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Cadenas, mâchoires et accessoires

CADENAS

DE SÉCURITÉ

CADENAS

EN LAITON

CADENAS

EN ALUMINIUM

CADENAS

EN ACIER

Compact & léger

Corps & chambre de clé non conducteur

Renforcée anti-rouille

Anti-étincelles

Sécurisé

Robuste

Système de clés personnalisées

Gravure*

*Seulement livrable “sur mesure”

5 étapes pour vous aider à choisir le cadenas approprié
1. Définissez le type de cadenas qui vous convient le mieux à l’aide du graphique ci-dessous.
2. Définissez la hauteur et le diamètre de l’anse.
3. Choisissez le système le mieux adapté: Clé unique, Keyed Alike, Master Keyed.
4. Choisissez la couleur du cadenas.
5. Indiquez si le cadenas doit porter une inscription gravée.

Choisissez le cadenas le plus approprié à votre application!

Clés et options de suivi
Clés uniques
Chaque cadenas Brady provenant du stock est livré avec une clé unique. Il est donc 
impossible d’ouvrir plusieurs cadenas avec la même clé. Les cadenas Brady sont 
équipés de cylindres à 5 ou 6 goupilles. Les cylindres et les clés sont soumis à un 
processus de fabrication conforme aux normes en vigueur. De cette manière, nous pouvons offrir un plus grand nombre de 
clés uniques ce qui réduit presque à néant le risque de recevoir un cadenas identique. En outre, pour garantir que chacun de 
vos cadenas Brady soit unique, nous pouvons également les répertorier (contactez votre distributeur Brady pour obtenir de 
plus amples informations).

Keyed Alike
Une seule clé permet d’ouvrir tous les cadenas d’un même lot. Cette option est 
particulièrement avantageuse lorsqu’une seule personne doit gérer plusieurs cadenas.

Master Keyed
Un passe-partout (master key) permet d’ouvrir plusieurs cadenas à clé unique. Ainsi, en 
cas d’urgence, la direction peut facilement ouvrir l’un ou l’autre cadenas. Cependant, 
pour que les employés conservent un contrôle exclusif sur les cadenas dont ils 
sont responsables, il convient de ranger les passe-partout dans un lieu accessible 
uniquement à la direction.

Grand Master Keyed
Ce système de passe peut être étendu à plusieurs équipes. Ainsi, chaque équipe 
possède un passe, qui peut ouvrir les cadenas de toutes les équipes, en cas de besoin.
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Cadenas, mâchoires et accessoires

 Compacts et légers
 Résistance renforcée aux chocs 
 Corps non conducteur et anti-étincelles
 Parfaits pour les applications électriques
 Structure striée, pour une meilleure prise en main
 Fabriqués en nylon renforcé, très robuste, avec une anse en acier trempé
 Résistance exceptionnelle à la chaleur, aux produits chimiques et à la corrosion
 Livrés en standard avec des étiquettes en anglais, en français et en espagnol
 Livrés avec des systèmes de clés uniques

 Systèmes de clés personnalisées disponibles

 Chaque cadenas est livré avec une clé

Un cylindre exceptionnel pour une sécurité 
et une fiabilité renforcées

 La chambre de clé isolée, brevetée, protège les utilisateurs de tout choc électrique.
 Le cylindre à 6 goupilles, fabriqué avec précision, offre plus de possibilités de découpes 
de clés distinctes et une meilleure protection contre les tentatives de crochetage.
 L’entrée de serrure réservée et paracentrique, optimise la sécurité.
 La clé n’est libérée que lorsque l’anse du cadenas est fermée.

Cadenas en acier Brady
 Acier laminé renforcé, extrêmement résistant aux agressions
 Anse en acier trempé, très difficile à couper
 Plaques du corps traitées individuellement, pour une 
protection renforcée contre la rouille

 Cylindre à 5 goupilles, offrant plus de possibilités de découpes de clé 
distinctes et une meilleure protection contre les 
tentatives de crochetage qu’un cylindre à 4 goupilles standard

 Protections de couleur, pour l’identification et la protection
 Livrés avec des systèmes de clés uniques

 Des systèmes de clés personnalisés sont également disponibles

 Chaque cadenas est livré avec deux clés

6 cadenas/paquet

Réf. Couleur

051344 Bleu
051339 Rouge
051353 Noir
051346 Jaune
051345 Vert
051347 Orange

Cadenas en acier Brady - anse de 20 mm

Cadenas de sécurité Brady: Nos meilleurs cadenas 
pour les applications de condamnation

Dimensions

38 mm 87 mm 16 mm

18,5 mm 38 mm 6,5 mm

6 cadenas/paquet

Réf. Couleur

051280 Bleu
051279 Rouge
051284 Noir
051282 Jaune
051281 Vert
051283 Orange

Dimensions

40 mm 60 mm 26 mm

18,5 mm 20 mm 7 mm

Cadenas en acier Brady - anse de 38 mm

6 cadenas/paquet

Réf. Couleur

805816 Bleu
805815 Rouge
805819 Noir
805817 Jaune
805818 Vert
805820 Orange

Dimensions

40 mm 72 mm 26 mm

18,5 mm 38 mm 7 mm

Cadenas en acier Brady - anse de 47 mm

6 cadenas/paquet

Réf. Couleur

051291 Bleu
051290 Rouge
051299 Noir
051297 Jaune
051292 Vert
051298 Orange

Dimensions

40 mm 87 mm 26 mm

18,5 mm 47 mm 7 mm
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Cadenas, mâchoires et accessoires

