
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les composants mécaniques pour l'industrie 
 

  

NOUVEAUTÉS OCTOBRE 2016 

Pied inox 

À tige filetée avec méplat et 

écrou de protection, avec 

semelle caoutchouc noir ou 

blanc 

NOUVELLE DIMENSION    35-17 

Bague de vernier  

Acier 

NOUVELLE VERSION    17-02 

Vernier moleté 

À roue libre 

NOUVELLE VERION    17-56 

Doigt d'indexage miniature  

Avec corps apparent 

NOUVELLE VERSION    32-30 

Doigt d'indexage miniature  

Avec corps apparent et 

dispositif de blocage 

NOUVELLE VERSION    32-31 

Doigt d'indexage miniature 

Avec dispositif de blocage 

NOUVELLE VERSION    32-37 

Doigt d'indexage miniature 

NOUVELLE VERSION    32-36 

Bouchon d'huile 

NOUVEAU MODELE    34-63 

 

Pied acier ou inox 

À tige filetée avec méplat et 

six pans creux, avec semelle 

caoutchouc noir 

NOUVELLE DIMENSION    35-16 

EMILE MAURIN 

7 Chemin de la Pierre Blanche        

69800 SAINT PRIEST        Demande de renseignement 

Fax 04.72.76.22.55         Toutes nos actualités  

composants.emile-maurin.fr       

 

Pied inox mat ou poli 

À tige filetée avec méplat et 

six pans, avec semelle 

caoutchouc noir 

NOUVELLE DIMENSION    35-18 

http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/doigt-indexage-miniature-avec-corps-apparent-32-300/
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/vernier-molete-roue-libre-17-56/
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/bague-vernier-acier-17-02/
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/doigt-indexage-miniature-32-360/
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/doigt-indexage-miniature-avec-dispositif-blocage-32-370/
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/bouchon-huile-echappement-laiton-avec-filtre-34-63/
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/index.php?ent_id=1&cat_id=1&ni1_id=41&ni2_id=75&ni3_id=193&ni4_id=77753&csaction=site/recherche/recherche_catalogue_effectuer&requete=35-17
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/doigt-indexage-miniature-avec-corps-apparent-dispositif-blocage-32-310/
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/index.php?ent_id=1&cat_id=1&ni1_id=41&ni2_id=75&ni3_id=193&ni4_id=77753&csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=35-17
http://www.emile-maurin.fr/index.php?ent_id=1&cat_id=1&ni1_id=41&ni2_id=75&ni3_id=193&ni4_id=77753&csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=35-17
http://www.emile-maurin.fr/index.php?ent_id=1&cat_id=1&ni1_id=41&ni2_id=75&ni3_id=193&ni4_id=77753&csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=35-17
http://www.emile-maurin.fr/index.php?ent_id=1&cat_id=1&ni1_id=41&ni2_id=75&ni3_id=193&ni4_id=77753&csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=35-17
