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Cher lecteur,
De nouvelles brides viennent compléter notre gamme des équipements de machines afin de répondre à vos besoins les plus
extrêmes. Venez nous rencontrer au SEPEM Angers et nous parler de vos projets.
Merci de votre fidélité.

Nouvelles brides surpuissantes
Notre gamme de brides évolue afin de vous apporter les dernières nouveautés du
marché.
Les nouvelles brides surpuissantes 21-62 et 21-63, en acier forgé traité, sont très
polyvalentes et vous permettront d’usiner toutes sortes de matériaux avec une tenue
extrêmement fiable.
Elles conviendront aussi bien pour les presses d’injection que pour tous les types
d’usinage (fraisage…).
Avec leur structure compacte et leurs équipements complémentaires tels que le
patin d’appui 21-65 ou l’élément intermédiaire 21-64, ces brides s’ajusteront
rapidement sur vos installations.
Pour leur design de qualité et leurs dimensions compactes, les brides surpuissantes
21-62 / 21-63, outils professionnels polyvalents, ont reçu le très convoité prix «
SPECIAL 2017 » dans la catégorie « Excellent Product Design, Industry ».
Chaque année, « L’Institut de design », une fondation initiée par le Bundestag
(assemblée parlementaire fédérale), récompense des prestations de très haute
qualité en matière de conception de produit. Les produits nominés sont jugés selon
des critères de fonctionnalité, de qualité du design et de développement durable.

L’anneau d'ancrage antichute

Plots antivibratoires en silicone

Découvrez notre nouvel anneau d’ancrage antichute 18-134 qui
vient renforcer notre offre en termes de prévention et de sécurité.
Parfait point de fixation pour les systèmes d’Équipement de
Protection Individuel contre les chutes (EPI), il répond aux normes
Européennes les plus strictes.
Le nombre de personnes admissibles par point d’ancrage est
clairement indiqué sur l’anneau (1 ou 2 personnes).
Cet anneau se décline en acier et en inox pour une utilisation en
milieux humides, corrosifs, chimiques…et avec une tige filetée
standard ou sur mesure.

Redécouvrez notre gamme de plots antivibratoires avec les
nouveaux modèles en silicone 35-38 et 35-39.

Attention, cet anneau n’est pas à confonde avec les anneaux de
chargement ordinaire. Il se différencie facilement par sa couleur
jaune.

Une large gamme pour couvrir toutes vos installations,
machines ou autres dispositifs causant des nuisances sonores
et perturbations mécaniques :
- Une plage de dureté étendue (de 40 à 70 Shores),
- Un grand choix de formes (conique, cylindrique, ogive..), des
modèles mâles et femelles, en acier ou en inox et une température d’utilisation jusqu’à 200°C !

Nouveau DVD 3D

Le SEPEM Angers ouvre ses portes

Il est arrivé, notre nouveau DVD 3D avec un grand nombre de
nouvelles modélisations.

Nous sommes ravis de vous accueillir sur notre stand Groupe
Emile Maurin Hall GP n°F21 afin de parler de vos projets,
besoins et tous types de demandes.

Idéal pour les bureaux d’études, services techniques,
achats…Nos plans 3D vous permettent d’intégrer directement
l’ensemble de nos produits au sein de vos modélisations.

Venez découvrir nos nouveautés produits et nous faire part de
vos attentes.

Retrouvez également l’ensemble de nos fichiers 3D en téléchargement gratuit 24h/24, sur notre site internet
composants.emile-maurin.fr.
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