La qualité industrielle

VISSERIE-ACCASTILLAGE
INOXYDABLE
EN CONDITIONNÉ

Eléments de manœuvre

n Eléments de manœuvre
Poignées, manivelles, volants,
boules, boutons, manettes…
n Eléments de levage
Anneaux de levage standard
et articulés, esses, maillons,
tendeurs, manilles, émerillons,
mousquetons…
n Eléments de centrage
Doigts d’indexage, broches à
billes, poussoirs…
n Sauterelles
n Matériel d’accès
Loquets, verrous, charnières,
grenouillères, glissières…
n Composants mécaniques
Rondelles, écrous, chapes,
embouts à rotule, billes porteuses,
vis épaulée, vis à patin, vis de
pression, vis à bille, canons de
perçage, indicateurs de niveau,
verniers, bouchons d’huile, plots
antivibratoires, aimants...
n Pieds de machines, supports et
roulettes
n Systèmes d’assemblage
pour tubes et Unités linéaires
tubulaires
n ...

Eléments de levage

Eléments de centrage

Sauterelles

Matériel d’accès

Composants mécaniques

7, chemin de la Pierre Blanche
69808 SAINT-PRIEST MI-PLAINE Cedex
FRANCE
esm@emile-maurin.fr
0,15 € / min
0 825 007 888
Fax 33 (0)4 72 76 22 55

www.emile-maurin.fr

Pieds de machines, supports et roulettes

Systèmes d’assemblage pour tubes et
Unités linéaires tubulaires

n Boulonnerie hexagonale,
vis à six pans creux, écrous,
rondelles, tiges iletées,
vis à métaux, vis à tôle, vis à bois,
vis agglo, rivets, ancrage,
pièces spéciales,…
n Acier classe 6.8 - 8.8 - 10.9 - 12.9,
inoxydable A2 - A4,…
laiton, plastique,…
n Brut, zingué blanc chrome 3,
zingué bichromaté Zn nickel,
galvanisé à chaud, Géomet®,
Delta protekt®, Lanthane®…
n Visserie en petit
conditionnement
Gamme M’Direct.
n Services associés
à nos produits
- Services spéciiques :
boîtage, étiquetage, livraison
produits en AQP, en PPM…
- Prestations logistiques : M.I.L
(Maurin Intelligent Logistics)
réapprovisionnement
automatique via codes-barres,
livraison en juste à temps dans
le respect de vos exigences,…
n ...

Eléments de fixation standards et spéciaux

Eléments de fixation - Produits de marque

13, rue du Souvenir - BP 9271
69264 LYON Cedex 09 - FRANCE
ixations@emile-maurin.fr
0,15 € / min
0 825 007 333
Fax 33 (0)4 78 83 21 78

www.emile-maurin.fr

Services logistiques

n Aciers étirés
Ronds, carrés, hexagones, plats :
S235JR (A37) - C45 - S355J2G3
(E36) - C35 - 11SMnPb37
(S300Pb) - 42CD4 recuit…
n Aciers laminés
2C35 - 2C45 - 42CD4 traité…
n Aciers rectiiés
2C45 - 42CD4 traité 100C6 (Stub)…
n Aciers chromés
Ck45 - 20MV6 - Inox…
n Aciers inox étirés et laminés
Ronds, carrés, hexagones, plats :
303 - 304L - 316L…
n Ebauches tubulaires,
tubes étirés
E470 - E235+N (Tu37b) - Inox…
n Aciers à clavettes
C45 - Inox…
n Tôles bleues à calibre
XC70…
n Bronze jet plein, jet creux
UE7 - UE12…
n ...

