
Composants normalisés

Emballage et conditionnement

Quand un détail crée la performance

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


Partenaire stratégique
de vos ambitions

Fabrication de machine d’emballage ou de pesage,  
Emile Maurin accompagne tous vos projets de l’étude 
à la réalisation.  

Equiper vos machines

Notre offre combine une multitude de composants pour manœuvrer, centrer, équiper, assembler, ver-

rouiller ou encore déplacer l’ensemble de vos équipements industriels.

Nos 14 technico-commerciaux dédiés au développement de vos projets vous préconisent des solu-

tions techniques iables et des équivalences fabricants selon votre cahier des charges.

Fort de 59 000 références produits, nous garantissons sur le long terme la qualité et la continuité 

de fabrication de nos composants. 

Au coeur de vos exigences

Nos éléments standard s’utilisent sur une grande 

variété d’applications, tous secteurs industriels 

confondus. 

La qualité de nos composants, la rapidité de nos 

délais et le respect de nos engagements sont 

nos atouts majeurs pour vous apporter le meil-

leur service. 

Notre service vous assure une livraison

sous 24 h, sans minimum de commande,

de quantité, ni de facturation.

Fabrication Européenne
Composants pérennes

Vente à l’unité

Des gammes pour toutes vos contraintes

Qu’il s’agisse d’exigences en matière d’hygiène, de sécurité ou de 

protection, nos lignes EHEDG, Inox, ESD, AtEx, Antimicrobienne, 

Produits Blancs, apportent des solutions pour tous les environne-

ments spéciiques.

3D

Une logistique personnalisée

Nos investissements logistiques nous confèrent une maîtrise des 

stocks ain de proposer du cadencement à long terme ou en juste-à-

temps à l’unité.

De l’enregistrement de votre commande à sa livraison, un suivi en 

temps réel est disponible.

Bénéiciez sur demande de statistiques personnalisées comme votre 

taux de service, de disponibilité des produits...

Nos équipements de stockage de pointe permettent un étiquetage  

avec code barre et références personnalisables.

Un gain de temps important qui évite le reconditionnement et l’étique-

tage pour la gestion de votre logistique.

Nos ichiers 3D en accès libre

Notre bibliothèque CAO est proposée en totalité sur notre site 

internet composants.emile-maurin.fr. 

Vous pouvez également télécharger et installer gratuitement notre 

logiciel 3D Maurin ain d’accéder en local à nos 53 800 modélisations. 

L’ensemble de nos ichiers CAO, disponibles dans 90 formats (IGES, 

STEP, DXF, DWG...), sont compatibles avec tous les logiciels du mar-

“ Accéder à l’ensemble de notre bibliothèque CAO
sur composants.emile-maurin.fr ”

Vos conditions 
améliorées
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