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Toutes les dimensions de cette page sont en millimètres.

Longueur
L

Code de référence2 Dim.
E

Dim.
H

Dim.
J

Dia.
P

Dim.
T

Dim.
WGauche Droite

22.0 3 4 4.5 4.0 10.0 3.0 0.8 13.0
35.0 7 8 6.0 4.8 13.0 4.0 1.0 19.0
51.0 11¹ 12¹ 9.0 6.4 16.0 4.5 1.3 22.0
70.0 15¹ 16¹ 13.0 6.4 19.0 6.4 1.5 25.5

J

L
L/2¹

E

W

H TYPE T

Ø P

Ø 3.2

Southco® - Charnière F6 
Mouvement Libre, Porte Démontable 

Série F6-23 

• Facile à monter et à utiliser. 
• Peut s’utiliser comme charnière ou comme loquet. 

Matériaux et fi nitions
Charnière: acier à faible taux de carbone zingué 
ou acier inoxydable 

Ressorts: acier inoxydable

Caractéristiques mécaniques 
Longueur: 22 à70

Dimensions standard 

Note: Dessin et dimensions sont simplifi és et uniquement 
fournis à titre indicatif. 

 F6-23-S8AW 
Références des charnières 

Longueurs et orientation standard (code de référence dans le tableau ci-
dessus) 
3 = 22 à gauche  4 = 22 à droite 
7 = 35 à gauche  8 = 35 à droite 
11 = 51 à gauche  12 = 51 à droite 
15 = 70 à gauche  16 = 70 à droite 

Référence de base du produit

Notes:
1. 3 trous prévus pour les codes de référence  11 à 16 seulement, 2 trous extérieurs pour tous les autres. 
2. A utiliser pour obtenir la référence comme indiqué ci-dessous. 

Matériaux et fi nitions
N = acier à faible taux de carbone zingué 
S = acier inoxydable 

Note: Toutes les dimensions sont en millimètres .
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COURSE 13.5

25.5

19.0

44.5

31.8 6.4

Ø 6.4

13.0

1.3

90° ±10°

NO. Ø 3.2

Southco® - Charnière F6
Mouvement Libre, Porte Démontable

Série F6-20 

• Facile à monter et à utiliser 
• Peut s’utiliser comme charnière ou comme loquet
• Dispositif de verrouillage pour une dépose et une 

repose simples 

Matériaux et fi nitions
Charnière: acier à faible taux de carbone 
zingué ou acier inoxydable 

Ressorts: acier inoxydable 

Caractéristiques mécaniques 
Longueur: 44.5 et plus 

Note:
1. Dessin et dimensions sont simplifi és et uniquement fournis à titre indicatif. 
2. Toutes les dimensions sont en millimètres.

F6-20- N 1 A 50 W R 
Références des charnières 

Côté de la charnière 
R = droit (indiqué dans l’exemple) 
L = gauche

Matériaux et fi nitions
N = acier à faible taux de carbone zingué 
S = acier inoxydable 

Référence de base du produit

Note: Contactez Southco pour tous renseignements sur les dimensions, trous, axes, fi nitions ou matériaux spéciaux.

Toutes les dimensions de cette page sont en millimètres.
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76.0

56.5

57.5
5.0

25.5
19.0

25.5
19.0

9.0

9.5  TYPE
Ø 6.4

6.4  TYPE

6.4  TYPECOURSE 10.5

1.3

270°
ROTATION

90° ±10°

TROUS NO. 30 (Ø 3.2) (4 HOLES)

Toutes les dimensions de cette page sont en millimètres.

Southco® - Charnière F6 
Mouvement Libre, Porte Démontable 

Série F6-22 

•  Facile à monter et à utiliser 
•  Peut s’utiliser comme charnière ou comme loquet
•  Dispositif de verrouillage pour une dépose et une

repose simples 
•  Utilisation d’une seule main 
•  Stabilité optimisée grâce au double point 

d’articulation 

Matériaux et fi nitions
Charnière: acier à faible taux de carbone 
zingué ou acier inoxydable 

Ressorts: acier inoxydable 

Notes:
1. Dessin et dimensions sont simplifi és et uniquement fournis à titre indicatif. 
2. Toutes les dimensions sont en millimètres.

 F6-22- S 1 -3 W 1 

Références des charnières 

Matériaux et fi nitions
N = acier à faible taux de carbone zingué 
S = acier inoxydable 

Référence de base du produit

Note: Contactez Southco pour tous renseignements sur les dimensions, trous, axes, fi nitions ou matériaux spéciaux.
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Référence F6-35-1

Ø 6.0
(4 TROUS)

14.5

14.5

22.0

22.0 28.0
MAX.

60.3

76.0

9.5 TYPE

10.0

270°

EPAISSEUR DU 
PANNEAU 2

30.5

90°

Ø 6.4 
DIA. AXE

Southco® - Charnière F6
Mouvement Libre, Porte Démontable 

F6-35-1

La charnière rapide à double verrouillage est réalisée 
en plastique technique moulé. Légère, non-conductrice 
et non-corrosive. 

