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Dimensions en millimètres sauf indication contraire

Autres options disponibles. Pour plus 
d'informations sur les différents modèles 
disponibles, les références, l'installation et  
 les spécifications, visitez

Autres options disponibles. Pour plus 
d'informations sur les différents modèles 
disponibles, les références, l'installation et  
 les spécifications, visitez

TAILLE REELLE

TAILLE REELLE

PETIT

MOYEN

GRAND

24 Loquets à came 
Affleurant à poignée en T · Serrage réglable

•	 Montage invisible 

Matériaux et finitions
Alliage de zinc et acier zingué ou 
acier inoxydable

Performances
Charge statique max. : 445 N

Notes de montage
Le couple de serrage max. pour 
les écrous de montage ne doit pas 
dépasser 2,8 Nm

Clés
Voir page 130

114.3

57.2

65.1

900�
environ.

Came

Coupelle
Serrure

88.9

30.2

82.6

20.6

30.2

38.9

65.1

17.5
34.9 

27.8 Min.
39.7 Max.

Poignée

Ecrou 
hexagonal

Bras de 
verrouillage

2 trous Ø 6,5 mm 
dans l'actionneur pour 
installer des tiges

Porte 7.9 Max. Gamme de serrage

Référence

Type
Avec goujons de montage

Coupelle et support acier inoxydable poli 
Poignée zinc chromé

Coupelle et support acier dacrométisé 
Poignée zinc dacrométisé

Avec serrure, clés identiques, code 
CH751 fournie

24-20-812-35 24-20-812-10

Sans serrure 24-20-302-35 24-20-302-10

Sans serrure, protégé contre les 
éléments extérieurs

24-20-312-35 24-20-312-10

www.southco.com/69

69 Loquets à came 
A bouton fléché · Butée d'arrêt · Serrage réglable

•	 La flèche indique  
 l'orientation de la came
•	 Montage sur trou unique
•	 A butée d'arrêt
•	 Serrage réglable 

Matériaux et finitions
Nylon et acier zingué 

Performances
Charge nominale, petite taille : 44 N 
Charge nominale, taille moyenne : 
220 N 
Charge nominale, grande taille : 
330 N

Bouton

B E

Ecrou de montage

Contre-écrou

Virole Manchon
Goupille

Came vers
l'avant

Came
inversée

Axe

C

D

A

Gamme de serrage

Rondelle
frein

G

Taille Référence
 G  Gamme de serrage

A B C D E
Min. Max.

Petit 69-10-301-11 4 28.2 12.7 12.7 Max. 38.1 13.5 4.75

Moyen 69-10-401-11 3.2 33.3 19.1 17.5 Max. 47.5 15.9 6.35

Grand 69-10-501-11 4.8 61.9 28.6 25.4 Max. 79.2 34.1 12.7

www.southco.com/24
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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.

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

Southco®- Loquets à compression
Série à poignée en T affleurante,
Modèle à serrage réglable
• Tourner la poignée de 90 degrés pour verrouiller

ou déverrouiller
• Poignée en T s’encastre dans la coupelle
• Un tour supplémentaire règle la compression appliquée

RESSORT

82,6 

POIGNEE

20,6 

30,2 

38,9 

65,1 mm 
REF.

CAME

34,1 
114,3 

57,2 

88,9 

30,2 mm 
REF.

COU-
PELLE

120° environGAMME DE SERRAGE

POSITION 
VERROUILLEE

106,4 ± 0,2

53,2 

25,4 

9,5 R
VIS
C

4 trous, Ø 5,6 mm

20,6 mm MIN.
28,6 mm MAX.

48,8 

97,6 

50,8 ± 0,2
72,2 

36,1 

POSITION DE 
LA GACHE OU 
DU CHASSIS

14,3 

L

Préparation du panneau

•  Epaisseur Max  
  du panneau  
  extérieur 7,9 mm 

• Le couple de 
 serrage des 
 écrous de montage 
 ne doit pas 
 dépasser 2,8 N•m.

