Communiqué de presse

Emile Maurin Composants met l’accent sur les éléments
normalisés pour l’industrie de l’armement terrestre.
Rigueur et réactivité pour
des livraisons juste-à-temps et sécurisées.
Saint-Priest (69), le 23 avril 2018. Emile Maurin Composants participe au prochain
Salon International de Défense et de Sécurité EUROSATORY qui se déroulera à
Paris du 11 au 15 juin 2018 (Hall 5A Stand D398). Lors de cet événement, le
spécialiste-conseil mettra l’accent sur ses gammes de composants normalisés pour
l’industrie de l’armement terrestre, qu’il s’agisse de maintenance et manutention,
d’accès et fermeture, d’opérations en milieux extrême ou encore d’exécutions
spéciales.
Les services personnalisés seront également mis en avant, priorité absolue d’Emile
Maurin Composants dans le cadre de sa relation client.
Stratégiques et compétitives, les industries de
l’armement et des technologies de défense
offrent
aux
composants
une
multitude
d’applications. Des maîtres d’œuvre aux soustraitants, les composants normalisés Emile
Maurin sont utilisés pour la conception et la
fabrication du matériel militaire.

Faciliter les opérations de maintenance et de manutention
Les visiteurs du salon EUROSATORY
pourront constater dans quelle mesure
les produits d’Emile Maurin Composants
facilitent les opérations de montage
d’outillages standard ou spécifiques, la
réparation ainsi que le réglage de matériels complets.
Ils pourront également apprécier la grande disponibilité sur stock d’environ 50000
références produits, pour pallier aux demandes d’interventions rapides notamment sur les
lignes de production.
Les gammes de produits exposées sur le stand sont dédiées à une maintenance en atelier
régimentaire ou en milieux extérieur, également pour la manutention d’armes ou de
systèmes d’armes.
Citons par exemple le doigt d’indexage - Produit phare de leur gamme - mais aussi les
broches à billes, les sauterelles noires antireflets, les noix de serrage, les leviers à came
ou l’élingage.
Résister dans les milieux hostiles
Qu’il s’agisse de conditions climatiques
rudes, de zones désertiques ou côtières,
Emile Maurin Composants a la solution. Sa
gamme inox s’adapte parfaitement aux
applications en milieux sensibles (Inox AISI
302, AISI 303, AISI 304, CF-8, Inox AISI
316L). La faculté de l’acier à s’autoprotéger des attaques chimiques par la
formation d’une fine couche d’oxyde et
d’hydroxyde de chrome rend négligeable sa
vitesse de corrosion. L’inox A1 et A2
résistent à une corrosion inter-granulaire, par piqure ou sous contraintes. L’inox A4 –grade
d’acier plus résistant à la corrosion- est préconisé pour une utilisation en milieux extrêmes.

Intervenir sur la fermeture, l’accès et la sécurité
Les visiteurs auront également l’opportunité de
découvrir les gammes de composants dédiées à
l’aménagement
de
véhicules
d’urgence,
au
déplacement de compartiments ainsi qu’à l’accès aux
réserves sécurisées. Les éléments d’accès et de fermeture proposés par Emile Maurin
Composants sont parfaitement adaptés aux véhicules d’intervention rapide et répondent à
leurs fortes exigences en termes de fiabilité, simplicité, vitesse de verrouillage et
déverrouillage. Diverses solutions mécaniques standard ou électroniques viennent
compléter l’offre, notamment sur des exigences d’étanchéité, de déplacement ou d’accès
sécurisés. Les composants sont, par exemple, des éléments de fermeture, des glissières,
charnières, grenouillères, anneaux de levage ou joints d’étanchéité.
Spécificités pour les zones particulières et le camouflage
Conformes aux normes AtEx, ESD, Haute résilience, Produits blancs, Anti bactérien et
EHEDG, les lignes spécifiques Emile Maurin Composants sont développées pour des
utilisations en zones particulières. De plus, afin de garder les fondamentaux du
camouflage (Fomecblot A), Emile Maurin Composants propose à ses clients de réaliser
des finitions spéciales telles que l’inox noirci, un Dracomet ou un revêtement militaire,
après étude du cahier des charges.
Enfin, lors de l’événement EUROSATORY, les visiteurs de l’industrie de l’armement
auront l’opportunité d’échanger avec l’équipe Emile Maurin Composants sur les services
personnalisés dont ils peuvent bénéficier.
Citons le service logistique qui s’adapte parfaitement à la rigueur requise pour la gestion
de leurs stocks. Ou encore la possibilité d’intégrer leurs propres références sur les
étiquettes standard afin d’identifier rapidement le produit et de sécuriser les
approvisionnements. Enfin, l’importante capacité de stockage d’Emile Maurin Composants
qui leur assure une disponibilité et une livraison des produits « juste-à-temps ».
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