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MAURIN FIXATION PRESENTE SES SOLUTIONS 

DE FIXATION POUR LES ENERGIES DURABLES 

 

Des nouveautés réutilisables à découvrir dans la gamme Ancrage  

 

 

Lyon (69), le 17 septembre 2018. Pour la première fois depuis 10 ans, MAURIN FIXATION expose 

au salon POLLUTEC 2018 qui se déroule du 27 au 30 novembre 2018 à Lyon Eurexpo (hall 6, stand 

J106). Lors de cet événement, le spécialiste des éléments de fixation présente une gamme dédiée 

au secteur des énergies durables. Les visiteurs pourront également découvrir les nouveaux produits 

de la gamme Ancrage pour le béton et se renseigner quant à l’élaboration sur plan de pièces 

spéciales.  

 

MAURIN FIXATION présentera une large gamme d’éléments d’assemblage utilisés dans les 

secteurs des énergies durables : l’énergie solaire, l’industrie de l’eau, le secteur de l’éolien, du 

mobilier urbain et de l’aménagement urbain et mobilité. La gamme comprend des solutions de 

fixation, visserie, boulonnerie, crapautage, ancrage, supportage ainsi que des tiges filetées et 

écrous.  

 

Afin d’illustrer cette gamme, citons par exemple, pour l’assemblage des panneaux solaires et des 

trackers, les vis à métaux, vis inviolables, vis auto-perceuses, boulonnerie de précontrainte HRC, 

rondelles contre le desserrage, écrous et tiges filetées. Pour le domaine de l’eau, l’offre comprend 

la visserie hexagonale, les boulons, tirants grande longueur, écrous, bouts filetés, fixations et 

colliers de fixation. Concernant les éoliennes, MAURIN FIXATION propose des éléments de 

fixation,  de scellement, d’ancrage, des boulons HV et des rondelles indesserrables. La plupart de 

ces produits sont modélisés sous format BIM 3D et téléchargeable directement sur le site internet 

de Maurin Fixation. 

 



 
 
 

 
 
 
Ces gammes comprennent des produits de haute classe de résistance avec des possibilités de 

différents revêtements pour une maîtrise optimum de la corrosion. 

 

Lors du salon Pollutec, MAURIN FIXATION dévoilera deux nouveaux produits pour un ancrage 

efficace et rapide dans du béton. Ces nouvelles vis R-LX sont réutilisables pour un ancrage haute 

performance dans les bétons non fissurés, bétons fissurés et bétons armés. Elles sont CE sous 

agrément technique européen. Celle-ci comporte un double filetage breveté qui se distingue par 

un double filet haut-bas High-Low. La combinaison idéale des deux courbures permet au filetage 

de s’ancrer dans le support pour créer une fixation solide et durable.  

 

Les nouveaux produits sont la vis béton à tête hexagonale avec collerette référence 48000 et la vis 

béton à tête fraisée TORX référence 48010. Ces produits offrent une haute performance dans les 

bétons et sont parfaits pour une installation temporaire ou définitive. Le temps de mise en œuvre 

est court grâce à une procédure simple « Percez et vissez ». Ils sont complètement démontables, 

bénéficient d’un design de tarautage breveté pour une haute performance dans des trous de 

relativement petits diamètres. Leur ancrage sans expansion est idéal pour une installation près des 

bords. Différents types de têtes de vis sont disponibles pour un large éventail d’applications.  

 

Des solutions Produits et également des Services 

Les visiteurs pourront échanger avec l’équipe MAURIN FIXATION concernant leurs besoins en 

pièces spéciales, réalisées suivant cahier des charges. A titre d’exemple, les bouts filetés coupés 

sur mesure réf. 43711.  

 

Ils auront aussi l’opportunité de découvrir la prestation MIL® –Maurin Intelligent Logistics-, 

solution fiable et efficace pour la gestion et l’approvisionnement des produits de fixation. Avec le 

pilotage intégral des stocks de fixation –suivi en temps réel- et la mise à disposition des produits 

directement sur les chaînes de montage, MIL® permet de réduire les coûts de gestion.  

 

Enfin, rappelons que MAURIN FIXATION dispose d’une nouvelle plateforme logistique qui offre des 

capacités de stockage et de préparation doublées, des délais et une traçabilité maîtrisée ainsi 

qu’un laboratoire de contrôle. 

 

FIN 

 

A propos d’Emile Maurin – Division FIXATION : 

Basé à Lyon (69), Maurin FIXATION propose une offre produits de fixation complète et diversifiée. 

Ses clients sont issus de tous les secteurs d’activités tels que la mécanique, l’énergie, le ferroviaire, 

l’automobile, les infrastructures…   Ses experts commerciaux, achats, logistiques et techniques 



 
 
 

 
 
 
travaillent en étroite collaboration pour une gestion efficace des projets. Les produits de fixation 

sont élaborés selon les plans, cahiers des charges et procédés de fabrication clients dans des 

finitions et matières au choix. 8 agences Maurin Fixation sont réparties sur le territoire français 

afin d’apporter proximité et service de qualité à la clientèle.  

Maurin Fixation est une division du Groupe Maurin. L’entreprise familiale créée en 1871 dans la 

région lyonnaise compte 36 sites, 600 collaborateurs, 40 000 clients et 210 000 références 

stockées. 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Véronique Albet  

Agence Comcordance  

veronique.albet@comcordance.fr   

Tel 03 85 21 33 96 - Mob 06 48 71 35 46 


