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Caractéristiques particulières
Charge de traction 700 N maxi, charge effective 600 N.
Montage simple et économique par réceptacle et axe encliquetables.
Convient également au montage automatique.
Ouverture quart de tour et fermeture sur simple pression du doigt.
Son faible encombrement rend cette fermeture particulièrement adaptée aux applications de 
l‘électrotechnique et de l‘électronique.

Instructions de sélection 
1. Sélectionner l‘axe de fermeture selon l‘épaisseur de panneau P, page L-2 et le clip à ressort 
 selon l‘épaisseur de structure F, page L-3.
2. En utilisant le tableau ci-dessous, déterminer le numéro de longueur de l‘axe de fermeture par 
 le biais de l‘épaisseur de panneau P et inscrire ce numéro à la place de l‘astérisque dans la ré-
 férence de l‘axe de fermeture* (par exemple 715S12-*-1BP).

Epaisseur du 
panneau P

N° longueur des 
axes de fermeture 

tête fendue 

N° longueur des 
axes de fermeture 

tête moletée

Epaisseur du 
panneau P

N° longueur des 
axes de fermeture 

tête fendue 

N° longueur des 
axes de fermeture 

tête moletée
0,50 - 1,25
1,25 - 2,00
2,00 - 2,75
2,75 - 3,50
3,50 - 4,25

5
6
7
8
9

5
6
7
8
9

6,50 - 7,25
7,25 - 8,00
8,00 - 8,75
8,75 - 9,50
9,50 - 10,25
10,25 - 11,00
11,00 - 11,75
11,75 - 12,50

13
14
15
16
17
18
19
20

-
-
-
-
-
-
-
-

4,25 - 5,00
5,00 - 5,75
5,75 - 6,50

10
11
12

10
-
-

Autres longueurs sur demande.                    

Tableau des longueurs des axes de fermeture

Exemple de référence
Axe de fermeture, tête fendue

715 S12 -07 -3BP

  
 
 
 Variante selon l‘épaisseur 
 du panneau P 

 N° de longueur

 Modèle selon tête

 Série
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Série 715F
Axes de fermeture

Produit Dimensions Matière / Finition Epaisseur du 
panneau P °C Référence

Tête fendue

S = 13,25 + (0,75 x n° de longueur)

Acier inoxydable
Cuvette de ressort:
Plastique (POM) / noir

0,5 - 1,0

1,0 - 1,5

1,5 - 2,0

-25
jusqu‘

à
+90

715S12- *-1BP

715S12- *-2BP

715S12- *-3BP

Tête moletée

S = 13,25 + (0,75 x n° de longueur)

Acier inoxydable
Cuvette de ressort:
Plastique (POM) / noir

0,5 - 1,0

1,0 - 1,5

1,5 - 2,0

-25
jusqu‘

à
+90

715S13- *-1BP

715S13- *-2BP

715S13- *-3BP

Instructions de montage des axes de fermeture

Côtes de montage

                 

                 

       Panneau jusqu‘à 2 mm

       Panneau supérieur à 2 mm
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Série 715F
Réceptacle encliquetable

L-3

Côtes de montage

Instructions de montage des réceptacles encliquetables

Produit Dimensions Matière / Finition Epaisseur de 
structure F °C Référence

Réceptacle 
encliquetable

Acier inoxydable 0,5 - 1,0

1,0 - 1,5

1,5 - 2,0

2,0 - 2,5

-25
jusqu‘à 

+90

(Voir axe 
de 

fermeture)

715R02-1BP

715R02-2BP

715R02-3BP

715R02-4BP