http://www.emile-maurin.fr/index.php?ent_id=1&cat_id=1&ni1_id=41&ni2_id=75&ni3_id=193&ni4_id=77753&csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=35-17
http://www.emile-maurin.fr/bague-vernier-acier-17-02/
http://www.emile-maurin.fr/bague-vernier-acier-17-02/
http://www.emile-maurin.fr/vernier-molete-roue-libre-17-56/
http://www.emile-maurin.fr/vernier-molete-roue-libre-17-56/
http://www.emile-maurin.fr/doigt-indexage-miniature-avec-corps-apparent-32-300/
http://www.emile-maurin.fr/doigt-indexage-miniature-avec-corps-apparent-32-300/
http://www.emile-maurin.fr/doigt-indexage-miniature-avec-corps-apparent-dispositif-blocage-32-310/
http://www.emile-maurin.fr/doigt-indexage-miniature-avec-corps-apparent-dispositif-blocage-32-310/
http://www.emile-maurin.fr/doigt-indexage-miniature-avec-corps-apparent-dispositif-blocage-32-310/
http://www.emile-maurin.fr/doigt-indexage-miniature-avec-dispositif-blocage-32-370/
http://www.emile-maurin.fr/doigt-indexage-miniature-avec-dispositif-blocage-32-370/
http://www.emile-maurin.fr/doigt-indexage-miniature-32-360/
http://www.emile-maurin.fr/bouchon-huile-echappement-laiton-avec-filtre-34-63/
http://www.emile-maurin.fr/pied-acier-inox-tige-filetee-avec-meplat-six-pans-creux-semelle-caoutchouc-noir-35-16/
http://www.emile-maurin.fr/pied-acier-inox-tige-filetee-avec-meplat-six-pans-creux-semelle-caoutchouc-noir-35-16/
http://www.emile-maurin.fr/pied-acier-inox-tige-filetee-avec-meplat-six-pans-creux-semelle-caoutchouc-noir-35-16/
http://www.emile-maurin.fr/pied-acier-inox-tige-filetee-avec-meplat-six-pans-creux-semelle-caoutchouc-noir-35-16/
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/demande-renseignements/SID=gbb3g2iaqsoyew3y06tst50gncllei4k
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/index.php?ent_id=1&cat_id=1&ni1_id=41&ni2_id=75&ni3_id=193&ni4_id=77753&csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=35-18
http://www.emile-maurin.fr/index.php?ent_id=1&cat_id=1&ni1_id=41&ni2_id=75&ni3_id=193&ni4_id=77753&csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=35-18
http://www.emile-maurin.fr/index.php?ent_id=1&cat_id=1&ni1_id=41&ni2_id=75&ni3_id=193&ni4_id=77753&csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=35-18
http://www.emile-maurin.fr/index.php?ent_id=1&cat_id=1&ni1_id=41&ni2_id=75&ni3_id=193&ni4_id=77753&csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=35-18
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/bouchon-huile-echappement-laiton-avec-filtre-34-63/
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/index.php?ent_id=1&cat_id=1&ni1_id=41&ni2_id=75&ni3_id=193&ni4_id=77753&csaction=site/recherche/recherche_catalogue_effectuer&requete=35-18
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/pied-acier-inox-tige-filetee-avec-meplat-six-pans-creux-semelle-caoutchouc-noir-35-16/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les composants mécaniques pour l'industrie 
 

