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CQT.FM-CR Fermetures à levier avec clé
Fixation rapide, technopolymère

C
H

RO
MIUM

 RoHS  IP65  PA  
+80°

-30°

MATIÈRE
Technopolymère à base de polyamide (PA), renforcé de fibre de verre, 
corps chromé, finition brillante. Levier non chromé.

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
Silicone appliqué directement sous la tête du stator.

RONDELLE AVEC AILETTES ÉLASTIQUES DE FIXATION ET VIS 
AUTOTARAUDEUSE
Acier INOX.

CLÉ
Technopolymère à base de polyamide (PA).

ROTATION
90°.

PROTECTION IP
Degré de protection IP 65 selon le tableau EN 60529 (voir page A-18).

EXÉCUTIONS STANDARD
 - CQT/A: cannelure à deux ailettes pour clé.
 - CQT/T: cannelure triangulaire pour clé.

TEMPÉRATURE MAXIMUM D'EXERCICE EN CONTINU
80°C.

OUTIL DE DÉMONTAGE (À COMMANDER SÉPARÉMENT)
Code 421550 ATTREZZO CQT.FM en acier INOX AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES
Avec épaisseurs de tôle comprises entre 1 et 2 mm le montage est 
très rapide.

DONNÉES TECHNIQUES
La fermeture CQT.FM-CR, en plus de son caractère esthétique, est 
particulièrement indiquée pour l’application en milieux demandant, 
pour des raisons d’hygiène, de fréquentes opérations de nettoyage 
complet même à l’aide de jets d’eau ou de vapeur.
La surface chromée est résistante à l’usure, au frottement et aux 
chocs.
En plus, au cours de tests de laboratoire effectués à température am-
biante (23°C), la surface de la fermeture n’a pas subi d’altérations 
en présence de: détergents, acétone, alcool éthylique, acide formique, 
solutions chlorées.

EXÉCUTIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE
 - Levier de fermeture en acier zingué.
 - Fermetures et clés fournies séparément.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
La fermeture est insérée dans le trou d’assemblage du portillon côté 
levier (voir figure) jusqu’au déclic des ailettes de la rondelle élastique, 
qui indique que la position d’utilisation est atteinte.
Pour en accélérer le montage les fermetures sont fournies avec levier 
déjà assemblé.
L'utilisation d’un outil de démontage (à commander séparément) per-
mettra, si nécessaire, de démonter la fermeture de l’intérieur du por-
tillon.

CQT/A                                                 CQT/T

Code Description Code Description D l b h h1 h2

421540 CQT/A-FM-35-18-CR 421545 CQT/T-FM-35-18-CR 30 18.5 35 18 8 15 19

421541 CQT/A-FM-35-20-CR 421546 CQT/T-FM-35-20-CR 30 18.5 35 20 8 15 20

421542 CQT/A-FM-35-22-CR 421547 CQT/T-FM-35-22-CR 30 18.5 35 22 8 15 21

421543 CQT/A-FM-35-25-CR 421548 CQT/T-FM-35-25-CR 30 18.5 35 25 8 15 22

421544 CQT/A-FM-35-30-CR 421549 CQT/T-FM-35-30-CR 30 18.5 35 30 8 15 24
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