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Dimensions en millimètres sauf indication contraire

TAILLE REELLE

Référence

Loquet à compression à fermeture à distance M3-50

Réceptacle (en option) utiliser pour gamme 
de serrage 15 - 30

M3-51

Vue de l'intérieur

www.southco.com/M3

M3 Système à compression
Loquet à compression à distance

Joint

Châssis

Porte

5 CompressionCame

Serrage*

Loquet

Réceptacle (en option)

15.4

       

(représenté en position déverrouillée)

25.4 61.5

50

54

16

Ø 5.4

Ø 5.4

Came vers l'avant

Gamme de serrage
3.5 - 10.2

Came inversée

Gamme de serrage
10.2 - 20

35±0.1

40 Réf.

25±0.1

18±0.1

40±0.1

2 trous de montage 
pour les réceptacles 
en option (visserie M5)

4 trous de montage 
pour le loquet à 
fermeture à distance 
(visserie M5)

Axe de la tige Châssis

Porte
10±0.5
Position sur le 
bord du châssis

*Le serrage correspond à la distance entre la face de montage du loquet et la face intérieure du châssis, le 
joint étant comprimé

• Compression régulière   
 commandée par tringle   
 rotative
• Serrage réglable
• Conformité aux normes   
 NEMA 4/IP66 et CEM
• Actionnements multiples  
 (manuel, avec outil ou avec  
 clé) 

Matériaux et finitions
Alliage de zinc et acier zingué

Performances
Charge statique max. :  
890 N par loquet 
Charge ultime moyenne : 1335 N

Note
La gamme de serrage ne doit pas 
dépasser 20 mm si la came est 
inversée 

Référence
Loquet à compression à distance et 
réceptacle en option, voir tableau

Le système complet comprend : 
Loquet à compression à distance et/
ou réceptacle en option  
(voir page 210) 
Actionneur (voir pages 211-214) 
Tringles (voir page 215)

Chaque composant est à  
commander séparément

Loquet à 
compression
à fermeture 
à distance

Tringle hexagonale

Actionneur 
(poignée à 

effet de 
levier 

représentée)
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Dimensions en millimètres sauf indication contraire

TAILLE REELLE

Poignée à effet de levier

www.southco.com/M3

21.5

6.5

36 
Option de 

verrouillage DIN

Ø 11.2

26.5
Option de verrouillage 
serrure à clé/Bellcore

150

200

54

Moraillon 
pour 
cadenas 
(en option)Position ouverte à 80º

10º�

Options de verrouillage

Serrure à 
clé Southco

Bellcore 
Electronique

Profil DIN

Poignée 
déverrouillée

Bellcore 216

178±1
R 
max. 5

Trous de montage pour le loquet

Châssis

43±0.3

17 Min.

Porte

34±0.3

Support de montage
63 x 190

10±0.5 
Position sur le bord du châssis

• Verrouillage à gauche ou  
 à droite
• Conforme aux normes   
 NEMA 4/IP66 et CEM
• Poignée à éjection

Matériaux et finitions
Alliage de zinc revêtement poudre 
noire et acier zingué

Note sur l'étanchéité
Conformité à NEMA 4/IP66 grâce au 
joint fourni

Référence de clé profil DIN
M3-0-36406

M3 Système à compression
Actionneurs · Poignée à effet de levier

M3 - 40 - L  P  - D

Sélection des références
Actionneur seulement

Le système complet comprend : 
loquet à compression à fermeture à 
distance et/ou réceptacle en option 
(voir page 210) 
actionneur (voir pages 211 - 214) 
tringles (voir page 215)

Chaque composant est à  
commander séparément

P  Option cadenas
0 Sans cadenas
1 Cadenassable 

L  Verrouillage
10 Avec serrure, clés identiques CH751 (deux clés fournies)
11 Profil DIN, clés identiques 347876 (trois clés fournies)
12 Profil DIN, serrure non fournie
13 Bouton poussoir
16 Bellcore 216
17 Bellcore Electronique

D  Gamme d'épaisseurs de porte
10 1.5 - 3
11 3 - 4.5
25 24 - 25.5 
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Poignée à bouton poussoir

TAILLE REELLE

Actionneur représenté 
en position déverrouillée

Joint en option

Trou de montage 

Support de montage

Vis de montage M6 24

90±0.1

28±1 

Trous de montage pour le loquet
à fermeture à distance

R max. 3 35±0.1 

Châssis

   300 Min.

Porte

10±0.5
Position sur le 
bord du châssis

110

50  

M3 Système à compression
Actionneurs · Poignée à bouton poussoir

• Verrouillage à gauche ou  
 à droite

Matériaux et finitions
Alliage de zinc revêtement poudre 
noire et acier zingué

Note sur l'étanchéité
Conformité à NEMA 4/IP66 grâce 
aux joints disponibles en option  
(à commander séparément)

Actionneur Gamme d'épaisseurs de porte Référence

Poignée à bouton poussoir
0 - 5 M3-90

5 - 10 M3-92

Poignée à bouton poussoir avec serrure
0 - 5 M3-91

5 - 10 M3-93

www.southco.com/M3

Référence
Actionneur et joint d'étanchéité 
seulement, voir tableau

Le système complet comprend : 
Loquet à compression distant et/ou 
réceptacle optionnel (voir page 210) 
Actionneur (voir pages 211-214) 
Tringlerie (voir page 215)

