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Anneaux double articulation • Produits blancs • Grenouillères • 7 accès au 3D • Sepem Avignon

 Cher lecteur,

Elargissement de la gamme levage avec des modèles à double articulation et anneau en position axiale. Découvrez également

une diversité de composants normalisés aux applications spécifiques. 

Merci de votre fidélité.

Les nouveaux anneaux de levage à double articulation 

répondent à tous les cas de levage

Certifiés ISO 9001:2015 et ISO 4001:2015, les nouveaux anneaux à double articulation 

permettent un alignement parfait avec l'élingue.

La version avec centrage brevetée renforce la résistance de l'axe lorsque l'anneau est 

attaché latéralement sur la pièce à déplacer. 

- Anneau en position axiale.

- Disponibles en acier ou inox.

- Température d'utilisation entre -20°C et +200°C.

- Puce RFID en option.

Produits blancs haute résilience

 
Grand choix de poignées, boutons et charnières de couleur blanche 

RAL 9002, conçus pour être utilisés dans des conditions d’hygiènes 

élevées :

 

- Salles blanches

- Equipements hospitaliers

- Blocs opératoires

- Matériel médical

La surface blanche et parfaitement lisse facilite les opérations de 

nettoyage. Leur forme sans cavité et de haute résilience empêche 

le dépôt de saleté, poussières et résidus.

Inserts en acier INOX AISI 303, conformes aux normes sanitaires. 

Grenouillères & sauterelles à crochet

A levier, rotative, à lame, à crochet, miniature… nos grenouillères 

combinent exigences de contraintes d’espace et design.

Parfaites pour des applications à la fois coplanaires ou déportées, 

elles compensent 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 apportent un choix de dimensions plus 

important et ont les avantages d’un effort de placage et d’une force 

de serrage élevés. 

Livret 3D : 7 solutions d’accès au télé-

chargement 3D

Procurez-vous rapidement le livret détaillée de nos7 solutions 

d’accès au téléchargement 3D.

En ligne ou hors ligne, pièce à pièce à l’accès gratuit aux 

bibliothèques des fabricants mondiaux depuis Cadenas ou 

TraceParts.

Nous mettons à votre disposition un guide d’utilisation simple et 

complet de nos 7 solutions d’accès au 3D. 

Retrouvez-nous au salon Industrie

Lyon 2017

Salon des services, équipements, process et maintenance.

Venez découvrir notre gamme dédiée à l'équipement de machines 

et nos nouveautés en éléments de levage.
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Les anneaux de levage à double articulation modèles 18-100/101/102/103/104 sont proposés à tige filetée, taraudé et à souder avec un anneau en 

position axiale. Coefficient de sécurité 5.

Les modèles 18-105/111/112/113 sont destinés aux charges lourdes. A tige filetée et taraudés, ils sont conçus avec un passage très large de la manille. 

Ils assurent une CMU jusqu'à 50 tonnes et un coefficient de sécurité 4 ou 5. 

L’anneau de levage à double articulation avec maille libre modèle 18-107 offre une articulation maximale, il permet d'éloigner le crochet de la charge à 

lever. Le modèle avec crochet modèle 18-108 réunit anneau et crochet en un seul accessoire pour un accrochage rapide. Compatible avec tous les 

systèmes de fixation: chaînes, câbles, élingues textiles…  

https://composants.emile-maurin.fr/fr/elements-standard-mecaniques/elements-standard-mecaniques/levage_e/serie-18_e/type_182_e/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/elements-standard-mecaniques/elements-standard-mecaniques/levage_e/serie-18_e/type_182_e/
https://maurin.partcommunity.com/3d-cad-models/emile-maurin-el%C3%A9ments-standard-m%C3%A9caniques/?info=emile_maurin_esm
https://composants.emile-maurin.fr/fr/elements-standard-mecaniques/elements-standard-mecaniques/acces_e/serie-36_e/
https://composants.emile-maurin.fr/custom/images/rtf/produit-blanc-maurin-composant-blanc-ldoc1.pdf
https://www.facebook.com/Emile-Maurin-El%C3%A9ments-Standard-M%C3%A9caniques-257556937647027/
https://twitter.com/EmileMaurin_ESM
https://plus.google.com/103155548917879739070
https://www.linkedin.com/company/emile-maurin-el%C3%A9ments-standard-m%C3%A9caniques/
https://www.youtube.com/channel/UCokmTucPRRBiQj_BOvZC1wQ/videos
https://composants.emile-maurin.fr/index.php?csaction=site%2Fagence%2Fagence_contact_afficher&age_id=1

