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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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Manette indexable 

Pour connecteur de tube

Bouton étoile 

Inox 316

Vis de pression

Acier, embout 

technopolymère ou laiton

Bouton étoile 

Inox 316, à tige iletée

Anneau de levage 

articulé

A tige iletée

Pied

Inox, à tige iletée avec mé-

plat et écrou de protection, 

conception hygiénique

Bouton croisillon

Inox 316, à tige iletée

Unité d’entraînement

Vis de pression

Inox, embout

technopolymère ou laiton

Aimant plat

Inox avec logement pour vis

NOUVEAU MODELE     14-56

NOUVEAU MODELE     15-83

NOUVEAU MODELE     15-82

NOUVEAU MODELE     15-100

NOUVELLES DIMENSIONS     18-121

NOUVELLES DIMENSIONS     41-09

NOUVELLES DIMENSIONS     31-40

NOUVELLES DIMENSIONS     35-130

NOUVELLES DIMENSIONS     93-96

NOUVELLES DIMENSIONS     31-40

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/manette-indexable-connecteur-tube-14-56/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/bouton-etoile-inox-316-15-82/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/bouton-etoile-inox-316-15-82/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/vis-pression-acier-embout-technopolymere-laiton-31-40/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/bouton-etoile-inox-316-tige-filetee-15-83/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/anneau-levage-articule-tige-18-121/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/pied-inox-tige-filetee-avec-meplat-ecrou-protection-joint-nbr-35-130/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/vis-pression-acier-embout-technopolymere-laiton-31-40/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/bouton-croisillon-inox-316-tige-filetee-15-100/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/anneau-levage-articule-tige-18-121/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/vis-pression-inox-embout-technopolymere-laiton-31-40_2/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/unite-entrainement-93-96/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/manette-indexable-connecteur-tube-14-56/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/vis-pression-inox-embout-technopolymere-laiton-31-40_2/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/aimant-plat-inox-avec-logement-vis-41-09/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/bouton-croisillon-inox-316-tige-filetee-15-100/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/bouton-etoile-inox-316-tige-filetee-15-83/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/pied-inox-tige-filetee-avec-meplat-ecrou-protection-joint-nbr-35-130/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/unite-entrainement-93-96/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/aimant-plat-inox-avec-logement-vis-41-09/
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Connecteurs, raccords, embases pour tube en technopolymère

Connecteurs Pieds

Raccords

92-163 92-167

Embases articulées

92-173

Raccords articulés

92-177

Raccords articulés à embase

92-181

92-18592-189

Accessoires

92-193

92-161

92-169

92-165

92-171

92-191

92-175

92-187

92-179

92-183

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/connecteur-tube-croix-technopolymere-92-161/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/connecteur-tube-embase-technopolymere-92-163/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/pied-tube-technopolymere-92-165/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/connecteur-tube-t-technopolymere-92-167/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/raccord-tube-rond-technopolymere-92-169/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/connecteur-tube-embase-technopolymere-92-163/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/connecteur-tube-t-technopolymere-92-167/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/embase-articulee-petit-modele-technopolymere-avec-2-trous-fixation-92-171/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/embase-articulee-technopolymere-avec-4-trous-fixation-92-173/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/connecteur-tube-articule-technopolymere-92-175/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/connecteur-tube-articule-technopolymere-92-177/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/connecteur-tube-articule-technopolymere-embase-92-179/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/connecteur-tube-articule-technopolymere-embase-92-181/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/connecteur-tube-articule-technopolymere-embase-92-183/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/connecteur-tube-articule-technopolymere-embase-92-185/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/connecteur-tube-articule-technopolymere-92-187/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/connecteur-tube-articule-technopolymere-92-189/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/douille-reduction-connecteur-tube-technopolymere-92-191/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/kit-serrage-connecteur-tube-technopolymere-92-193/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/kit-serrage-connecteur-tube-technopolymere-92-193/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/connecteur-tube-croix-technopolymere-92-161/

