
 

MODÈLE 3640-A 
 
Glissière à dépassement de course 
pour usage industriel 
200 lbs [91 kg] de capacité avec  
fixation latérale*
75 lbs [34 kg] de capacité avec fixation 
inférieur/à plat** 
Système de 32 mm

Revêtement électrozingué transparent (C) ou zingué noir (CB) 
disponible

12 po.–28 po.  [305 mm–711 mm]

 
Fixation inférieure/à plat – 0,89 po. [22,6 mm]  
Fixation latérale – 2,09 po. [53,1 mm] 

Longueur +1 po. [25,4 mm] dépassement de course

Fixation latérale : 200 lbs [91 kg] à 18 po. [457 mm] *  
Fixation inférieure/à plat : 75 lbs [34 kg] à 16 po. [406 mm] **

0,89 po. +0,030/-0,000 [22,6 mm +0,8/-0,0]

Rail avec côté gauche et côté droit – Fixation latérale ou  
Fixation inférieure/à plat

Éléments de l’armoire : Vis à tête plate #10 mm x 82° ou  
Euro vis 6 mm x 10 mm. Éléments du tiroir : Vis #8.

Rail avec côté gauche et côté droit soulevé 

Mouvement télescopique, ouverture et fermeture silencieuses, 
encliquetage à la fermeture, rail de fixation avec côté gauche  
et côté droit

  Finition 

 Longueurs 
égales

     Hauteur 

Course  
Charge  

 
Espace latéral

 Support  
de châssis 

Quincaillerie 
 

Déverrouillage 
 

Fonctionnalités

 * Charge nominale pour une glissière de 18 po. sur un tiroir large de 42 po. manœuvré 75 000 fois 
 **  Pour une glissière de 16 po. sur un tiroir de 24 po. de large manœuvré 50 000 fois.

Numéro de 
référence

Longueur 
de glissière

Course de 
glissière A B C D

3640-A12 12,00   
[305]

13,00   
[330]

8,82 
[224] - 1,00 

[25,4]
8,50 

[215,9]

3640-A14 14,00    
[356]

15,00   
[381]

8,82 
[224] - 1,00 

[25,4]
8,50 

[215,9]

3640-A16 16,00    
[406]

17,00   
[432]

8,82 
[224]

12,60 
[320]

1,00 
[25,4]

8,50 
[215,9]

3640-A18 18,00    
[457]

19,00   
[483]

8,82 
[224]

13,86 
[352]

1,50 
[38,1]

10,50 
[266,7]

3640-A20 20,00    
[508]

21,00   
[533]

8,82   
[224]

16,38 
[416]

1,50 
[38,1]

10,50 
[266,7]

3640-A22 22,00    
[559]

23,00   
[584]

12,60 
[320]

16,38 
[416]

2,00 
[50,8]

12,50 
[317,5]

3640-A24 24,00    
[610]

25,00   
[635]

12,60 
[320]

18,90 
[480]

2,00 
[50,8]

12,50 
[317,5]

3640-A26 26,00    
[660]

27,00   
[686]

12,60 
[320]

21,42 
[544]

2,50 
[63,5]

15,50 
[393,7]

3640-A28 28,00    
[711]

29,00   
[737]

12,60 
[320]

23,94 
[608]

2,50 
[63,5]

15,50 
[393,7]

Longueur de 
glissière

Numéro de  
référence du rail E F G

12 po.–16 po. 5430-1216 10,00 [254,0] - 8,50 [215,9]

18 po.–20 po. 5430-1720 12,00 [304,8] - 10,50 [266,7]

22 po.–24 po. 5430-2124 14,00 [355,6] 7,00 [177,8] 12,50 [317,5]

26 po.–28 po. 5430-2528 17,00 [431,8] 8,50 [215,9] 15,50 [393,7]

3640-A                   
RÉFÉRENCE RAPIDE

 
Espace latéral : 22,6 mm + 0,8-0,00 mm
Longueurs : 305 mm-711 mm
Dimensions hors tout de la glissière :  
53,1 mm x 22,6 mm 
Hauteur minimale du tiroir : 
   Fixation latérale : 69,9 mm  
Charge nominale : 
   Fixation latérale : 200 lbs.* [91 kg] 
   Fixation inférieure/à plat : 75 lbs.** [34 kg]

UtILISAtIONS : Utilisation pour de 
grands tiroirs de rangement, des acces-
soires de magasin et des classements 
latéraux jusqu’à 42 po. [1067 mm] de 
large. Le modèle 3640-A peut être fixé 
latéralement et à plat/par en dessous.  
Ce produit est protégé par des brevets 
des États-Unis et d’autres pays émis 
ou en instance.

