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136 • 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 founies qu'à titre indicatif.

SERIE
EPAISSEUR

DE PANNEAU

MIN. MAX.

EPAISSEUR A
ASSEMBLER
(Epaisseur
Max. de
châssis)

DIMENSIONS

A B C D E F G H J K Modèle actionné
par bouton

Modèle actionné
par clé hexagonale

40 1 3,2
1,6

3,2
35 23

13,5

15

11

12,5
6,5 14 15 15 2,5 14,5

A6-40-112-10 •

A6-40-114-10 •

A6-40-312-10 

A6-40-314-10 •

1 4,8 4,8 52,5 32 21 18,5 9,5 19 24,5 19 3 19 A6-60-116-10 • A6-60-316-10 •60

REFERENCES

Les dimensions du modèle actionné par clé hexagonale sont
identiques à celles à bouton, à l’exception de ce qui est indiqué.

Modèle actionné par outil

Southco®- Loquets à fermeture
par poussée
Modèle à ouverture par quart de tour
• Modèle manœuvrable à l’aide d’un outil pour une

sécurité renforcée
• Modèle actionné manuellement

pour un accès rapide
• Deux tailles par modèle

Matériaux et finitions
CORPS : Acier 1010, zingué avec film
protecteur.
COULISSE et GOUPILLE : zamak à
revêtement organique noir.
SOCLE : zamak avec film protecteur
chimique.
RESSORT : acier inoxydable 302 passivé.
RONDELLE DE RETENUE : acier à ressort
zingué chromaté jaune.
RONDELLE FREIN : acier à ressort,
DACROMETISE*.
MANCHON : acier à faible taux de
carbone revêtement organique noir.
BOUTON : nylon noir.

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

RONDELLE FREIN

K MANCHON

CHASSIS

GOUPILLE DE 
POSITIONNEMENT

PANNEAU

EMPREINTE 
HEXAGONALE
DE 4 mm

SOUS-ENSEMBLE DE LOQUETBOUTON

SOCLE

CORPS

COULISSE SOUS-ENSEMBLE
DE LOQUET

J
F

C

B

EPAISSEUR A
ASSEMBLER
(Epaisseur MAX.
de châssis)

EA

H

D

EPAISSEUR DE
PANNEAU

G

M

 ØLRayon
facultatif

1,5

PANNEAU
CHASSIS

+0,2
-0,01,6

+0,1
-0,0

SERIE

40

60

11,2±0,1
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A6-0-15640-11 •

A6-0-15641-11 •
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RONDELLE FREIN

La clé doit être 
commandée séparé-
ment en indiquant sa 
référence

Installation
Préparez un trou dans le panneau comme
illustré.

Enfoncez l’axe du loquet dans le trou depuis
l’arrière du panneau, positionnez la goupille
dans l’encoche, posez la rondelle frein et
vissez le manchon sur l’axe depuis le devant
du panneau.
Note : la goupille de positionnement sert à
bien orienter et aligner le loquet lors de
l’installation seulement. Veillez à maintenir
le loquet solidement en place lors du
serrage du manchon.

L’installation du modèle actionné par outil
est alors terminée. Pour le modèle à
bouton, alignez le trou de forme du bouton
avec le plat de l’axe et enfoncez le bouton à
fond sur l’axe.


