
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les composants mécaniques pour l'industrie 
 

  

NOUVEAUTÉS NOVEMBRE 2016 

Indicateur de niveau à 

colonne résistante aux 

solutions glycoles 

Avec protection transparente 

NOUVEAU MODELE    34-71 

Poignée étrier inox 

À souder 

NOUVELLE DIMENSION    11-49 

Poignée étrier aluminium  

Déportée 

NOUVEAU MODELE    11-157 

Bouton triangle 

technopolymère  

À tige filetée 

NOUVELLE DIMENSION    15-46 

Joint d'étanchéité 

À clipser 

NOUVEAU MODELE    19-180 

Joint de protection 

À clipser 

NOUVEAU MODELE    19-184 

Joint d'étanchéité 

À clipser 

NOUVEAU MODELE    19-182 

Vis à came 

NOUVEAU MODELE    21-37 

Indicateur de niveau à 

colonne  

Avec ou sans protection 

transparente 

NOUVEAU MODELE    34-70 

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  
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Pied inox 

À tige filetée avec méplat et 

trous de fixation 

NOUVELLE VERSION    35-110 

Pied acier ou inox 

Taraudé, avec trous de fixation 

NOUVELLE VERSION    35-13 

Pied acier ou inox 

À tige filetée avec six pans et 

trous de fixation 

NOUVELLE VERSION    35-19 

 

Pied acier ou inox 

Taraudé 

NOUVELLE DIMENSION    35-34 

Pied acier ou inox 

À tige filetée avec six pans 

NOUVELLE DIMENSION    35-22 

Les composants mécaniques pour l'industrie 
 

  

NOUVEAUTÉS NOVEMBRE 2016 
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Pied acier ou inox 

Avec patte de fixation, taraudé 

NOUVELLE DIMENSION    35-100 

Pied acier ou inox 

À tige filetée avec méplat, six 

pans creux et trous de fixation 

NOUVELLE VERSION    35-21 

http://www.emile-maurin.fr/pied-acier-inox-avec-patte-fixation-taraude-35-100/
http://www.emile-maurin.fr/pied-inox-tige-filetee-avec-meplat-35-110/
http://www.emile-maurin.fr/index.php?ent_id=1&cat_id=1&ni1_id=41&ni2_id=75&ni3_id=193&ni4_id=79326&csaction=site/recherche/recherche_catalogue_effectuer&requete=35-19
http://www.emile-maurin.fr/index.php?ent_id=1&cat_id=1&ni1_id=41&ni2_id=75&ni3_id=193&ni4_id=79326&csaction=site/recherche/recherche_catalogue_effectuer&requete=35-34
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http://www.emile-maurin.fr/index.php?ent_id=1&cat_id=1&ni1_id=41&ni2_id=75&ni3_id=193&ni4_id=79326&csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=35-19
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http://www.emile-maurin.fr/index.php?ent_id=1&cat_id=1&ni1_id=41&ni2_id=75&ni3_id=193&ni4_id=79326&csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=35-22
http://www.emile-maurin.fr/index.php?ent_id=1&cat_id=1&ni1_id=41&ni2_id=75&ni3_id=193&ni4_id=79326&csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=35-22
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Les composants mécaniques pour l'industrie 
 

  

NOUVEAUTÉS NOVEMBRE 2016 

Pied inox 

À tige filetée avec méplat, 

écrou de protection et trous 

de fixation 

NOUVELLE VERSION    35-114 

Pied inox 

À tige filetée avec méplat, 

six pans et trous de fixation 

NOUVELLE VERSION    35-112 

Pied inox 

À tige filetée avec méplat 

NOUVELLE VERSION    35-120 

Pied inox 

À tige filetée avec méplat et 

six pans 

NOUVELLE VERSION    35-124 

Pied inox 

À tige filetée avec méplat et 

écrou de protection 

NOUVELLE VERSION    35-126 

Pied acier 

À tige filetée avec méplat et 

six pans creux 

NOUVELLE DIMENSION    35-122 

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       
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