique-avec-surface-caoutchoutee-19-116/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/gache-loqueteau-magnetique-19-117/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/loqueteau-magnetique-plat-compact-acier-inox-19-114/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/gache-loqueteau-magnetique-19-117/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/loqueteau-2-bille-inox-19-118/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/loqueteau-2-bille-inox-19-118/
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NOUVEAU MODELE     19-119

Loqueteau magnétique 

Compact

NOUVEAU MODELE     32-156

NOUVELLE VERSION     36-05

Broche à billes

Inox 303 ou 630, 

à poignée en L

Grenouillère

Elastomère

NOUVEAU MODELE     37-215

Charnière à friction

A couple constant 

unidirectionnel, 

aluminium

NOUVELLES DIMENSIONS     35-28

NOUVEAU MODELE     37-216

NOUVELLES DIMENSIONS ET VERSIONS     41-05   41-08   41-09   41-16

Plot antivibratoire 

cylindrique

Fileté-taraudé, 

Acier, 40,55 ou 70 shore

Inox 55 shore

Charnière à friction

A couple constant 

symétrique, 

zamac

NOUVELLE VERSION     36-13

Grenouillère

A levier, acier

NOUVEAU MODELE     37-217    37-218

Charnière à friction

A couple constant 

asymétrique, 

zamac

Aimant plat

Taraudé,

Avec logement pour Vis,

Inox,

Ou à tige iletée
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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/loqueteau-magnetique-compact-encastrer-19-119/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/loqueteau-magnetique-compact-encastrer-19-119/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/broche-bille-inox-303-630-poignee-l-32-156/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/grenouillere-elastomere-36-05/
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=37-215&ent_id=1&lang=fr
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=35-28&ent_id=1&lang=fr
https://composants.emile-maurin.fr/fr/charniere-friction-couple-constant-symetrique-zamac-37-216/
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=41-05+41-08+41-09+41-16&ent_id=1&lang=fr
https://composants.emile-maurin.fr/fr/charniere-friction-couple-constant-symetrique-zamac-37-216/
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=35-28&ent_id=1&lang=fr
https://composants.emile-maurin.fr/fr/grenouillere-levier-acier-36-13/
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=37-217+37-218&ent_id=1&lang=fr
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=41-05+41-08+41-09+41-16&ent_id=1&lang=fr
https://composants.emile-maurin.fr/fr/grenouillere-elastomere-36-05/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/grenouillere-levier-acier-36-13/
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=37-215&ent_id=1&lang=fr
https://composants.emile-maurin.fr/fr/charniere-friction-couple-constant-symetrique-zamac-37-216/
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=37-217+37-218&ent_id=1&lang=fr
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=41-05+41-08+41-09+41-16&ent_id=1&lang=fr
https://composants.emile-maurin.fr/fr/broche-bille-inox-303-630-poignee-l-32-156/