Rail avec côté gauche et côté droit

POUCES
[mm]

0,075 [1,9] 
0,085 [2,2]

0,059 
[1,5]

0,62 
[15,7]

0,75 [19,1] 0,19 [4,8]

0,38 [9,7]

0,82 [20.8]
0,31 [7.9]

0,86 [21.8]
E

G0,72 
[18,3]

0,19 
[4,8]

0,180 DIA. 
[4,6](2x)

0,180 x 0,406 
[4,6 x 10,3] (2x)

0,78 [19,8] 
RÉF.

0,19 
[4,8] 1,00 

[25,4]

1,50 
[38,1]

0,31 [7,9] 
RÉF.1,00 [25,4] 

TYP.

2,00 [50,8] 
TYP.

11
Côté le plus 

proche

0,177 DIA. 
[4,5] (4x)

0,171 x 0,297 (2x) 
[4,3 x 7,5]

F
1,00 [25,4] 

TYP.
0,39 [9,9]

2,15 
[54,6]

0,286 x 0,380 
 [7,3 x 9,7] (2x)

0,250  
[   6,4]

   0,270 [   6.9]

0,312 x 0,406 
[7,9 x 10,3] (2x)

   0,260 [   6,6]
   0,312 [   7,9]

0,45 [11,4]

0,50  
[12,7] 
TYP.

A B

Longueur de 
glissière

2,52 [64,0]0,50  
[12,7]

1,38  
[35,1]

Découpe 
 0,375 x 0,500  

[9,5 x 12,7]4,00  
[101,6]

0,38 po.  
[9,7] (2x) 

0,180 x 0,210 
[4,6 x 5,3]  

(2x)

C D

Course de 
glissière

L’élément de tiroir est affleurant ou 
en dessous en position fermée

0,50 [12,7]
1,38
[35,1]2,75

[69,9]
RÉF. 2,09

[53,1]

0,89 [22,6]
0,75 [19,1]

0,065 [1,7] 
Matériel de 

gabarit

0,810 [20,6] 
0,830 [21,1]
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Fixation traditionnelle

1.  Installer les éléments de l’armoire avec des vis à tête plate #10 x 82°.  
  Se référer à la figure 1.1 pour l’emplacement des trous de l’armoire.  
  Veiller à ce que les glissières soient parallèles. Installer les vis dans le  
  second trou (fente horizontale) et la fente horizontale la plus en arrière.

 REMARQUE :  En raison de la capacité de charges lourdes et des    
                     limites de la rétention des vis dans les produits en bois,  
          Accuride conseille d’utiliser deux vis #10, de 3/4 po. de long,  
            à l’avant de l’élément de l’armoire et au moins une à l’arrière.

   
 Système de 32 mm 

1.  Installer les éléments du cabinet avec des eurovis de 6 mm x 10 mm.  
  Se référer à la figure 1 pour l’emplacement des trous de l’armoire.  
  Veiller à ce que les glissières soient parallèles.

Installation des rails sur le tiroir

1.  Consulter la figure 2 pour l’emplacement des trous de fixation arrière  
  et avant du rail et installer les vis dans les fentes verticales.

2.  Étendre les glissières à fond vers l’avant. Monter la glissière de tiroir  
  en abaissant les taquets arrière du rail au travers de la poche ar  
  rière de la glissière. Abaisser le tiroir jusqu’à ce que les taquets   
  avant du rail s’enclenchent dans la poche avant. Voir la figure 3.

3.  Fermer complètement le tiroir pour repérer la position horizontale de  
  la glissière dans l’armoire. Ouvrir le tiroir pour installer et serrer les  
  dernières vis (au moins 4 vis par glissière*). Fixer les ferrures après  
  avoir régler le tiroir verticalement (au moins 3 par ferrure) et serrer  
  toutes les vis.

