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Quand un détail

Crée la performance

Nouveautés Décembre 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 étrier

Plate

Vis moletée 

Epaulée, avec 6 pans creux, 

acier zingué

Crochet de levage

A émerillon, automatique, à 

verrou afleurant, grade 100

Maille de tête

Acier grade 80 ou 100 ou

inox grade 50

Crochet de levage

A œil, automatique, à verrou 

afleurant, grade 100

Poulie

Ouvrante, avec manille

Maillon d’assemblage

Pour élingue, acier grade 80 

ou 100 ou inox grade 50

Couvercle

Pour loquet à trou 

d’installation carré

Crochet de levage

A chape, automatique, à 

verrou afleurant, grade 100

Poulie

Ouvrante, avec crochet

NOUVELLE VERSION     11-82

NOUVEAU MODELE     18-206

NOUVEAU MODELE     16-06

NOUVEAU MODELE     18-212

NOUVEAU MODELE     18-235

NOUVEAU MODELE     18-272

NOUVEAU MODELE     18-236

NOUVEAU MODELE     18-271

NOUVEAU MODELE     19-48

NOUVEAU MODELE     18-237

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/#75
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poignee-etrier-plate-11-82/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/vis-moletee-epaulee-avec-6-pans-creux-acier-zingue-16-06/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/vis-moletee-epaulee-avec-6-pans-creux-acier-zingue-16-06/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/crochet-levage-emerillon-automatique-verrou-affleurant-grade-100-18-236/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/maille-tete-acier-grade-80-100-inox-50-18-206/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/crochet-levage-oeil-automatique-verrou-affleurant-grade-100-18-235/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poulie-ouvrante-avec-manille-18-271/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/crochet-levage-emerillon-automatique-verrou-affleurant-grade-100-18-236/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/maillon-assemblage-elingue-acier-grade-80-100-inox-50-18-212/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/crochet-levage-oeil-automatique-verrou-affleurant-grade-100-18-235/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/crochet-levage-chape-automatique-verrou-affleurant-grade-100-18-237/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/couvercle-loquet-trou-installation-carre-19-48_2/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poignee-etrier-plate-11-82/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/crochet-levage-chape-automatique-verrou-affleurant-grade-100-18-237/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poulie-ouvrante-avec-crochet-18-272/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/maillon-assemblage-elingue-acier-grade-80-100-inox-50-18-212/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/maille-tete-acier-grade-80-100-inox-50-18-206/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poulie-ouvrante-avec-manille-18-271/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/couvercle-loquet-trou-installation-carre-19-48_2/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poulie-ouvrante-avec-crochet-18-272/


 

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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Loquet à came 

Inox 316 L, 

conception hygiénique

Loquet à came 

Inox 316 L, 

conception hygiénique (face 

avant uniquement)

Pied

Acier ou inox, taraudé, avec 

semelle en caoutchouc

Embase acier pelliculée noire

Raccord rapide

Bride

Pour raccord rapide

Pied

Acier, à tige iletée, avec 

semelle collée

Embase acier pelliculée noire
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Goujon

Pour raccord rapide

Patin d’immobilisation

Pied

Acier ou inox, avec patte de 

ixation, taraudé

Embase acier pelliculée noire

Pied

Acier, à tige iletée,

Embase acier pelliculée noire

NOUVEAU MODELE     19-171

NOUVEAU MODELE     31-190

NOUVEAU MODELE     19-172

NOUVEAU MODELE     31-192

NOUVEAU MODELE     31-194

NOUVELLE VERSION     35-230

NOUVELLE VERSION     35-27

NOUVELLE VERSION     35-204

NOUVEAU MODELE     38-100

NOUVELLE VERSION     35-100

https://composants.emile-maurin.fr/fr/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/elements-standard-mecaniques/actualites/#75
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/loquet-came-inox-316-l-conception-hygienique-19-171/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/loquet-came-inox-316-l-conception-hygienique-face-avant-uniquement-19-172/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/loquet-came-inox-316-l-conception-hygienique-face-avant-uniquement-19-172/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/pied-acier-inox-taraude-avec-semelle-caoutchouc-noir-blanc-35-27/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/raccord-rapide-31-190/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/bride-raccord-rapide-31-194/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/pied-acier-tige-filetee-avec-semelle-collee-35-204/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/pied-acier-inox-taraude-avec-semelle-caoutchouc-noir-blanc-35-27/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/goujon-raccord-rapide-31-192/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/bride-raccord-rapide-31-194/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/pied-acier-inox-avec-patte-fixation-taraude-35-100/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/patin-immobilisation-38-100/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/loquet-came-inox-316-l-conception-hygienique-19-171/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/pied-acier-inox-avec-patte-fixation-taraude-35-100/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/pied-acier-tige-filetee-35-230/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/goujon-raccord-rapide-31-192/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/raccord-rapide-31-190/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/pied-acier-tige-filetee-avec-semelle-collee-35-204/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/patin-immobilisation-38-100/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/pied-acier-tige-filetee-35-230/