  

NOUVEAUTÉS OCTOBRE 2016 

EMILE MAURIN 

7 Chemin de la Pierre Blanche        

69800 SAINT PRIEST        Demande de renseignement 

Fax 04.72.76.22.55         Toutes nos actualités  

composants.emile-maurin.fr  

 

Pied acier ou inox 

Taraudé, avec semelle 

caoutchouc noir ou blanc 

NOUVELLE DIMENSION    35-27 

Pied inox 

À tige filetée avec méplat, 

avec semelle caoutchouc noir 

NOUVELLE DIMENSION    35-85 

Pied acier ou inox 

À tige filetée avec six pans, 

avec semelle caoutchouc 

blanc 

NOUVELLE DIMENSION    35-29 

Pied acier ou inox 

À tige filetée avec méplat et 

six pans creux, avec semelle 

caoutchouc blanc 

NOUVELLE DIMENSION    35-86 

Pied acier ou inox 

À tige filetée avec six pans, 

avec semelle caoutchouc noir 

NOUVELLE DIMENSION    35-89 

Pied inox 

Avec patte de fixation, à tige 

filetée avec méplat 

NOUVELLE DIMENSION    35-104 

Pied inox mat ou poli 

À tige filetée avec méplat et 

six pans, avec semelle 

caoutchouc blanc 

NOUVELLE DIMENSION    35-88 

Pied acier ou inox 

Avec patte de fixation, à tige 

filetée avec méplat et six pans 

creux 

NOUVELLE DIMENSION    35-20 

Pied inox 

À tige filetée avec méplat, 

avec semelle caoutchouc 

blanc 

NOUVELLE DIMENSION    35-84 

Pied acier ou inox 

Avec patte de fixation, à tige 

filetée avec six pans 

NOUVELLE DIMENSION    35-102 

http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/pied-acier-inox-taraude-avec-semelle-caoutchouc-noir-blanc-35-27/
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/index.php?ent_id=1&cat_id=1&ni1_id=41&ni2_id=75&ni3_id=193&ni4_id=77826&csaction=site/recherche/recherche_catalogue_effectuer&requete=35-84
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/pied-acier-inox-tige-filetee-avec-meplat-six-pans-creux-semelle-caoutchouc-blanc-35-86/
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/index.php?ent_id=1&cat_id=1&ni1_id=41&ni2_id=75&ni3_id=193&ni4_id=77761&csaction=site/recherche/recherche_catalogue_effectuer&requete=35-88
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/pied-acier-inox-avec-patte-fixation-tige-filetee-six-pans-35-102/
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/pied-inox-avec-patte-fixation-tige-filetee-meplat-35-104/
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/pied-acier-inox-tige-filetee-avec-six-pans-semelle-caoutchouc-noir-35-89_2/
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/index.php?ent_id=1&cat_id=1&ni1_id=41&ni2_id=75&ni3_id=193&ni4_id=77826&csaction=site/recherche/recherche_catalogue_effectuer&requete=35-85
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/pied-acier-inox-avec-patte-fixation-tige-filetee-meplat-six-pans-creux-35-20/
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/index.php?ent_id=1&cat_id=1&ni1_id=42&ni2_id=80&ni3_id=205&ni4_id=77767&csaction=site/recherche/recherche_catalogue_effectuer&requete=35-85
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/demande-renseignements/SID=gbb3g2iaqsoyew3y06tst50gncllei4k
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/pied-acier-inox-taraude-avec-semelle-caoutchouc-noir-blanc-35-27/
http://www.emile-maurin.fr/pied-acier-inox-taraude-avec-semelle-caoutchouc-noir-blanc-35-27/
http://www.emile-maurin.fr/pied-acier-inox-taraude-avec-semelle-caoutchouc-noir-blanc-35-27/
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/index.php?ent_id=1&cat_id=1&ni1_id=41&ni2_id=75&ni3_id=193&ni4_id=77826&csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=35-85
http://www.emile-maurin.fr/index.php?ent_id=1&cat_id=1&ni1_id=41&ni2_id=75&ni3_id=193&ni4_id=77826&csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=35-85
http://www.emile-maurin.fr/index.php?ent_id=1&cat_id=1&ni1_id=41&ni2_id=75&ni3_id=193&ni4_id=77826&csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=35-85
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/index.php?ent_id=1&cat_id=1&ni1_id=41&ni2_id=75&ni3_id=193&ni4_id=77826&csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=35-85
http://www.emile-maurin.fr/index.php?ent_id=1&cat_id=1&ni1_id=41&ni2_id=75&ni3_id=193&ni4_id=77826&csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=35-85
http://www.emile-maurin.fr/index.php?ent_id=1&cat_id=1&ni1_id=41&ni2_id=75&ni3_id=193&ni4_id=77826&csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=35-85
http://www.emile-maurin.fr/index.php?ent_id=1&cat_id=1&ni1_id=41&ni2_id=75&ni3_id=193&ni4_id=77826&csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=35-85