REMARQUE :  Pour retirer le tiroir, le soulever vers l’extérieur. Il est possible  
            de fixer définitivement le tiroir à la glissière avec une vis  
          passée dans le trou de la poche avant.

REMARQUE :  En raison de la capacité de charges lourdes et des limites  
          de la rétention des vis dans les produits en bois, Accuride  
          conseille d’utiliser les vis #10 les plus longues possible   
          (fournies par le client) compte tenu de l’épaisseur des parois  
          de l’armoire.

Installation inférieure/à plat  
1.  Placer les grands éléments de glissière sur le plancher de l’armoire  
  en vérifiant que les glissières soient parallèles. Fixer en place. Voir la  
  figure 4.

2.  Placer les petits éléments de glissière sous le fond du tiroir, à 1/8 po.  
  de l’arrière de la façade du tiroir (tiroir à recouvrement). Installer des  
  vis à bois #8 au travers des trous de fixation de la glissière dans le fond  
  du tiroirr.

  Longueur minimale de vis = Épaisseur du fond du tiroir = 1/16 po.  
  (Épaisseur du fond du tiroir de 1/2 po. au minimum)
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traditionnelFigure 1.1

Trous pilotes

Remarque : Ne pas 
serrer complètement 
les vis.

Vis à tête 
plate  

#10 x 82°

1-1/16 po. 
[27,0]  
Min.

1,96 po. 
[49,7]

D

Figure 1

Autres éléments  
omis pour plus de clarté

Eurovis de  
6 mm x 10 mm (typ.)

Accès ménagé en 
position fermée

Trous pilotes 
de 5 mm37,0*

64,0

Voir la  

première page

Système de 32 mm

Remarque : 
Serrer toutes les 
vis lors du réglage 
final.

Figure 3
Installer d’abord 
les vis dans les 

fentes verticales.

Figure 4
Installation inférieure/à plat

 Trous 
pilotes

Vis à tête 

plate  

#10 x 82°

Remarque :  Rail non 
utilisé pour l’utilisation 
avec montage inférieur.

1,46 po. 
37 mm

1-1/16 po.  

[27,0] Min.

Voir la  

première page

Système de 32 mm et traditionnel

Remarque : Ne pas serrer 
complètement les vis.

Figure 2

C + 13/32 po. 
[7,9]

G - 1/2 po. 
[12,7]

1-3/8 po. 
[35,1]

GLISSIÈRE CL
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Instructions de Commande de Glisseries 

Passer votre commande du modèle Accuride 3640-A en précisant ce 
qui suit : 
  
       100 Paires C 3640 -A18  D
Nombre total de glissières demandé 
Finition de glissière 
Modèle de glissière 
Longueur de glissière  
Conditionnement en sacs plastique en option  
(inclut une paire de glissières, les rails, les vis)

 
Les rails ont un côté gauche et un côté droit. Commander un rail de gauche 
et un rail de droite pour chaque paire de glissières commandée. Pour les 
numéros de référence des rails, consulter le tableau de la première page.  
 

Commander des rails de droite et de gauche en précisant ce qui suit :   
                 50 de chaque  5430-1720-CL   (Gauche) 
        50 de chaque  5430-1720-CR  (Droit)  
Nombre total de rails nécessaire 
Numéro de référence du rail 

Informations de conditionnement

 Paquet (D) pour distributeur :  Longueurs de 12 à 22 po.  
               conditionnées à raison de 5 paires  
                                                    par boîte. 
 
                     Longueurs de 24 à 28 po.  
                 conditionnées à raison de 4 paires  
               par boîte.

 
Conditionnement en vrac (P) : Longueurs de 12 à 20 po.  
               conditionnées à raison de 7 paires  
               par boîte.         
 
               Longueurs de 22 à 28 po.  
                 conditionnées à raison de 5 paires  
               par boîte. 

  
Les glissières, rails et vis sont commandés et conditionnés  
séparément.

Spécifications

Pièces de glissières et cages de retenue des billes :  
En acier laminé à froid  
Roulements à billes : Acier au carbone 
 
Conforme RoHS.
 
REMARQUE :  Les spécifications, matériaux, prix,  
             conditions de vente et livraison sont  
             sujets à modification sans préavis.  
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