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Charnières longues • Noix de serrage • Equipements de machines • Nouveautés • Salons

Cher lecteur, 

C’est toujours un grand plaisir de vous retrouver autour de notre actualité riche en nouveaux produits, innovations et rendez-vous

salons. Suivez également le fil des nouveautés 2016 dans nos newsletters mensuelles !    

Merci de votre confiance

Les charnières longues étoffent la gamme matériel 

d'accès

Les charnières longues Emile Maurin sont des composants discrets, solides et 

efficaces, allant jusqu’à 2040 mm de longueur.

 

L’élément s’encastre, se plaque, se visse ou se soude entre deux panneaux selon 

le modèle choisi. Du fait de son épaisseur, les charnières longues peuvent 

s'apercevoir, battant ouvert ou fermé.

Nos modèles sont proposés en acier, aluminium ou inox pour s’adapter à toutes 

vos exigences d’applications.

 

Nouveau ! Le design élégant de la charnière longue, à nœud fin aluminium modèle 

37-89  lui permet d’être utilisé dans de nombreuses applications : médical, biens 

d’équipements, alimentaire et transport.

Ces charnières ont des dimensions identiques aux charnières utilisées dans le 

secteur aéronautique.

Noix de serrage orthogonales, pour tubes 

ronds et carrés

Les noix de serrage orthogonales, à plusieurs éléments, pour tubes 

rond ou carré modèle 92-106 et 92-107 élargissent la gamme des 

éléments d’assemblage pour tubes.

Ces éléments permettent d’assembler des tubes ronds et carrés de 

diamètres et sections différents. Les trous carrés sont aussi conçus 

pour être adaptés à des profilés en aluminium.

Les vis 6 pans creux livrées en standard peuvent être remplacées 

par des manettes indexables 92-91, à commander séparément.

 

- Aluminium pelliculé noir (RAL 9005), mat ou naturel, grenaillé mat. 

- Alésages non usinés - Vis 6 pans creux DIN 912 en inox - Ecrou 6 

pans DIN 985 en inox

Equipements de machines : large choix 

de modèles, matériaux, dimensions et 

type de fixation...

Les verniers, indicateurs, brides, éléments d’appui, crampons, 

lardons, éléments d’articulations, canons de perçage, voyants 

d’huile, plots antivibratoires et unités linéaires modulables 

composent notre vaste gamme.

 

Ces composants apportent une foultitude de solutions adaptées à 

vos machines-outils et centre d'usinage en :

- Positionnement, blocage et régulation de précision.

- Liaison, maintien, transfert et manipulation de charges.

- Ajustement, guidage et réglage de précision.

- Contrôle de positionnement, mise à niveau et nivellement.

- Compensation d’écarts de tolérances.f

Fil des nouveautés 2016

De l'innovation technique aux extensions de gammes ; notre offre 

est constamment enrichie par l'ajout de dimensions, de matériaux, 

de couleurs et de formes.

 

Chaque composant est systématiquement proposé avec un élément 

associé ou un composant complémentaire, pour vous faire gagner 

du temps dans vos recherches de solutions globales.

 

Ne perdez pas le fil des innovations et retrouvez chaque mois un  

rappel des nouveautés présentées tout au long de l'année. 

Recevez vos invitations gratuites :

All4Pack & Pollutec Lyon

Salon All4Pack Paris

Emballage et manutention pour toutes les industries

Du 14 au 17 novembre, Paris Nord Villepinte

Hall 6 Stand N 104

 

EMILE MAURIN

7 CHEMIN DE LA PIERRE BLANCHE - 69800 SAINT PRIEST

esm@emile-maurin.fr
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