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Reportez-vous à notre catalogue Southco 2003 ou connectez-vous sur www.southco.com pour visulaiser nos gammes complètes de produits. 

Tête à ailette Bouton fendu Tête fendue 

LP-137-1W  LP-137-1K  LP-137-1

Gamme de serrage 0.3 à 2.3

DEPORT REFERENCE DE CAME

0 LP-137-2S

2.9 LP-137-2L

EPAISSEUR DU PANNEAU :
1 à 10.4

DEFLEXION DE LA CAME 
0.3 à 2.3
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Southco® - Loquet à came série LP 
Serrage fi xe 

LP-137

Cette fi xation permet de disposer d’un 
loquet à actionnement quart de tour de 
base pour un coût d’installation réduit. Les 
goujons en plastique sont associés à une 
came en acier à ressort. La came s’installe 
rapidement par insertion sur l’axe du 
goujon. Les languettes unidirectionnelles 
de la came maintiennent sa position et 
retiennent solidement le goujon quand le 
loquet est manœuvré.

Matériaux et fi nitions
Goujon :  copolymère d’acétal noir

Came : acier à ressort

Entretoise :  copolymère d’acétal noir

Caractéristiques mécaniques
Gamme d’épaisseur de panneau : 1 à 10.4

Défl exion de came recommandée : 
0.3 (tension à l’état verrouillé 2 lbs.) à 

2.3 (tension à l’état verrouillé 6 lbs.)

Indice d’infl ammabilité : UL94HB

Références de goujon

Sélection de fi xation et installation 
1. Choisissez un type de tête référencé dans le 
tableau ci-dessus. 

2. La came est à commander séparément (voir 
tableau ci-dessous). 

3. La différence d’épaisseur entre le panneau 
et le support ne doit pas être supérieure à 3mm 
(défl exion max.). 

4. Des entretoises (3mm d’épaisseur) doivent 
être utilisées pour maintenir la défl exion dans la 
gamme donnée. 

Came

LP-137-2S

2.9 ± 0.3

LP-137-2L

0.2 ± 0.3

REFERENCE D’ENTRETOISE DE CAME

LP-137-3

LP-137-3

Toutes les dimensions de cette page sont en millimètres.




