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Cher lecteur,
Découvrez nos nouvelles roulettes d’immobilisation afin de faciliter le déplacement de vos machines.
Un nouveau poussoir pour limiter l’usure de vos pièces et un site internet tout neuf avec une nouvelle adresse !
Merci de votre fidélité.

Nouvelles bagues d’arrêt avec rondelle
d'amortissement ou trous pour accessoires
Multifonctionnels, les bagues d'arrêt sont présentes dans tous les projets de
construction mécanique actuels : fixation d’axes et d’arbres, utilisation comme
rondelles, butées, poulies, goujons de support…
Des nouvelles versions avec rondelle d’amortissement et trous taraudés pour
accessoires viennent élargir notre offre.
La bague d'arrêt acier inox DIN 705 modèle 31-70, possède une vis sans tête
fendue classique ou une vis HC DIN 914 six pans creux qui agit directement sur
l’arbre en exerçant une pression pour le maintenir.
La bague d’arrêt fendue simple, modèle 31-74, offre des forces de serrage élevées
et un plus haut niveau de sécurité. Pendant le serrage de la vis CHC, toute la
surface interne de la bague fait pression sur l’arbre, évitant tout dommage sur ce
dernier. Existe en version fendue double, lorsque la bague d'arrêt ne peut pas être
glissée jusqu'à la position désirée.
Le modèle taraudé, fendue simple modèle 31-76 propose des dimensions de M8 à M30.
La bague d’arrêt fendue simple avec manette indexable modèle 31-75 qui permet un serrage sans outil supplémentaire, est préconisée lors d’un
relâchement fréquent de la bague.
La bague d’arrêt à serrage rapide, fendue simple, aluminium, modèle 31-77, est conçue avec un levier à came de serrage en aluminium anodisé
jaune qui s’intègre parfaitement à la bague une fois replié. Sa matière permet de réduire la masse déplacée, donc l’inertie de l’ensemble tournant.

Déplacer tous types de charges

Eléments de fermeture à crochet

Notre offre d’élingues propose les plus hauts grades du Marché (80,
100 et 120), norme européenne EN 1677-4, marquage complet
pour une parfaite sécurité (diamètre de chaine, CMU, grade, code
de traçabilité…)

A levier, rotative, à lame, à crochet, miniature… nos grenouillères combinent exigences d’encombrement et de design.

Personnalisez vos élingues avec le maillon, la maille d’assemblage,
le crochet de réduction, la griffe de raccourcissement, le crochet à
œil, à chape, à émerillon, à sangle ou les mailles de têtes 1, 2 ou 4
brins, les plus légers et solides du marché.
Choisissez aussi la longueur et le grade de votre chaîne ou optez
pour la solution pratique : la mini élingue avec réducteurs intégrés,
qui avec ses 1,1 kg est capable de soulever 1120 kg.

Parfaites pour des applications à la fois coplanaires ou
déportées, elles permettent de compenser les variations
dimensionnelles d’un montage.
Les modèles à lame ressort offrent un risque nul d’ouverture
accidentelle due aux chocs et vibrations.
Les sauterelles à crochet répondent également aux besoins de
positionnement et de fermeture.
De plus, elles offrent un choix de dimensions plus important,
apportent un effort de placage et une force de serrage élevés.

Composants.emile-maurin.fr

Où nous retrouver ?

Avez-vous pensé à ajouter notre nouveau site internet à vos
favoris ?
Voici une nouvelle fonctionnalité qui pourrait bien vous intéresser,
l’accès rapide. Visualisez dès la page d'accueil nos incontournables :
• Nouveaux produits
• Fiches techniques
• Gammes spécifiques

Nos équipes seront présentes simultanément aux salons
Global Industrie Paris et Sepem Grenoble.

Vous avez également la possibilité de nous envoyer vos projets,
plans ou applications via le formulaire de demande de renseignements.

Industrie Paris HALL 4 STAND T 63
Midest Paris HALL 1 Stand G 136
Sepem Grenoble Stand I 28 / J 29
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La diversité de nos produits répond à une multitude d'applications tant en fabrication qu'en sous-traitance.
Alors découvrez vite nos dernières innovations et profitez-en
pour récupérer le Guide produits 2018.

