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SOLUTIONS LES PLUS VENDUES
Depuis la sécurité de fermeture jusqu'à la réduction du bruit dans votre application,
il existe de nombreux facteurs à prendre en considération lors de la construction d'armoires
extérieures, de générateurs, de machines, d'armoires électriques et d'unités chauffage,
climatisation, ventilation.
Lorsqu'il s'agit d'utiliser des composants mécaniques, la sécurité et le choix de la matière sont essentiels. Ce guide est
conçu pour vous permettre de débuter un projet. Si vous avez besoin des conseils d'un de nos experts, nous sommes à
votre écoute. Nous pouvons également vous accompagner dans le choix de verrous, loquets, charnières et poignées. Nous
sommes flexibles : si vous avez juste besoin d'une petite commande, pas de problème. Quel que soit votre besoin, vous
pouvez compter sur une expédition rapide.

VERROUS QUART DE TOUR
Les armoires peuvent être sujettes à des tentatives d'effraction et à la pénétration de
poussières ou de liquides. Nos verrous IP65 offrent une protection assurant fiabilité de
mouvement et d'utilisation pour vous et vos clients.

PARFAITEMENT
ADAPTÉS AUX :

ARMOIRES
EXTÉRIEURES

FINITIONS :

MATIÈRES :

SPÉCIFICATIONS :

•	De nombreuses options de
finition proposées pour donner
une touche esthétique à
votre loquet quart de tour.
Parmi celles-ci : finition
mate, chromée, revêtement
en plastique et revêtement
peinture poudre noir

•	Options de matières : alliage
zinc (Zamak 5) et acier
inoxydable, matières adaptées
à différentes applications

•	Large choix de poignées et
d'entraînements disponibles
pour satisfaire les besoins des
différentes applications et
épaisseurs de compression

CHARNIÈRES
Souvent une amplitude complète, restreinte ou contrôlée du mouvement de la porte
est requise. Le choix d'une charnière adaptée améliore la fonctionnalité de votre
produit pour l'utilisateur final.
CARACTÉRISTIQUES :

MATIÈRES :

SPÉCIFICATIONS :

•	Choisissez parmi différents
types de charnières,
notamment, les modèles
encastrés, les charnières plates,
les paumelles, les charnières
à friction, les charnières
excentrées, piano, latérales, de
coin et soudées

•	Un large choix de
matières adaptées à votre
environnement, comme
par exemple l'aluminium,
l'alliage de zinc (Zamak 5),
le nylon, l'acier inoxydable,
le polyamide, l'acier doux et
le laiton

•	De quoi avez-vous besoin ?
Sélectionnez un couple
constant ou réglable pour
contrôler le positionnement
de la porte et l'effort à fournir
pour l'ouvrir

PARFAITEMENT
ADAPTÉS AUX :
GÉNÉRATEURS

LOQUETS ET FERMETURES
Si votre produit est constamment utilisé, vous avez probablement besoin d'une porte
sécurisée et fonctionnelle. Facilité d'accès et gain de temps dans un environnement
dynamique en utilisant des loquets et fermetures à ouverture facile.

PARFAITEMENT
ADAPTÉS AUX :

MACHINES
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CARACTÉRISTIQUES :

MATIÈRES :

SPÉCIFICATIONS :

•	Loquets disponibles en versions
leviers, loquets réglables,
à poignée en T, à contrecrochet, avec base invisible et
à compression

•	Disponibles en zinc moulé,
caoutchouc, acier inoxydable
et acier doux pour différents
types d'environnements

•	Les options varient avec
notamment des loquets
fixes et réglables permettant
d'adapter les composants
aux caractéristiques
de l'application

COMPOSANTS MÉCANIQUES

VERROUS À CAME
La sécurité est essentielle dans les applications sensibles. Assurez-vous que votre
armoire soit totalement protégée en choisissant une des options de clés pour
empêcher toute intrusion tout en assurant le bon fonctionnement de vos armoires.
CARACTÉRISTIQUES :

MATIÈRES :

SPÉCIFICATIONS :

•	
Choisissez des versions de clés

•	
Options de matières :

•	
Différentes emprises sont

en fonction de vos exigences
en matière de sécurité et de
contrôle d'accès. Types de clés
proposées : clés identiques,
clés différentes, non retirables
et clé Euro (5333)

polyamide durable et zinc
(Zamak 5), avec une finition
noire ou chromée

PARFAITEMENT
ADAPTÉS AUX :

disponibles en fonction de
la profondeur de porte
de l'application

ARMOIRES
ÉLECTRIQUES

JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
Les armoires doivent souvent résister aux conditions extrêmes. Prévenez les
dysfonctionnements des équipements stratégiques en isolant du bruit et des
vibrations en sélectionnant le composant adapté à votre industrie.

PARFAITEMENT
ADAPTÉS AUX :

INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE,
CLIMATISATION ET
VENTILATION

CARACTÉRISTIQUES :

SPÉCIFICATIONS :

ADAPTABILITÉ :

•	
Différents profilés disponibles

•	
Joints spécifiques assurant

•	
Les joints profilés peuvent

dont les joints adhésifs,
joints à lèvre simple, à lèvres
doubles, pour vitres, à profil
rond, profil en S et joint
profilé supérieur

une étanchéité comme la
version EMI et à profil latéral
avec renfort acier permettant
de protéger des applications
électriques et industrielles plus
particulières

être installés à la main pour
permettre une certaine
flexibilité au moment
de la pose

PERSONNALISÉS EN FONCTION DE VOTRE DEMANDE
Chaque application est
différente, c'est pourquoi
vous pouvez personnaliser
nos gammes standard
de verrous, charnières et
loquets pour les adapter à
vos besoins.

Insert

ADAPTEZ NOS
COMPOSANTS À
VOTRE PRODUIT

Voici un exemple de personnalisation de serrure :

Joint
torique

Ressort
Corps

Choisissez votre type de serrure puis sélectionnez les
inserts, le boîtier et la came qui correspondent à vos
critères de choix.
Vous préférez un insert en polyamide plutôt qu'en
acier inoxydable ? Vous souhaitez augmenter
l'emprise de votre serrure ?
Nous sommes flexibles, c'est donc vous qui
choisissez. Si vous voulez des conseils, nos experts
seront heureux de vous aider à définir votre solution
sur mesure.

Rondelle
d'étanchéité

Emprise

Écrou

45mm
Came

Vis
M6x10

20.2

DES QUESTIONS ?
Discutez avec l'un de nos experts pour obtenir plus
d'informations sur le produit adapté à votre besoin –
01 48 17 50 00
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Trou de
fixation

SIMPLIFIER L'UTILISATION DE COMPOSANTS MÉCANIQUES

ENCORE PLUS DE CHOIX EN LIGNE

Vous recherchez autre chose ?
Consultez notre site Web pour découvrir notre gamme
complète de solutions :

www.essentracomponents.fr

PLUS DE CHOIX

35 000

PRODUITS DISPONIBLES

ÉCHANTILLONS GRATUITS

ESSAYEZ AVANT
D'ACHETER

LIVRAISON RAPIDE

LIVRAISON
FIABLE

Pour plus d'informations sur les composants mécaniques,
veuillez nous appeler au 01 48 17 50 00
ou bien nous envoyer un e-mail sur sales@essentracomponents.fr
www.essentracomponents.fr
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