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7 Chemin de la Pierre Blanche
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Tél 04.72.71.18.71
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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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Poignée en T

Inox 316, taraudée ou alésée

Poignée en T

Inox 316, à tige iletée

Levier à excentrique

Technopolymère, taraudé 

inox

Manette indexable

Zamac, droite, à insert 

taraudé acier zingué

Gâche

Pour verrou aluminium

Entretoise

Inox 316 L, 

conception hygiénique

Manette indexable

Zamac, droite, à tige iletée 

acier zingué

Vis à tête hexagonale

Basse, inox 316 L, 

conception hygiénique

Levier à excentrique

Tout acier, taraudé

Clavette de serrage

Acier ou inox

NOUVEAU MODELE     11-41

NOUVEAU MODELE     14-103

NOUVEAU MODELE     11-43

NOUVEAU MODELE     14-104

NOUVEAU MODELE     19-153

NOUVELLE VERSION     31-78

NOUVEAU MODELE     21-38

NOUVEAU MODELE     31-49

NOUVELLES DIMENSIONS     31-165

NOUVEAU MODELE     21-54

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/poignee-t-inox-316-taraudee-alesee-11-41/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poignee-t-inox-316-tige-filetee-11-43/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poignee-t-inox-316-tige-filetee-11-43/
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=21-38&ent_id=1&lang=fr
https://composants.emile-maurin.fr/fr/manette-indexable-zamac-droite-insert-taraude-acier-zingue-14-103/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/gache-verrou-aluminium-19-153/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/entretoise-inox-316-l-conception-hygienique-31-49/
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=21-38&ent_id=1&lang=fr
https://composants.emile-maurin.fr/fr/manette-indexable-zamac-droite-tige-filetee-acier-zingue-14-104/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/gache-verrou-aluminium-19-153/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/vis-tete-hexagonale-basse-inox-316-l-conception-hygienique-31-165/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/poignee-t-inox-316-taraudee-alesee-11-41/
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=21-54&ent_id=1&lang=fr
https://composants.emile-maurin.fr/fr/clavette-serrage-acier-inox-31-78/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/manette-indexable-zamac-droite-tige-filetee-acier-zingue-14-104/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/manette-indexable-zamac-droite-insert-taraude-acier-zingue-14-103/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/entretoise-inox-316-l-conception-hygienique-31-49/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/vis-tete-hexagonale-basse-inox-316-l-conception-hygienique-31-165/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/clavette-serrage-acier-inox-31-78/
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=21-54&ent_id=1&lang=fr
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=21-54&ent_id=1&lang=fr
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=21-54&ent_id=1&lang=fr


 

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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Joint racleur 

Conception hygiénique

Broche à billes

Titane

Charnière à ressort

Aluminium

Doigt d’indexage 

Inox, pneumatique

Indicateur de niveau 

d’huile

Inox 316 L, haute 

température, à visser

Roue de guidage
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Broche à billes

Inox

Support pour tube

Aluminium, pour unité linéaire

Fiche modulable

Acier ou inox

Support pour tube

Aluminium, pour unité linéaire

NOUVEAU MODELE     31-169

NOUVEAU MODELE     32-172

NOUVEAU MODELE     32-75

NOUVEAU MODELE     32-193

NOUVEAU MODELE     34-04

NOUVELLES DIMENSIONS     93-40

NOUVELLES VERSIONS     37-84

NOUVEAU MODELE     38-84

NOUVELLES DIMENSIONS     93-44

NOUVEAU MODELE     37-247

https://composants.emile-maurin.fr/fr/
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/elements-standard-mecaniques/actualites/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/joint-racleur-conception-hygienique-31-169/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/broche-bille-titane-32-75/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/broche-bille-titane-32-75/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/charniere-ressort-aluminium-37-84/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/doigt-indexage-inox-pneumatique-32-172/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/indicateur-niveau-huile-inox-316-l-haute-temperature-visser-34-04/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/roue-guidage-38-84/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/charniere-ressort-aluminium-37-84/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/broche-bille-inox-32-193/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/indicateur-niveau-huile-inox-316-l-haute-temperature-visser-34-04/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/pied-embase-aluminium-unite-lineaire-carree-93-44/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/joint-racleur-conception-hygienique-31-169/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/fiche-modulable-acier-inox-37-247/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/noix-serrage-aluminium-plusieur-element-avec-embase-unite-tubulaire-carree-93-40/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/broche-bille-inox-32-193/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/doigt-indexage-inox-pneumatique-32-172/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/roue-guidage-38-84/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/pied-embase-aluminium-unite-lineaire-carree-93-44/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/noix-serrage-aluminium-plusieur-element-avec-embase-unite-tubulaire-carree-93-40/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/fiche-modulable-acier-inox-37-247/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/fiche-modulable-acier-inox-37-247/