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/pied-acier-inox-tige-filetee-avec-meplat-six-pans-creux-semelle-caoutchouc-blanc-35-86/
http://www.emile-maurin.fr/pied-acier-inox-tige-filetee-avec-meplat-six-pans-creux-semelle-caoutchouc-blanc-35-86/
http://www.emile-maurin.fr/pied-acier-inox-tige-filetee-avec-meplat-six-pans-creux-semelle-caoutchouc-blanc-35-86/
http://www.emile-maurin.fr/pied-acier-inox-tige-filetee-avec-meplat-six-pans-creux-semelle-caoutchouc-blanc-35-86/
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/pied-acier-inox-tige-filetee-avec-six-pans-semelle-caoutchouc-noir-35-89_2/
http://www.emile-maurin.fr/pied-acier-inox-tige-filetee-avec-six-pans-semelle-caoutchouc-noir-35-89_2/
http://www.emile-maurin.fr/pied-acier-inox-tige-filetee-avec-six-pans-semelle-caoutchouc-noir-35-89_2/
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/pied-inox-avec-patte-fixation-tige-filetee-meplat-35-104/
http://www.emile-maurin.fr/pied-inox-avec-patte-fixation-tige-filetee-meplat-35-104/
http://www.emile-maurin.fr/pied-inox-avec-patte-fixation-tige-filetee-meplat-35-104/
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/index.php?ent_id=1&cat_id=1&ni1_id=41&ni2_id=75&ni3_id=193&ni4_id=77761&csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=35-88
http://www.emile-maurin.fr/index.php?ent_id=1&cat_id=1&ni1_id=41&ni2_id=75&ni3_id=193&ni4_id=77761&csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=35-88
http://www.emile-maurin.fr/index.php?ent_id=1&cat_id=1&ni1_id=41&ni2_id=75&ni3_id=193&ni4_id=77761&csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=35-88
http://www.emile-maurin.fr/index.php?ent_id=1&cat_id=1&ni1_id=41&ni2_id=75&ni3_id=193&ni4_id=77761&csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=35-88
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/pied-acier-inox-avec-patte-fixation-tige-filetee-meplat-six-pans-creux-35-20/
http://www.emile-maurin.fr/pied-acier-inox-avec-patte-fixation-tige-filetee-meplat-six-pans-creux-35-20/
http://www.emile-maurin.fr/pied-acier-inox-avec-patte-fixation-tige-filetee-meplat-six-pans-creux-35-20/
http://www.emile-maurin.fr/pied-acier-inox-avec-patte-fixation-tige-filetee-meplat-six-pans-creux-35-20/
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/index.php?ent_id=1&cat_id=1&ni1_id=41&ni2_id=75&ni3_id=193&ni4_id=77826&csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=35-84
http://www.emile-maurin.fr/index.php?ent_id=1&cat_id=1&ni1_id=41&ni2_id=75&ni3_id=193&ni4_id=77826&csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=35-84
http://www.emile-maurin.fr/index.php?ent_id=1&cat_id=1&ni1_id=41&ni2_id=75&ni3_id=193&ni4_id=77826&csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=35-84
http://www.emile-maurin.fr/index.php?ent_id=1&cat_id=1&ni1_id=41&ni2_id=75&ni3_id=193&ni4_id=77826&csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=35-84
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/
http://www.emile-maurin.fr/pied-acier-inox-avec-patte-fixation-tige-filetee-six-pans-35-102/
http://www.emile-maurin.fr/pied-acier-inox-avec-patte-fixation-tige-filetee-six-pans-35-102/
http://www.emile-maurin.fr/pied-acier-inox-avec-patte-fixation-tige-filetee-six-pans-35-102/
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/actualites/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pied inox 

Avec patte de fixation, à tige 

filetée avec méplat et six pans 

NOUVELLE DIMENSION    35-106 

Pied inox 

Avec patte de fixation, à tige 

filetée avec méplat et écrou 

de protection 

NOUVELLE DIMENSION    35-108 

Charnière design, 

asymétrique, 

Technopolymère 

NOUVEAU MODELE    37-117 

Charnière à amortissement 

NOUVEAU MODELE    37-152 

Les composants mécaniques pour l'industrie 
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Charnière longue à nœud 
fin 

Aluminium 

NOUVELLE DIMENSION    37-89 

Charnière design, 

symétrique 

Technopolymère 

NOUVEAU MODELE    37-116 

Charnière à indexation 

Anodisée noir ou incolore 

NOUVEAU MODELE    37-171 

Charnière aluminium 

Anodisée noir ou incolore 

NOUVEAU MODELE    37-183 

Charnière aluminium 

Anodisée noir ou incolore 

NOUVEAU MODELE    37-184 

Aimant pour profilés 

NOUVEAU MODELE    41-70 

http://www.emile-maurin.fr/pied-inox-avec-patte-fixation-tige-filetee-meplat-six-pans-35-106/
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