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• Les produits identifiés par ce symbole sont stockés mais peuvent avoir été attribués à d'autres commandes.
    En cas de rupture de stock en Europe, nous vous prions de tenir compte du délai de livraison d’un autre centre.

Southco®- Loquets à came
Loquet affleurant à poignée en T -
Pour applications industrielles
• Poignée en T escamotable
• Modèle à serrage réglable pour

donner une compression variable
• Modèle à serrage fixe pour

assurer une compression uniforme

Ensemble de TYPE A uniquement disponible.  Tournez
dans le sens des aiguilles d’une montre pour verrouiller.

114,3 

57,2 

COUPELLE

88,9 

30,2 

r 65,1 mm

*  Came déportée - 100˚ environ
   Came droite - 105˚ environRotation de came

Serrage réglable
Tournez la poignée de 90˚ pour verrouiller/
déverrouiller.

Tours supplémentaires nécessaires pour serrer
plus fort, comprimer un joint.

Préparation du panneau

Serrage fixe
Desserrez les contre-écrous pour ajuster la
came au serrage exact. Reserrez les pour
bloquer la came en position fermée.

• Epaisseur MAX.
  du panneau  
  extérieur 9,5 mm 

• Le couple de
  serrage des
écrous de

  montage ne doit
  pas dépasser 
  8,5 N•m.

1/4-20 ensembles écrous/
rondelles freins fournis

1,6 

r 6,4 mm MAX.

76,2 ± 0,4

98,4 

CHASSIS4 trous de
Ø 7,2 mm

101,6 ± 0,4

68,3 

PANNEAU4

31,8 mm MIN. 
39,7 mm MAX.

Les dimensions sans tolérances ne sont fournies qu’à titre indicatif.

Serrage fixe

Serrage réglable

Matériaux et finitions
COUPELLE, SUPPORT et RONDELLE CUVETTE: acier
1010. POIGNEE : zamak.
VIS : acier à faible taux de carbone.
CAME DROITE : acier 1008; ces éléments sont
DACROMETISES*. GOUPILLE CANNELEE : acier 1112
zingué, chromaté avec film protecteur.  CAME
COUDEE : zamak avec film protecteur chimique.
RONDELLE SUPPORT : nylon naturel. RESSORT
CONIQUE : fil à ressort zingué, chromaté avec film
protecteur. RONDELLE D’ARRET : acier 1008 zingué,
chromaté jaune.
GOUJONS DE MONTAGE : acier DACROMETISE*.
ENSEMBLES ECROUS/RONDELLES FREINS : ECROU :
acier 1020; RONDELLE FREIN : acier; les deux sont
zingué, chromaté avec film protecteur.
Pour le modèle à serrage fixe
RONDELLES FREINS : acier zingué et chromaté jaune.
CONTRE-ECROUS: acier, zingué, chromaté avec film
protecteur.
Pour les modèles à serrage réglable
ECROU FREIN : acier 1010 DACROMETISE*.

* Nom de marque déposé de Metal Coatings International, Inc.

Guide des efforts

Force exercée sur la came au point où elle
touche le châssis
** Came déportée : Charge de service
maximum : 2670 N

++ Came droite : Charge de service
maximum : 1335 N

Charge moyenne ultime (Deux types de cames):
4450 N

CONTRE-
ECROUS 

& RONDELLE 
FREIN (2)

 CAME DROITE
GAMME DE 
SERRAGE

 * CAME DEPORTEE
GAMME DE 
SERRAGE

82,6 

POIGNEE

96,8 

79,4 REF.
30,2 mm

REF.

GAMME DE 
SERRAGE REFERENCES

MIN. MAX.

19 

28,6 

28,6 

58,7 

24-20-601-10**

24-20-602-10++ •

GAMME DE
SERRAGE

MIN. MAX.

17,5 

31,8 

20,6 

49,2 

24-20-621-10**

24-20-622-10++

59,5 62 24-20-623-10**

REFERENCES

(Des échantillons sont disponibles pour vous
aider dans votre sélection de produits)




