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expertise technique couvrant une 
majorité d’applications.  

NOUVEAUTÉS ET  
BIBLIOTHÈQUE 100 % 3D
Pour accompagner l’évolution des 
besoins et les projets d’amélioration 
de machines, des nouveaux produits 
et des extensions de gammes (nou-
velles versions, dimensions, finitions, 
modes de fixation etc.) se rajoutent 
régulièrement à l’offre standard. 
98 % du catalogue produit est mis à 
disposition dans ses versions 2D et 
3D, ce qui facilite le travail de modéli-
sation des concepteurs de machines 
d’emballage.  n

DES COMPOSANTS SPÉCIFIQUES  
POUR CHAQUE MACHINE 

Le choix des composants équipant 
une machine d’emballage est 
essentiel et doit être parfaite-
ment adapté aux spécificités de 
la machine et aux cadences de 
production souhaitées. L’entreprise 
Emile Maurin, spécialiste-conseil 
en éléments normalisés, fournit les 
fabricants de machines de tous type 
d’emballage.  
D’une simple table d’emballage 
à une ligne de conditionnement 
complète, Emile Maurin participe à 

la performance finale des machines 
par la résistance, l’hygiène et la 
durabilité des composants qu’elle 
propose.
L e s  g a mm e s é l ém ent s  de 
manœuvre, éléments de centrage, 
équipements de machines, pieds 
et roulettes et matériel d’accès 
permettent notamment de faciliter 
les opérations répétitives de ser-
rage, les actionnements rapides et 
robustes, de réduire les bruits et les 
vibrations, de déplacer et sécuriser 
les équipements en minimisant les 
temps d’arrêt machine.  
Pour faciliter les opérations en 
environnements sensibles, des 
lignes de produits spécifiques (Inox, 
Hygiénique, Antimicrobienne, ATEX, 
ESD) sont également développées. 
Emile Maurin propose une vraie 
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CONTACT

Alain BRET- MOREL
7 chemin de la Pierre Blanche 
69800 Saint Priest
Tél. 04 72 71 18 71
esm@emile-maurin.fr  
composants.emile-maurin.fr

Le spécialiste-conseil en 
composants normalisés  
depuis 1871

Pour tous les secteurs de l’industrie

65 000 références de produits,  
livrés sous 24 h. Fabrication 
européenne. Composants 
pérennes. Vente dès l’unité

Gamme équipements de machines  
Emile Maurin.

Lignes de produits spécifiques.