•  Très légère 
•  Réalisée en matériaux non conducteurs et non 

corrosifs 
•  Dispositif de verrouillage favorisant la simplicité 

d’utilisation
•  Stabilité optimisée grâce au double point 

d’articulation 

Note:
Dessin et dimensions sont simplifi és et uniquement fournis à 
titre indicatif. Contactez Southco pour tous renseignements sur 
les dimensions, trous, axes, fi nitions ou matériaux spéciaux.

Brevet 4,455,711 

Toutes les dimensions de cette page sont en millimètres.
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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® - Charnières
Type invisible, amovible
• Très résistantes et durables
• Matériaux résistants à la corrosion
• Résistent aux vibrations
• S’adaptent à différentes configurations porte/châssis
• Les lames de porte et de châssis peuvent être

installées indépendamment

25,4 5,5  

2MM EPAISSEUR 
DU MATERIAU

150 

53,5

14,5
5,5

82

35,5

44

AXE

MOUVEMENT D'AXE 
DE 2MM 

NECESSAIRE 
POUR RETIRER 

LA POIGNEE 
DES DETENTES 

DETENTE 
ENGAGEE

7

DETENTE 
OUVERTE

DETAIL DE 
LA DETENTE

Ø5,4 

Lame de porte de type BLame de porte de type A

EngagéOuvert

REFERENCE
F6-941-5•

REFERENCE
F6-942-5•

Ouvert Engagé

Lame de châssis pliée *Lame de châssis plate

Note : Commandez séparément 1 lame de porte (partie
mâle) et 1 lame de châssis (partie femelle) pour obtenir
un ensemble complet.

REFERENCE
F6-904-5•

REFERENCE
F6-905-5•

* Différentes configurations de pliage et de trous de
montage peuvent être étudiées. Appelez Southco
pour plus d’informations.

38 

2,4 
EPAISSEUR 

DU MATERIAU

18,4 

Ø 6,8 

60

15,5 2,4
EPAISSEUR 

DU MATERIAU
5,1

5

60

34,5

50

Ø 5,4 

18,5 18,4 

Ø 6,8 

18,3 
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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.

Options de montage

PREVOIR 50 POUR LE 
DEPLACEMENT DE L'AXE

Lame de 
porte du 
type A

Lame de 
porte du 
type A

Lame de 
porte du 
type A

Lame de 
porte du 
type B

Exemple de montage d'une porte et d’un châssis
dans le cas où la lame de châssis est pliée.

Notes : Les lames peuvent être fixées à la porte et au
châssis à l’aide de vis M5 ou peuvent être soudées.
Prendre les mesures de précaution appropriées pour le
soudage.

Des rondelles de sécurité ou des contre-écrous peuvent
être utilisés, mais vérifiez l’espace disponible par
rapport au bord de la porte (la visserie n’est pas
fournie).

(Les flèches indiquent le sens du déplacement de l’axe)

Installation

CHASSIS
PORTE

20,8 ± 0,2
DISTANCE DU CENTRE 
DES TROUS DE MONTAGE 
AU BORD DE LA PORTE

135,5 ± 0,2

50 ± 0,2

Ø5,5 ± 0,1

53,5 ± 0,2

1,7

Exemple de montage d’une porte et d’un châssis dans
le cas où la lame de châssis est pliée.

DISTANCE MIN DE 16MM DU CENTRE 
DU TROU DE MONTAGE  
AU BORD DU CHASSIS

9,5 DISTANCE D'ENTRE-AXES DE LA 
VISSERIE DE LA LAME DE CHASSIS 
A LA VISSERIE DE LA LAME DE PORTE 

PORTE

CHASSIS

22,5

9,5 RAYON 
PERMETTANT 
LE LIBRE 
PIVOT 
DE LA PORTE

PORTE

CHASSIS

Exemple de montage d'une porte et d'un châssis dans le
cas où la lame de châssis est plane.

Matériaux et finitions

LAME DE PORTE, LAME DE CHASSIS et AXE :
Acier inoxydable 300, naturel.
RESSORTS : Acier inoxydable 300, passivé.

Guide des efforts

Charge de service maximum axiale : 3600 N
Charge moyenne ultime axiale : 6000 N

Charge de service maximum radiale : 1300 N

Charge moyenne ultime radiale : 4000 N

NOTE:  Le guide des efforts est basé sur des essais
effectués sur une charnière.

(Pour vous aider dans votre sélection de produits,
des échantillons sont disponibles pour vos essais)

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.