1/4-20 écrous de montage et  
rondelles freins fournis

Matériaux et finitions
Pour tous les modèles
CAME : acier, zingué, chromaté avec film
protecteur. RONDELLE : acier. RONDELLE
DE RETENUE : acier 1010. BAGUE : acier à
faible taux de carbone. ECROUS DE
MONTAGE et RONDELLES FREINS : acier.
Les élément qui précèdent sont zingués et
chromatés jaune. RESSORT DE CAME : acier
inoxydable 304 passivé. GOUPILLE
CANNELEE : acier 1112 zingué, chromaté
avec film protecteur. RESSORT CONIQUE : fil
à ressort zingué, chromaté avec film
protecteur.

Pour les ensembles à coupelle en acier
inoxydable
COUPELLE et CORPS : acier inoxydable 304,
hautement poli.
GOUJONS DE MONTAGE : acier inoxydable
302 ou 305 naturel.
VIS : acier à faible taux de carbone.
POIGNEE : zamak.
RONDELLE CUVETTE : acier 1010;
ces éléments sont chromés.

Pour les ensembles à coupelle en acier
COUPELLE, CORPS et RONDELLE CUVETTE :
acier 1010.
GOUJONS DE MONTAGE : acier.
VIS : acier à faible taux de carbone.
POIGNEE : zamak. Les éléments qui
précèdent sont DACROMETISES*.

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

Guide des efforts

Force exercée sur la came au point où elle
touche le châssis.

Charge de service maximum : 1110 N

Charge moyenne ultime : 1550 N

Tournez dans le sens des aiguilles
d’une montre pour verrouiller.

COUPELLE et CORPS : 
acier inoxydable poli.

POIGNEE : 
zamak chromé.

COUPELLE et CORPS : 
acier DACROMETISE*.

POIGNEE : 
zamak DACROMETISE*.

GAMME DE
SERRAGE

MIN. MAX.

24-20-101-35 •37,3

50,2

61,9

 24-20-102-35 •
 24-20-104-35 •

19,1

31,8

44,5

   24-20-101-10 •
24-20-102-10

24-20-104-10

REFERENCES

(Des échantillons sont disponibles pour vous
aider dans votre sélection de produits)
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Les dimensions sans tolérances ne sont fournies qu'à titre indicatif.
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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 -
Modèle à serrage fixe
• Poignée en T escamotable
• Verrouillage à  un, deux ou trois points

(voir pages 160 à 164)
• Verrou de sécurité en option
• Avec ou sans goujon de montage

Ensemble TYPE A illustré Gamme de serrage

JOINT 
D'ETANCHEITE 

EN OPTION

• Epaisseur MAX.                           .
  du panneau 7,9 mm

• Le couple de
  serrage des écrous
  de montage ne
  doit pas dépasser
   2,8 N•m.

Loquets affleurants No. 24
à goujons de montage
(écrous de montage et 
rondelles freins fournis)

Préparation
du panneau

Ensembles TYPE A : tourner dans le sens des
aiguilles d’une montre pour verrouiller.

Ensembles TYPE B : tourner dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre pour verrouiller.

Matériaux et finitions
Pour tous les modèles

ACTIONNEUR et CAME : acier 1010 DACROMETISE*.
GOUPILLE CANNELEE : acier 1112 zingué, chromaté avec
film protecteur. RESSORT CONIQUE : acier fil à ressort
zingué, chromaté avec film protecteur. RONDELLES
FREINS et ECROUS DE MONTAGE (pour modèles à goujons
de montage) : acier. CONTRE-ECROUS : acier  zingué,
chromaté avec film protecteur.  RONDELLE D’ARRET :
acier 1008.  RONDELLE EN U : acier 1070 ou 1080. Ces
éléments sont zingués et chromatés jaune. JOINTS D’ETAN-
CHEITE pour AXE et BOURRELET (pour modèles étanches
aux poussières et à l’humidité) : néoprène noir. BARILLET
et CYLINDRE DE SERRURE : zamak chromé.  ENTRETOISE
: acier à faible taux de carbone DACROMETISE*.  BRAS DE
VERROUILLAGE : acier 1010 DACROMETISE*.
VIS : acier zingué, chromaté jaune.  ECROU HEXAGONAL :
zamak avec film protecteur chimique. CLES: laiton nickelé.