Z.I. Est - 24, rue Francine Fromont
69120 VAULX-EN-VELIN - FRANCE
aciers@emile-maurin.fr
Tél. 33 (0)4 78 79 34 34
Fax 33 (0)4 72 04 32 52

www.emile-maurin.fr

Produits métallurgiques

Coupes en lopins…

n Roulements
n Paliers
n Glissement - Rotation
Coussinets, rotules et embouts...
n Lubriication - Etanchéité
Joints, garnitures mécaniques,
graisseurs, systèmes
de lubriication...
n Transmission
Engrenages, crémaillères, cardans,
accouplements, frettes
et moyeux de serrage, chaînes,
courroies...
n Motorisation - Réducteurs Variation de vitesse
n Guidage et entraînement
linéaires
Arbres à la longueur, rails,
billes porteuses, ressorts à gaz,
glissières à billes...
n Pneumatique
Traitement d’air, distributeurs,
vérins, raccords, tuyaux...
n Fixation
Bagues d’arrêt, colles,
supports antivibratoires…
n Outillage et fournitures diverses
n Plastiques techniques
n Ateliers techniques
Découpe plastique,
montage motoréducteurs,
mise sous pression de ressorts
à gaz, centre d’usinage sur plan,
montage électrovannes, découpe
de courroies synchrones...
n …

Composants de transmission

Produits techniques

1, chemin de la Pierre Blanche
69800 SAINT-PRIEST
FRANCE
michaud@michaud-chailly.fr
0,15 € / min
0 825 002 555
FAX 0 825 340 785

www.michaud-chailly.fr

0,15 € / appel

Ateliers techniques

VISSERIE-ACCASTILLAGE
INOXYDABLE
EN CONDITIONNÉ

n Boulonnerie et visserie
inoxydable
à tôle, autoperceuses, à bois...
n Accastillage inoxydable
n Accessoires pour câbles
et chaînes inoxydable
Manilles, anneaux, mousquetons...
n Poignées et boutons inoxydable
n Verrous loquets inoxydable
n En conditionné
Sachets, plaques, boîtes...
n ...

Visserie en boîte - Accastillage sur plaque

Accastillage

Z.A. de Bellevue
56700 MERLEVENEZ - FRANCE
info@marinox.fr
Tél. 33 (0)2 97 65 74 89
Fax 33 (0)2 97 65 77 94

www.marinox.fr

Visserie en sachet

n Robinetterie industrielle
Vannes manuelles ou motorisées,
à boule, à papillon, à siège incliné,
clapets, iltres…
n Raccords et accessoires
industrie
Brides, raccords, pièces iletées,
pièces à souder ISO et métrique,
instrumentation…
n Robinetterie agroalimentaire
Vannes à papillon manuelles ou
pneumatiques, vannes à clapets,
clapets anti-retour, iltres…
n Raccords et accessoires agro
Raccords SMS, DIN, CLAMP,
MACON
Coudes, tés, réductions…
n Tubes et supports de tuyauterie
Tubes, tôles et proilés, étriers,
colliers de ixation,
colliers de serrage…
n Visserie et éléments de ixation
Visserie inox, ixations bâtiment,
accastillage…
n ...

11, chemin de la Pierre Blanche
69800 SAINT-PRIEST MI-PLAINE
FRANCE
bene@bene-inox.com
Tel. 33 (0)4 78 90 48 22
Fax 33 (0)4 78 90 69 59

www.bene-inox.com

Robinetterie industrielle

Brides et raccords industrie

Ateliers techniques

n 600 spécialistes à votre écoute.
n Des gammes de produits complètes.
n Plus de 210 000 articles stockés.
n Plus de 30 000 clients nous font coniance.
n Des services logistiques performants pour
répondre en temps et en heure à vos exigences.
n Un engagement à tous les niveaux
pour aller vers la qualité totale.
n Une bibliothèque de composants en 3D
sur DVD et internet intégrables
dans tous les logiciels CAO.
n Des catalogues techniques
spéciiques.
n Un portail internet

www.maurin.fr

Pour recevoir gratuitement les catalogues et le DVD 3D,
Cochez, complétez le coupon et retournez-le par courrier à l’adresse suivante :
Maurin - 60, rue du Bourbonnais - 69009 LYON - FRANCE ou par fax au : 33 (0)4 78 83 35 47
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