
Composants normalisés

Construction d’outillages 
aéronautiques

Quand un détail crée la performance

https://composants.emile-maurin.fr/fr/


Composants mécaniques
précision et haute performance

La largeur de gamme et la qualité de nos lignes 

de produits simpliient l’étude et la réalisation 

d’outillages mécaniques dédiés à l’assemblage 

aéronautique.

De la pièce unitaire à la série, 53 000 références 

disponibles sur stock répondent parfaitement à la 

précision que nécessitent vos outillages pour la 

fabrication de pièces d’avions.

En réponses aux exigences techniques 

particulières, nos techniciens sont en mesure 

de fournir des exécutions spéciales après 

étude de vos cahiers des charges. Les 

composants aux normes aéronautiques 

sont livrables sur demande. 

Notre expertise technique s’adresse aux prescripteurs, 

donneurs d’ordre et sous-traitants des industries 

aéronautique et spatiale. 

Eléments de bridage

& sauterelles

Solutions de ixation

& de positionnement

Canons de perçage

DIN ou sur-mesure

Composants avionnables

standard ou sur-mesure

Lignes de produits spéciiques

https://composants.emile-maurin.fr/fr/gamme-inox/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/gamme-produit-blanc-pro_blanc/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/esd-gamme_esd/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/gamme-atex-gamme_atex/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/element-hygienique-hygiene/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/elements-standard-mecaniques/elements-standard-mecaniques/machine_e/serie-33_e/


Bibliothèque 3D

Accélérez la conception de vos 

outillages mécaniques

Formats

natifs et neutres

210 000 

modélisations  

Accès CAO 

7/7j & 24/24h

Economisez du temps dans la conception de vos 

projets par la standardisation de vos références 

et la rationalisation de votre processus d’achat. 

Notre bibliothèque de composants 3D, 100% 

compatible avec tous les logiciels de CAO est 

accessible via les sites Cadenas, TraceParts ou 

directement depuis notre site internet

composants.emile-maurin.fr. 

Retrouvez l’ensemble de l’offre Emile Maurin sur 

composants.emile-maurin.fr

Fabrication européenne

Composants haute performance

Obsolescence produits maitrisée

Stock & achats sécurisés

La maitrise de notre machine de stockage 

automatisée assure une disponibilité élevée 

des produits.

L’étiquetage personnalisé des colis, la livraison à 

J+1 et la traçabilité en temps réel des expéditions 

garantissent des approvisionnements en toute 

sérénité.

https://composants.emile-maurin.fr/fr/elements-standard-mecaniques/sauterelle/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/elements-standard-mecaniques/telechargements-3d/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/elements-standard-mecaniques/telechargements-3d/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/elements-standard-mecaniques/telechargements-3d/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/elements-standard-mecaniques/telechargements-3d/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/elements-standard-mecaniques/elements-standard-mecaniques/roulette_e/serie-38_e/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/elements-standard-mecaniques/elements-standard-mecaniques/centrage_e/serie-32_4_e/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/elements-standard-mecaniques/elements-standard-mecaniques/manoeuvre_e/serie-15_e/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/elements-standard-mecaniques/elements-standard-mecaniques/acces_e/serie-37_e/type_371_e/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/elements-standard-mecaniques/elements-standard-mecaniques/manoeuvre_e/serie-11_e/
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/centrage_e/serie-32_3_e/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/
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