Pour ensembles à coupelle en acier
inoxydable

COUPELLE et SUPPORT : acier inoxydable 302, hautement
poli. GOUJONS DE MONTAGE :
(en option) : acier inoxydable 302 ou 305 recuit blanc
brillant. VIS : acier 12L14TE. POIGNEE : zamak.
RONDELLE CUVETTE : acier 1010.
Ces éléments sont chromés.

Pour ensembles à coupelle en acier

COUPELLE, SUPPORT et RONDELLE CUVETTE : acier 1010.
GOUJONS DE MONTAGE (en option) : acier. VIS : acier à
faible taux de carbone. POIGNEE : zamak. Les éléments qui
précèdent sont DACROMETISES*.
* Nom de marque déposé de Metal Coatings International, Inc.

Guide des efforts

Force exercée sur la came au point où elle
touche le châssis.

Charge de service maximum : 445 N

Charge moyenne ultime : 1110 N

Systèmes de 
verrouillage
à 2 et 3 points
disponibles.

Voir pages 
160 et 164
pour plus 
de détails.

65,1 

114,3 

57,2 

90°
environ

CAME

COUPELLE

ENSEMBLE DE 
VERROUILLAGE 
EN OPTION

88,9 

30,2 

106,4 ± 0,2 

53,2 

25,4 

9,5 R
VIS
C

4 trous, Ø 5,6 mm 
uniquement pour 
ensembles à goujons 
de montage (No. 10-24)

28,6 mm MIN.
57,2 mm MAX.

14,3 

48,8 

97,6 

50,8 ± 0,2 

72,2 

36,1 

POSITION DE LA GACHE 
OU DU CHASSIS

TYPE

AVEC GOUJONS DE MONTAGE

TYPE A TYPE B TYPE A TYPE B TYPE A TYPE B

A SOUDER

COUPELLE et SUPPORT :
acier inoxydable poli.

POIGNEE : 
zamak chromé.

COUPELLE et SUPPORT : 
acier DACROMETISE*.

POIGNEE : zamak
DACROMETISE*.

COUPELLE et SUPPORT : 
acier DACROMETISE*.

POIGNEE : zamak
DACROMETISE*.

AVEC VERROU DE 
SECURITE 

(à clés identiques)**

SANS VERROU 
DE SECURITE

SANS VERROU 
DE SECURITE

24-20-812-35 •

24-20-302-35 •

24-20-312-35 •

24-20-912-35 •

24-20-402-35 •

24-20-412-35

24-20-812-10 •

24-20-302-10 •

24-20-312-10

24-20-912-10 •

24-20-402-10 •

24-20-412-10

24-10-812-10 •

24-10-302-10 •

24-10-912-10 •

24-10-402-10 •

ETANCHES AUX POUSSIERES ET A L'HUMIDITE (Joint en néoprène sur l'axe et le bourrelet de coupelle)

** Les clés des versions verrouillables sont identiques. Différents jeus de clés sont disponibles, contactez Southco 
pour plus d’informations. 

REFERENCES

82,6 

POIGNEE

20,6 

30,2 

38,9 

65,1 

ECROU 
HEXA-
GONAL

BRAS DE 
VERROUILLAGE

2 trous, Ø 6,5 mm
dans l'ACTIONNEUR 
pour fixer les tiges

17,5 
34,9 

27,8 mm MIN.
39,7 mm MAX.

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




