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Cher lecteur,
Une toute nouvelle gamme de produits certifiée EHEDG et 3-A vient vous apporter la meilleure solution hygiénique pour vos
environnements sensibles. Venez nous rencontrer à domicile à l’Europack CFIA Lyon et nous parler de vos projets.
Merci de votre fidélité.

Nouveaux produits hygiéniques
Le respect d’une hygiène irréprochable est aujourd’hui courant dans les milieux
agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique, médical...
Le problème majeur d’un industriel est de fabriquer ses produits, sans, ou avec le
moins possible de micro-organismes néfastes.
Les éléments qui composent son environnement ne doivent pas permettre l’accumulation de corps nuisibles et doivent permettre une élimination facile de ces derniers.
C’est dans cette optique que Emile Maurin vous propose sa nouvelle gamme de
produits hygiénique, certifiée par le label Européen EHEDG (European Hygienic
Engineering & Design Group) et le label Américain indépendant 3-A.
En complément, ces produits respectent les multiples normes en vigueurs :
- EN 1672-2:2009 « fabrication alimentaire »
- Directive 2006/42/EC (nettoyage facile avant chaque utilisation ; aucun risque
d’infections ou de maladies)
- DIN EN ISO 14519:2008-07 (Prérequis en terme d’hygiène pour la conception des
machines)
- DIN EN 1672:2009-07 (Principes de conception général – fabrication alimentaire)

Un nettoyage plus facile et plus court, avec moins de consommation d’eau, moins d’énergie, moins d’agents chimiques, qui peut vous faire gagner
jusqu’à 25% de votre temps de production !
Découvrez la poignée 11-118, le bouton étoile 15-132, le bouton à trois bras 15-133, les pieds 35-130 ou encore le joint d’étanchéité 31-162.

Identifiez, marquez, sécurisez

Petits mais costauds !

Découvrez nos plaquettes d’identification 18-98 destinées à repérer
et classer facilement l'ensemble de vos produits.

L’utilisation des aimants de fixation peut être illimitée :
- Placage d’une signalétique ou d'outillages
- Système de suspension de câbles sans perçage
- Usinage de pièces sans contact
- Butée magnétique pour portes lourdes
- Ralentisseur magnétique de pièces tournantes
Avec une force de 2 N à 1300 N et des formes très variées, fixez
tous types d’objets dans divers environnements.

Leur utilisation est multiple ; identifiez des éléments contrôlés, le
type d’utilisation, la date d’achat, la résistance d’un produit, les
informations de maintenance…
Gravez recto verso vos logos, marques, coordonnées, références,
n° de série ou toutes autres informations….
Disponible en 5 coloris, en aluminium ou en inox, grande ou petite
taille.

Un large choix de matériaux, Ferrite dure, AlNiCo, SmCo et
NdFeB et une puissance magnétique concentrée sur une seule
zone d'adhérence permettant une extrême robustesse.
D’autres facteurs peuvent affecter la force d’adhérence : l’air, la
qualité de la surface (rugosité et forme), la température, la
proportion de ferromagnétiques dans l’acier...

On parle de nous !

Notre prochain rendez-vous

Consultez 24h/24 les articles de presse des magazines et sites
internet spécialisés dans l'industrie.
Fort de notre savoir-faire et d’une gamme en constante évolution,
la presse relaie nos dernières nouveautés et actualités en
continue.

Emile Maurin joue à domicile au salon Europack CFIA à Lyon !
L’endroit idéal pour découvrir les dernières tendances produits
dont notre gamme hygiénique.
Rencontrez vos interlocuteurs privilégiés et échangez sur vos
projets.

Rendez-vous sur notre site composants.emile-maurin.fr onglet «
Actualité », rubrique « News ».

Rendez vous du 21 au 23 novembre à Eurexpo. Hall 6 Stand
D30 / E29.
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