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TAILLE REELLE

www.southco.com/CR

50146

229

50.5
Tringle 9036

90˚

11.5

5.5

102

Fermé

18
(Moraillon 
en option)

Came

FerméOuvert Ouvert

Serrage de 
la came

(voir tableau des valeurs de serrage de came page 185)

5 

Compression

Paroi de porte intérieure
Came représentée 
en position avancée

Châssis

Joint

Epaisseur de porte totale
Un point max. 54.5
Multipoints max. 37.5

Epaisseur de 
paroi de porte 
extérieure 
Min. 1.5
Max. 4.5

Serrage de 
la came

(voir tableau des valeurs de serrage de came page 185)

5

Compression

Came représentée 
en position avancée

Châssis

Epaisseur 
de paroi de porte 
Min. 1.5
Max. 4.5

Joint

CR Système à compression
Poignée escamotable

CR - 19 - L   - R  5

L  Verrouillage
11 Avec serrure, clés identiques CH751 (2 clés fournies)
21 Avec serrure, clés identiques CH751 (2 clés fournies)  
 et moraillon pour cadenas
32 Profil DIN 18354, clés identiques 347876  
 (3 clés fournies)
44 Bellcore Electronique
45 Bellcore 216
54 Bellcore Electronique et moraillon pour cadenas 
55 Bellcore 216 et moraillon pour cadenas

R  Rotation
1 Universelle 180˚
2 Vers la gauche 90˚
3 Vers la droite 90˚ 

Détermination de la référence
Voir tableau

Actionneur seulement 
Le système complet comprend : 
Actionneur (voir sélecteur de 
référence) 
Came (voir page 217) 
Embout de tringle (voir page 218) 
Tringlerie (voir page 218) 
Guide-tringle (voir page 218) 
Composants à commander  
séparément

Porte à paroi simple

• Compression régulière
• Serrage réglable
• Conformité NEMA 4/IP66  
 et CEM 

Matériaux et finitions
Poignée : 
Alliage de zinc revêtement poudre 
noire 
Visserie de montage : 
Acétal noir, acier inoxydable et 
laiton

Performances
Charge statique maximale : 500 N 
par point de verrouillage 
Charge maximale moyenne : 1400 N

Porte à double paroi
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Références de 
came

Déport 
A

Gamme de serrage de 
came

Came vers 
l'avant

Came 
inversée

CR-846-1000-24 0 56.5 - 62

CR-846-1005-24 5 51.5 - 57 61.5 - 67 

CR-846-1010-24 10 46.5 - 52 66.5 - 72 

CR-846-1015-24 15 41.5 - 47 71.5 - 77 

CR-846-1020-24 20 36.5 - 42 76.5 - 82 

CR-846-1025-24 25 31.5 - 37 81.5 - 87 

CR-846-1030-24 30 26.5 - 32 86.5 - 92 

CR-846-1035-24 35 21.5 - 27 91.5 - 97

CR-846-1040-24 40 16.5 - 22 96.5 - 102

CR-846-1045-24 45 11.5 - 17 101.5 - 107

CR-846-1050-24 50 6.5 - 12 106.5 - 112

19

50

Déport A

4.9

Came 
Voir page 216 pour définir le serrage de la came

TAILLE REELLE

Porte (porte à double 
paroi représentée)

Poignée 
escamotable

Châssis

Guide-tringle (2)

Embout de 
tringle (2)

Tige (2)

Actionneur 
de tringles 

Support de montage

Came

Contre-
écrou (2)

Vis de montage (4)

Paroi de porte 
intérieure

Paroi de porte 
extérieure

Vis de 
tringle (2)

Assemblage

www.southco.com/CR

Sélectionnez le 
déport d'embout 
de tringle de manière 
à ce que la tringle 
se déplace 
parallèlement à 
la face intérieure 
de la porte ±5 
degrés max.

