
128/184

S
Y

S
T

E
M

E
S

 D
E

 C
O

N
S

IG
N

A
T

IO
N

Cadenas, mâchoires et accessoires

Economy Lockout
 Utilisé sur les fusibles ou coffrets électriques
 Acier robuste
 Anse: 25,4 mm
 Acceptent jusqu’à 6 cadenas
 Diamètre de l’anse max.: 10 mm
 Hauteur de l’anse min.: 20 mm
 Conditionnement: 1 pièce

Réf.
236920

Mâchoires de condamnation non conducteur
 Fabriqués en résine plastique rouge très solide
 Très souples, résistent au crochetage et à la plupart des produits chimiques
 Offrent une excellente isolation électrique
 Résistent à la chaleur et au froid
 Diamètre min. pour l’anse de mâchoire: 10 mm
 Diamètre de l’anse max.: 9 mm
 Hauteur de l’anse min.: 20 mm
 Conditionnement: 1 pièce

Mâchoires de condamnation en nylon
 Condamnation non conducteur en nylon, permet l’emploi de 6 cadenas
 Acceptent des charges atteignant 450 kg, alors qu’ils ne pèsent que 30 g
 Condamnent en toute sécurité et efficacement n’importe quel équipement
 Diamètre min. pour l’anse de mâchoire: 7 mm
 Diamètre de l’anse max.: 9 mm
 Hauteur de l’anse min: 20 mm
 Conditionnement: 1 pièce

Mâchoires de sécurité multiples
 Permet à six personnes de condamner une installation
 En acier inoxydable enduit de vinyle
 Disponibles en rouge et jaune
 Disponibles en 2 tailles
 Diamètre de l’anse: 9,5 mm
 Hauteur de l’anse: 20 mm
 Conditionnement: 12 pièces

Réf. Ø d’anneau Couleur
805840 25 mm Rouge
805841 38 mm Rouge
805842 25 mm Jaune
805843 38 mm Jaune

Réf. Description
045582 Mâchoires de condamnation non conducteur

Réf. Description
236916 Mâchoires de condamnation en nylon
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Cadenas, mâchoires et accessoires

Système de condamnation en acier lourd
 Système protège les installations contre les manipulations
 Le boulon en acier en forme de U ne peut pas être démonté lorsque 

 les cadenas sont fixés
 Possible d’adapter jusqu’à 3 cadenas
 Diamètre du boulon en forme de U: 25,4 mm
 Conditionnement: 1 piece
 Diamètre de l’anse max.: 9 mm
 Hauteur de l’anse min.: 20 mm

Réf. Description
236918 Condamnation
230000 Condamnation + chaîne (150 mm)

Mâchoires de sécurité avec inscription
 Combinaison d’étiquettes de condamnation et des machoires de sécurité
 Une seule personne peut procéder à une condamnation 

 pour entretenir l’équipement
 5 personnes supplémentaires (au maximum) peuvent poser 

 leur cadenas et leurs étiquettes
 En alliage d’aluminium anodisé de type 5052, très résistant
 Possible d’effacer les marques faites au stylo ou crayon
 Dimensions: 184,1 x 76,2 x 4,7 mm
 Diamètre de l’anse max.: 8 mm
 Hauteur de l’anse min.: 20 mm

Mâchoires de sécurité vierges
 Matériau: aluminium
 Conditionnement: 5 pièces
 Dim.: 184,1 x 76,2 x 4,7 mm
 Diamètre de l’anse max.: 8 mm
 Hauteur de l’anse min: 20 mm

Réf. Couleur
265399 Rouge
225199 Bleu
225198 Vert
225197 Or
225196 Argenté

Combinez les mâchoires vierges avec des étiquettes 
personnalisées. Avec ou sans logo, avec ou sans 
code à barres, votre propre texte…
Contactez votre Spécialiste Brady pour plus 
d’informations.

Stubby Lockout
 Permettent de condamner l’accès d’installations allant des petits 
coffrets électriques à des unités de contrôle grand format sans 
devoir transporter ni rechercher des charnières de tailles différentes
 A utiliser lorsque les dimensions des équipements 
à condamner varient
 Deux anses: une de 31,75 x 44,45 mm l’autre de 19 mm de diamètre
 Acceptent jusqu’à 6 cadenas
 Diamètre de l’anse max.: 10 mm
 Hauteur de l’anse min.: 20 mm
 Conditionnement: 1 pièce

Réf.
236919

 Voir page 156 pour 
nos marqueurs 

indélébilesRéf. Texte
265393 Ne pas faire fonctionner
265390 Do not operate
265391 Nicht schalten
265392 Niet bedienen


