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Quand un détail

Crée la performance

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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Anneau de levage 

articulé

Pour poutrelles

Verrou 

Aluminium

Bague autolubriiante

Cylindrique, revêtement PTFE

Bague d’arrêt

Fendue simple ou double, 

acier, inox ou aluminium

Tige iletée

Acier brut, zingué, galvanisé 

ou inox

Poussoir à ressort

A bille, lisse, inox

Clavette parallèle

2 bouts ronds, acier ou inox

Butée silicone

conique, à tige iletée ou 

taraudée, inox, 55 Shore

Bague autolubriiante

A collerette, revêtement PTFE

Poussoir à ressort

Lisse, à collerette
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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/anneau-levage-articule-poutrelle-18-280/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/verrou-aluminium-19-158/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/verrou-aluminium-19-158/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/bague-autolubrifiante-cylindrique-revetement-ptfe-31-214/
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=31-74&ent_id=1&lang=fr
https://composants.emile-maurin.fr/fr/tige-filetee-acier-inox-31-172/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poussoir-ressort-bille-lisse-inox-32-48/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/bague-autolubrifiante-cylindrique-revetement-ptfe-31-214/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/clavette-parallele-2-bout-rond-acier-inox-din-6885a-31-97/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/bague-autolubrifiante-collerette-revetement-ptfe-31-215/
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=35-38+35-39&ent_id=1&lang=fr
https://composants.emile-maurin.fr/fr/anneau-levage-articule-poutrelle-18-280/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/bague-autolubrifiante-collerette-revetement-ptfe-31-215/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poussoir-lisse-collerette-32-206/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/clavette-parallele-2-bout-rond-acier-inox-din-6885a-31-97/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poussoir-ressort-bille-lisse-inox-32-48/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poussoir-lisse-collerette-32-206/
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=31-74&ent_id=1&lang=fr
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=31-74&ent_id=1&lang=fr
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=31-74&ent_id=1&lang=fr
https://composants.emile-maurin.fr/fr/tige-filetee-acier-inox-31-172/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/tige-filetee-acier-inox-31-172/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/tige-filetee-acier-inox-31-172/
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=35-38+35-39&ent_id=1&lang=fr
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=35-38+35-39&ent_id=1&lang=fr
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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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Charnière 

Non percée, noeud à plat
Longueur 80 et 100 mm

Charnière invisible 

A biellettes, acier ou inox

Pince de ixation

Pour poutrelle, percée ou 

taraudée

Aimant plat

Plastique

Pince de ixation

Pour poutrelle, articulée

Pince de ixation

pour poutrelle, grande 

capacité
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Crapaud

Inox, autoréglable

Rondelle articulée

Pour poutrelle métallique

Pince de ixation

Pour poutrelle, avec trous 

taraudés

Articulation

Pour pince de ixation

NOUVELLES DIMENSIONS     37-74

NOUVELLE VERSION     41-20

NOUVELLES DIMENSIONS     37-196

NOUVEAU MODELE     95-12

NOUVEAU MODELE     95-40

NOUVEAU MODELE     95-45

NOUVEAU MODELE     95-42

NOUVEAU MODELE     95-44

NOUVEAU MODELE     95-48

NOUVEAU MODELE     95-43

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/charniere-non-percee-noeud-plat-37-74/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/charniere-invisible-biellette-inox-ouverture-90-37-196/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/charniere-invisible-biellette-inox-ouverture-90-37-196/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/pince-fixation-poutrelle-percee-taraudee-95-42/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/aimant-plat-plastique-41-20/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/pince-fixation-poutrelle-articulee-95-40/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/pince-fixation-poutrelle-grande-capacite-95-44/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/pince-fixation-poutrelle-percee-taraudee-95-42/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/crapaud-inox-autoreglable-95-12/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/pince-fixation-poutrelle-articulee-95-40/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/pince-fixation-poutrelle-avec-trous-taraude-95-43/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/rondelle-articulee-poutrelle-metallique-95-48/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/charniere-non-percee-noeud-plat-37-74/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/pince-fixation-poutrelle-avec-trous-taraude-95-43/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/articulation-pince-fixation-95-45/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/crapaud-inox-autoreglable-95-12/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/aimant-plat-plastique-41-20/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/pince-fixation-poutrelle-grande-capacite-95-44/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/rondelle-articulee-poutrelle-metallique-95-48/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/articulation-pince-fixation-95-45/

