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Dimensions en millimètres sauf indication contraire

TAILLE REELLE

Référence

Loquet Finition Avec serrure (CH751) 
(2 clés plates 

fournies)

Avec serrure (clé réversible) 
R001 (2 clés plates fournies)

Verrouillable  
(sans barillet)*

Non verrouillable

Chrome poli R3-20-350-10 R3-20-320-10 R3-20-390-10 R3-20-300-10

Revêtement poudre noir R3-20-350-50 R3-20-320-50 R3-20-390-50 R3-20-300-50

Revêtement poudre blanc R3-20-350-70 R3-20-320-70 R3-20-390-70 R3-20-300-70

www.southco.com/R3

Support de 
montage (allongé)

Course de 
la coulisse

16.5

Epaisseur de la porte
(support allongé)
22 - 50

Epaisseur de la porte
(support standard)
32 - 50

Support de 
montage (standard)

13

18.2 

116 
Bride 
avant

128.7
Bride avant 

23.4 

Tiges multipoints 
(non fournies)

32.5

Joint

18.3 

15.1
Mouvement max. 
de tige

Vue arrière

Ø 4 x 4
Tige B

Tige A

51

13
Ø 4

12

7.1

12 7.1

 Tige A

Tige B

R3 Loquet à fermeture par poussée
Tirer pour ouvrir · Poignée à palette · Loquet de coffre à bagages

Applications multipoints

Les tiges de commande ne sont pas fournies  
Configuration de tiges recommandée indiquée ci-dessous

Loquet représenté en position engagée (déverrouillée) 
(coulisse rentrée) 

Clips en plastique :  
Référence :  
R4-0-43922 pour tiges de 4 mm disponibles en option

• Etanche aux éléments   
 extérieurs
• Dispositif d'ouverture   
 d'urgence
• Pour utilisation avec   
 loquets rotatifs R4
 
Matériaux et finitions 
Ensemble loquet  : alliage de zinc, 
revêtement poudre noir ou blanc ou 
chromé

Pêne de gâche : alliage de zinc, 
zingué

Plaques et supports de montage de 
gâche : acier zingué

Performances
Charge de service max. : 560 N

Notes de montage
Couple de serrage max. des vis de 
montage : 2.8 Nm

Notes
*Pour la sélection du barillet de  
serrure et une présentation  
complète du système à choix de clés 
SOUTHCO® , voir pages 190

Référence
Loquet, support et vis de montage 
sont à commander séparément. 

Pour le loquet, voir tableau

Pour le support et les vis de  
montage, voir page 273

Pour connaître les loquets rotatifs compatibles, voir page 255
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Référence de support

Référence de vis autotaraudeuse No. 8 selon la longueur

R3-23-250-01 R3-23-250-02 R3-23-250-03 R3-23-250-04 R3-23-250-05

16 de long 19 de long 25.4 de long 32 de long 38 de long

Support standard R3-23-160-11-01 32 32 - 38 38 - 44 44 - 50 –

Support allongé R3-23-162-11-01 22 - 25 25 - 32 32 - 38 38 - 44 44 - 50

Support en U R3-23-161-11 1.5 - 4.8 4.8 - 9.5 – – –

Epaisseur de porte

www.southco.com/R3

85

100

150
Arrière de la porte

Découpe pour 
tiges multipoints 22 - 50Avant de la porte

150

70
Min.

25 
Découpe

pour
coulisse

12.5 

34

30

85
100

118
Arrière de la porte

Découpe pour 
tiges multipoints

32 - 50 25

Avant de la porte

118
Arrière de 

la porte

9
16.5 

1.5 - 9.5 

4 x
Ø 4.4 

71 

114.4

68.5 

97.4

105

29

23

10

127

1.4
10.9

Fente facultative 
(pour poignée d'issue de secours)

4X
Ø 4.4 
(.17) Typ

71

114.3

68.5 89.3

159.2

29 22.910

184.2
1.4

17.5

76.2

19

54.5 Fente facultative (pour 
poignée d'issue de secours)

4 x Ø 6

71 
35.5 

68.5

110.4

102

29

10 

16 20.5

2

39

25
Découpe

pour coulisse

12.5 
30

30

85
100 

100 Réf.

Arrière 
de la porte

Découpe pour 
tiges multipoints34

Châssis

Avant de la porte

6

32 à 50

Support allongé 

Support en U  (fente pour poignée d'issue de secours incluse)

Support standard

Notes
Le support en U est destiné aux 
applications à porte en tôle

Référence
Loquet, support et vis de montage 
sont à commander séparément.

Pour le loquet, voir page 272

Pour le support et les vis de  
montage, voir tableau

Accessoires
Clé plate, clés identiques, code de 
clé CH751 (2 clés par anneau) 
Référence : PK-10-01 
 

Clé surmoulée, clés identiques, code 
de clé CH751 (2 clés par anneau) 
 
 
 
Référence : PK-10-01-05

Clé surmoulée, clés identiques, code 
de clé R001 (2 clés par anneau) 
Référence : PK-10-01-05-KR001

Poignée d'issue de secours (en  
option) :Référence : R3-21-110 
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TAILLE REELLE

Finition Référence de loquet

Chrome poli R3-10-311-10

Revêtement poudre noir R3-10-311-50

Revêtement poudre blanc R3-10-311-70

www.southco.com/R3

CL

PorteChâssis

   92±1

68  

32.5±1

58*±1

8     
+0
-2

42.1

Trous de gâche
84.2

Mortaise de châssis 
de 14 de profondeur

Mortaise de porte 
traversante de 58  

32 - 38
 

22

50

+2
-0

10

37*

18*

10 

Dégagement de porte 6

Côté 
charnière

22

22

A

B

R 4

84.2

2 trous de dégagement pour vis (non fournies)
45

2 trous de dégagement 
pour vis à tête fraisée 
de 8-32 (fournies)

Plaque de montage Gâche

32 - 38

110

94

Corps avant

Corps arrière

121

45 

2 x
8-32

Trous de plaque 
de montage

Actionneur de pêne dormant

Joint

114

65

90

16

14.5

Référence
Voir tableau

R3 Loquet à fermeture par poussée
Tirer pour ouvrir · Poignée à palette · Loquet de porte d'accès

*Pour un montage à gauche, utilisez les dimensions marquées * en les transposant symétriquement de l'autre côté de l'axe.

• Etanche aux éléments   
 extérieurs
• Accès et verrouillage à   
 droite ou à gauche 

Matériaux et finitions
Ensemble loquet : alliage de zinc, 
revêtement poudre noir ou blanc ou 
chromé

Pêne de gâche :  
alliage de zinc, zingué

Plaques et supports de montage de 
gâche : Acier zingué

Performances
Charge de service max. : 560 N

Plage de températures de 
fonctionnement : -18ºC à 60ºC

Notes de montage
Couple de serrage max. des vis de 
montage : 2 Nm 

Accessoires
Clé surmoulée, clés identiques, code 
de clé R302 (2 clés par anneau) 
Référence : PK-10-01-09-CF305 
 

 
 
 
 

Vis de rechange 
Référence : R3-13-310

Notes
La plaque de montage, la gâche et 
toutes les vis de montage, sauf les 
vis de gâche, sont fournies avec 
chaque système de verrouillage.

Référence

Plaque de montage R3-13-190

Gâche R3-13-180