CR Système à compression
Came 

Matériaux et finitions
Acier inoxydable

Référence
Came, voir tableau

Le système complet comprend :  
Actionneur (voir page 216) 
Came (voir page 217) 
Embout de tringle (voir page 218) 
Tringlerie (voir page 218) 
Guide-tringle (voir page 218)

Chaque composant est à  
commander séparément
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Embout de tringle - Déport négatif représenté Déport positif représenté

TAILLE REELLE

Ø 14

14.8

Ø 16

10 Plats hexagonaux

Filetage M6 
(type autofreiné)

TAILLE REELLE

TAILLE REELLE

Serrage 
de 

l'embout 
de tringle

Goujon fileté M6 
(non fourni)

Porte

Châssis
Embout 

de tringle

Guide-tringle

Longueur de goujon

Tringle

Joint

22.7

117

Déport

Ø 24

25.9

22.5

15.25

1000

8 

Trou de montage Ø 8.5

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

CR Système à compression
Embout de tringle · Tringle · Guide-tringle · Installation

www.southco.com/CR

Matériaux et finitions
Embout de tringle : acier inoxydable 
et nylon noir 
Tringle : aluminium  
Guide-tringle : laiton 

Notes 
Embout de tringle : si plusieurs 
embouts correspondent à la gamme 
de serrage d'embout souhaitée, 
sélectionnez la référence présentant 
le déport le moins important 
Tringle : vendue séparément sans 
trou de montage, en longueur 
standard de 1000 mm. Pour le 
montage, couper la tringle à la 
longueur souhaitée et percer des 
trous de montage de Ø 8,5 mm. min. 
300 mm, max. 1000 mm

Guide-tringle  : filetage M6, 
autofreiné pour résister aux 
vibrations

Référence
Embout de tringle, tringle et  
guide-tringles, voir tableaux

Le système complet comprend : 
Actionneur (voir page 216) 
Came (voir page 217) 
Embout de tringle (voir page 218) 
Tringlerie (voir page 218) 
Guide-tringle (voir page 218)

Composants à commander 
séparément

Exemple : 
 Serrage d'embout de tringle = 40 
 Déport de l'embout de tringle = +15 
Longueur du goujon = 40 - 1.5 = 38.5

Serrage d'embout de 
tringle pour une tringle  

de 1000
Déport

Longueur de goujon           
Distance de l'avant de la porte au bout du 

goujon fileté (non fourni)

Référence 
d'embout de 

tringle

40 Min. à 124 Max. +30 Serrage d'embout de tringle -16.5 CR-51-30-24

25 Min. à 109 Max. +15 Serrage d'embout de tringle -1.5 CR-51-15-24

10 Min. à 94 Max. 0 Serrage d'embout de tringle +13.5 CR-50-01-24

5 Min. à 79 Max. -15 Serrage d'embout de tringle +28.5 CR-52-15-24

5 Min. à 64 Max. -30 Serrage d'embout de tringle +43.5 CR-52-30-24

Tringle

Guide-tringle

Référence de tringle

CR-64-1000-50

Référence de guide-tringle

CR-843-01-26

+2.5 
-0

Pour trouver un produit répondant aux exigences de 
votre application, utilisez l'outil de configuration en 
ligne de Southco à l'adresse www.southco.com/CR,  

ou contactez Southco.



Châssis

Paroi de porte

38±0.5
du bord
du châssis

Ø 35±0.2

176.5±0.2

Axe de l'actionneur et des tiges

39±0.5 
du bord 
du châssis

39±0.5 
du bord 
du châssis

Emplacement de 
goujon fileté M6 
- 2 (non fournis)

Châssis

Paroi de porte 
intérieure

Paroi de porte 
extérieure

38±0.5
du bord 
du châssis

38±0.5
du bord 

du châssis

48 

 

228±0.5

39±0.5
du bord du châssis

39±0.5
du bord du châssis

24

Ø 35±0.2

176.5±0.2

Axe de l'actionneur et des tringles
(Pour des informations sur l'installation de l'actionneur, 
visitez www.southco.com/CR)

Serrage 
de l'embout 

de tringle

Axe de 
l'actionneur 
de tringles

Emplacement 
de goujon fileté
M6 (2, 
non fournis)

 

Porte à paroi simple
Vue de devant

Porte à double paroi  
Vue de devant  Vue de l'arrière

Installation (Pour des illustrations détaillées du mode d'installation, visitez www.southco.com/CR)

Paroi de porte intérieure

Châssis

Joint

Epaisseur de porte totale
Un point max. 54.5
Multipoints max. 37.5Epaisseur de 

paroi de porte
Min. 1.5
Max. 4.5

Châssis

Joint

Epaisseur de
paroi de porte
Min. 1.5
Max. 4.5
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