Cadenas en aluminium
Corps en aluminium massif, avec une anse en acier chromé trempé

 Légers mais solides
 Résistent aux produits chimiques et à la corrosion
 Cylindre à 6 goupilles, offrant plus de possibilités de découpes de clé 
distinctes et une meilleure protection contre les tentatives de crochetage

 Livrés avec systèmes de clés uniques

 Chaque cadenas est livré avec deux clés
 Conçus pour les environnements de travail extrêmes

Cadenas en laiton: finie la rouille!
Boîtier et anse en laiton massif

 Anti-étincelles: parfaits pour une utilisation à proximité de produits inflammables
 Résistant à la corrosion
 Cylindre à 6 goupilles, offrant plus de possibilités de découpes de clé distinctes et 
une meilleure protection contre les tentatives de crochetage

 Protégés par des gaines en vinyle de couleur
 Livrés avec des systèmes de clés uniques

 Chaque cadenas est livré avec deux clés

Cadenas en laiton - anse en inox
Corps en laiton massif, anse en inox

 Résistent à la corrosion
 Cylindre à gorge avec goupille de précision
 Livrés avec des systèmes de clés uniques*

 Chaque cadenas est livré avec deux clés

Cadenas en aluminium - anse de 25 mm

6 cadenas/paquet

Réf. Couleur

051361 Bleu
051360 Rouge
051369 Noir
051363 Jaune
051362 Vert
051368 Orange

Dimensions

40 mm 73 mm 18 mm

19 mm 25 mm 6,5 mm

Cadenas en aluminium - anse de 38 mm

6 cadenas/paquet

Réf. Couleur

051371 Bleu
051370 Rouge
050274 Noir
051377 Jaune
051376 Vert
051378 Orange

Dimensions

40 mm 83,35 mm 18 mm

19 mm 38 mm 6,5 mm

12 cadenas/paquet

Réf. Couleur

051355 Bleu
051354 Rouge
051359 Noir
051357 Jaune
051356 Vert
051358 Gris

Dimensions

43 mm 59 mm 17 mm

20,5 mm 21,5 mm 6,5 mm

 6 Cadenas/paquet
Réf Dimensions Goupilles

805827 430 mm 47 mm 12 mm

20,5 mm 21,5 mm 6,5 mm

805828* 539 mm 66 mm 13 mm

19,5 mm 23,5 mm 6,5 mm

805829 539 mm 83 mm 13 mm

19,5 mm 38 mm 6,5 mm

805830* 549 mm 73 mm 15 mm

28 mm 27 mm 7 mm*  les cadenas avec les références 805828 et 805830 sont disponibles sur 
demande avec Keyed Alike.
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Cadenas, mâchoires et accessoires

Cadenas de haute sécurité
 Anse et corps en alliage d’acier trempé haute qualité
 Cylindre à disque à 7 goupilles Abus-Plus pour une protection 
optimale contre tout crochetage ou échange de clés
 Livrés avec clés uniques, disponibles sur demande avec 

Keyed Alike

Cadenas en laiton
 Corps en laiton avec anse en acier trempé
 Tous les éléments sont fabriqués dans des matériaux anti-corrosion
 Cylindre à gorge avec goupille de précision
 Livrés avec clés uniques, disponibles sur demande avec Keyed Alike

Chaîne haute sécuritéCâble “Cobra”

Cadenas isolation totale
 Corps en laiton massif
 Corps scellé avec cache-entrée pour protéger le cylindre de la saleté
 Cylindre à 5 goupilles
 Éléments internes fabriqués avec des matériaux anti-corrosion
 
 Anse en acier trempé ou inoxydable
 
 Livrés avec clés uniques, disponibles sur demande avec Keyed Alike

Réf Type Dimensions Cadenas/paquet

805836
Anse en acier 

inoxydable (bleu)
653 mm 73 mm 28 mm

20,5 mm 24,5 mm 8 mm

805835
Anse en acier 
trempé (gris)

653 mm 73 mm 28 mm

20,5 mm 24,5 mm 8 mm

Réf Dimensions Cadenas/paquet

805837 353 mm 73 mm 28 mm

20,5 mm 24,5 mm 8 mm

805838 353 mm 73 mm 28 mm

20,5 mm 24,5 mm 8 mm

805839 153 mm 73 mm 28 mm

20,5 mm 24,5 mm 8 mm

Réf Dimensions Cadenas/ 
paquet Goupilles

805831 6 430 mm 47 mm 12 mm

14,5 mm 14,5 mm 5 mm

805832 6 539 mm 66 mm 13 mm

19,5 mm 23,5 mm 6,5 mm

805833 6 539 mm 83 mm 13 mm

19,5 mm 38 mm 6,5 mm

805834 6 549 mm 73 mm 15 mm

28 mm 27 mm 7 mm

1 Câble/paquet

Réf. Dimensions

805844 Ø 8 mm / 250 cm de long

1 Câble/paquet

Réf. Dimensions

805845 Ø 8 mm / 110 cm de long
805846 Ø 10 mm / 110 cm de long