Chaque composant est à  
commander séparément

Référence du joint d'étanchéité

C5-82



213

Dimensions en millimètres sauf indication contraire

TAILLE REELLE

Poignée à palette

Référence
Actionneur et joint d'étanchéité 
seulement, voir tableau

Le système complet comprend  
Loquet à compression distant et/
ou réceptacle optionnel (voir page 
210)Actionneur (voir pages 211-214)
Tringlerie (voir page 215)

Composants à commander sépa-
rément

Support

Vis de montage 
(tête affleurante 
M5 fournie)

Trou de montage

Joint en option

Actionneur représenté 
en position déverrouillée

25.4

165

90
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Actionneur Référence

Palette (support et vis inclus) M3-10

Palette avec serrure (support et vis inclus) M3-17

150±0.1 

22.1±1 

Trous de montage pour le loquet à 
compression à fermeture à distance

R max. 1.5

75±0.1 

Châssis
Epaisseur 
de porte 
1.1 - 6.2

200 min. pour épaisseur 
de porte max.

10±0.5
Position sur le 
bord du châssis

Type de joint Référence

Protection contre les éléments extérieurs M3-12

CEM M3-13

M3 Système à compression
Actionneurs · Poignée à palette

• Verrouillage à gauche ou  
 à droite

Matériaux et finitions
Alliage de zinc revêtement poudre 
noire et acier zingué

Note sur l'étanchéité
Conformité à NEMA 4/IP66 grâce au 
joint fourni
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Actionneur Référence

Douille hexagonale avec joint 
torique d'étanchéité

M3-30

Actionneur Type Référence

Levier (adaptateur et 
joint torique inclus)

A M3-31

B M3-32
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• Actionneur simple monté  
 en haut ou en bas de la   
 porte

Matériaux et finitions
Levier actionneur : Alliage de zinc, 
revêtement poudre noir et acier 
zingué 
Adaptateur : Alliage de zinc, film 
chimique protecteur 
Invisible : Alliage de zinc, film 
chimique protecteur

Note
Invisible : commande par clé 
hexagonale 8 mm (non fournie) 

M3 Système à compression
Actionneurs · Levier actionneur · Invisible

Levier actionneur 
(type B illustré)

19

19.4

76.2

152

3.2

Ø11±0.1

40±1

7.6±0.1
de la face intérieure 
de la porte

Joint torique

Adaptateur

Trous de montage 
pour le loquet à 
compression à 
fermeture à distance

Porte 
(vue de l'intérieur)

Levier type B Levier type A

Levier type BLevier type A

Charnières Charnières

Vue de l'extérieur

Douille hexagonale 
(avec joint torique)

38 

Ø 14.7

Ø 11±0.1

Clé hexagonale 8 mm (non fournie)

7.6±0.1
de la face 
intérieure
de la porte

40±1

Joint torique

Actionneur

Trous de montage 
pour le loquet à 
compression à 
fermeture à 
distance

Porte (vue 
de l'intérieur)

Levier actionneur Invisible

Référence
Actionneur et joint d'étanchéité 
seulement, voir tableau

Le système complet comprend : 
Loquet à compression distant et/ou 
réceptacle optionnel (voir page 210) 
Actionneur (voir pages 211-214) 
Tringlerie (voir page 215)

Composants à commander sépa-
rément
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Longueur de tringle hexagonale Référence

Tringles hexagonales 
(longueur mesurée en centimètres)

125 cm M3-125

155 cm M3-155

185 cm M3-185

www.southco.com/M3

M3 Système à compression
Tringles et formule de calcul

Matériaux et finitions
Acier inoxydable, naturel

Notes
Si vous choisissez d'utiliser vos 
propres tringles, celles-ci ne doivent 
pas présenter plus de 1 degré de 
torsion par mètre linéaire.

Référence
Tringle seulement, voir tableau

Le système complet comprend : 
Loquet à compression distant et/ou 
réceptacle optionnel (voir page 210 
Actionneur (voir pages 211-214) 
Tringlerie (voir page 215) 
Composants à commander 
séparément

Notes de calcul
Une fois le calcul effectué, veuillez 
commander les articles suivants :

• 1 actionneur

• 1 ou 2 tringles de longueur  
 adéquate

• Le nombre de loquets à  
 compression déterminé par le  
 calcul

Détermination de la longueur de tringle par actionneur

Pour poignée à effet de levier et 
poignée à palette Pour poignée à bouton poussoir

Pour levier actionneur et douille  
hexagonale 8 mm

• Utilisez la distance entre axes des 
       loquets à fermeture à distance 
       les plus éloignés

• Ajoutez 2 cm

• 2 tringles doivent être utilisées

• Utilisez la distance entre l'axe de 
       l'actionneur et l'axe du loquet le 
       plus éloigné

• Les tringles supérieure et inférieure 
      peuvent être de longueur différente

• Utilisez la distance du bord de la porte 
       à l'axe du loquet le plus éloigné

Les loquets à compression à fermeture à distance doivent être espacés régulièrement le long du bord de la porte

Formule de calcul
Pour déterminer le nombre minimal de loquets à compression à fermeture à distance devant être installés le long du bord 
de la porte :

Tringle hexagonale

Exemple :    5200 mm x 0.3 N / mm  =  3.28  = 3 

loquets

        470

N = Nombre de loquets à compression le long du bord de la porte   
  (arrondi au nombre entier le plus proche) 
L = Longueur totale du joint en millimètres  
R = Taux de compression du joint en N/mm

N = L x R 
470