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

Southco®- Charnières
Charnière déboîtable
• Se monte à l’intérieur du châssis
• Charnière et visserie de montage invisibles
• Porte démontable
• Proposé en trois tailles en fonction de vos dimensions

Lame de châssis Lame de porte

F

1,5

AXE DE CHARNIERE

GOUPILLE DE
LIBERATIONØ 5,4

Ø 6,4

5,0

28,5

10 

79,8 48

15,9

5,8

R 4,7

5,2

19

12

1,5E*

100,3

DETENTE DE
LA GOUPILLE
DE LIBERATION

116

R 4,7

126

Ø 5,4 

80,4

Matériaux et finitions
Modèle en acier
LAME DE CHASSIS ET LAME DE PORTE :
acier 1010, zingué chromaté jaune.
AXES DE CHARNIERE : acier 12L14
zingué chromaté jaune avec revêtement
organique transparent.
GOUPILLES DE LIBERATION : Acier
inoxydable 420 passivé.
RESSORT INTERNE : Acier inoxydable
302 passivé.

Modèle en inox
LAME DE CHASSIS ET LAME DE PORTE :
Acier inoxydable 304 passivé.
AXES DE CHARNIERE : Acier inoxydable
303 passivé.
GOUPILLES DE LIBERATION : Acier
inoxydable 420 passivé.
RESSORT INTERNE : Acier inoxydable
302 passivé.

***Ces pièces sont livrées en vrac. IMPORTANT : Pour obtenir une charnière complète,
commandez 1 LAME DE CHASSIS et 1 LAME DE PORTE.

† Ces références définissent un emballage individuel : 1 LAME DE CHASSIS et 1 LAME DE PORTE
par sachet.

REFERENCES
(LIVRAISON EN VRAC**) REFERENCES

(EMBALLAGE INDIVIDUEL)†

DIMENSIONS
PARTIE FEMELLE

TYPES
E* F

17 11,8

20 14,8

 F6-901 •

 F6-902 •

 F6-903 •

 F6-901-1 •

 F6-902-1 •

 F6-903-1 •

1

2

3

 F6-1 •

 F6-2 •

 F6-3 •

 F6-1-1 •

 F6-2-1 •

 F6-3-1 •

 F6-940 •  F6-940-1 •

23,4 18,2

Lame de châssis

Acier Inox Acier Inox Acier Inox

Lame de porte

*  Sélectionnez la partie femelle d’après la valeur E la mieux adaptée à la configuration de votre
porte. La dimension E + 0,6 = la distance entre la face extérieure du châssis et la face interne
de la porte.

CHASSIS

PORTE

CHASSIS

PORTE

Montage 
type “A”

Montage 
type “B”

LOQUET LOQUET

La même charnière peut être utilisée pour les
montages type “A” et “B”.

Options de montage
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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.

Trous de fixation
pour montage
sur châssis
Ø 5,5 ±0,1

Trous de fixation
pour montage
sur la porte
Ø 5,5 ±0,1

PORTE

CHASSIS

48 ±0,2

29 ±0,1

10 ±0,1

116 ±0,2

34 ±0,2

AXIAL

RADIAL

Préparation du Panneau

PORTE

CHASSIS

Configuration du châssis
pour montage d’une porte
avec joint.

Configuration du châssis
pour montage avec
porte affleurante.

Les charnières peuvent être fixées à la porte ou au châssis grâce à :

- Des vis M5 ou no10. Des vis sont recommandées pour monter la lame châssis.

- Des écrous hexagonaux. Vérifiez que le bord de la porte est libre. Une mauvaise
  orientation de l’écrou peut empêcher la rotation et l’ouverture complète de la porte.

- Soudure

Mode de Montage Optionnel

Installation
Il y a 2 méthodes d’installation.
L’une d’entre elles peut être mieux
appropriée à votre application.

Méthode A:
1.  Montez la charnière assemblée

sur la face intérieure de la porte.

2.  Soutenez la porte à l’aide d’un
support, la positionner contre le
châssis et la fixer comme illustré.

3.  Enlevez les supports utilisés pour
maintenir le poids de la porte
pendant l’installation.

Méthode B:
1. Montez respectivemment les

lames de porte et de châssis.

2. Soutenez la porte à l’aide d’un
support, la positionner contre
le châssis, alignez les deux lames
de charnière et actionnez les
goupilles de fixation.

3.  Assurez vous que les axes sont bien
engagés dans la lame de châssis.

4. Enlevez les supports utilisés pour
soutenir le poids de la porte
pendant l’installation.

PREPARATION 
DU PANNEAU

SERIES

1

2

3

A B C D

17,1 10,9 3,2 132°

20,1 12,7 3,9 125°

23,5 15,3 4,4 118°PORTE

CHASSIS

B Rayon MAX.  
pour toute 
partie de la 
géometrie de 
la porte, 
permettant 
le passage 
de la 
charnière 
et de la 
visserie  

D MAX. pour porte à bord 
droit comme illustré

C Dégagement MIN. pour 
porte à bord droit de 1,5 mm 
d'épaisseur comme illustré

A

24,2

0,5 JEU

Guide des Efforts

Modèle en acier
Charge de service axiale maximum : 500 N
Charge de service radiale maximum : 300 N

Charge axiale ultime: 800N
Charge radiale ultime: 340N

Modèle en Acier inoxydable
Charge de service axiale maximum : 800 N
Charge de service radiale maximum : 300 N

Charge axiale ultime: 1340N
Charge radiale ultime: 440N

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




