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Risques mécaniques – Vannes à volants
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Réf. Description
050941 APCLO avec câble en nylon non-conducteur (2,44 m)
050943 APCLO avec câble en acier recouvert de vinyl (2,44 m)

Réf. Description Diamètre
050945 Cable en Nylon – 2,44 m 3,18 mm
050948 Cable en Nylon – 3,65 m 3,18 mm

Système universel de condamnation par câble
• Peut servir à condamner des vannes, à déconnecter des interrupteurs ou des coupe-circuits, etc.
• Un seul dispositif condamne plusieurs points de contrôle = coûts d’équipement réduits
• Câbles interchangeables: sélectionnez celui qui convient le mieux à votre tâche
• Son boîtier ergonomique qui tient bien dans la main facilite le serrage du câble
• Portabilité élevée: un œillet intégré maintient le câble convenablement enroulé, ce qui évite

que les extrémités pendent et présentent un danger pendant l’utilisation de l’équipement
• Boîtier en nylon résistant et anti-choc, insensible aux produits chimiques et à la corosion
• Accepte des câbles d’un diamètre compris entre 1,59 et 4,77 mm
• Permet l’emploi de 4 cadenas
• Diamètre de l’anse max.: 7 mm
• Hauteur de l’anse min.: 20 mm
• Conditionnement: 1 pièce

Câbles en nylon non-conducteur

Réf. Description Diamètre
050947 Câble en acier recouvert de vinyl – 2,44 m 4,76 mm
050950 Câble en acier recouvert de vinyl – 3,65 m 4,76 mm

Câbles en acier recouvert de vinyl

Bloquez les vannes à volants en utilisant l’attache de câble avec le système universel de
condamnation de vannes. Voir page 24 pour plus d’information. Pour cette application,
il faut commander:

Système universel de condamnation de vannes

Réf. Description Dimensions Corps Dimensions Câble
050940 Condamnation par câble miniature / cable acier Ø 10 cm x 4,5 cm D Ø 1,6 mm x 2,44m
051442 Condamnation par câble miniature / cable nylon Ø 10 cm x 4,5 cm D Ø 1,6 mm x 2,44m

Dispositif de condamnation par câble miniature
• Condamne les vannes, les interrupteurs et les coupe-circuits déconnectés
• 1 seul dispositif pour la condamnation électrique et mécanique = gain de temps et d’argent
• Tient dans la paume de la main et se range facilement dans votre boîte à outils
• Stockage interne du câble: fonctionne comme un mètre de ruban à enrouler et

empêche que le câble ne s’emmêle
• L’enrouleur automatique à bouton-poussoir maintient le câble roulé en bobine
• Le câble métallique recouvert vous donne plus de force pour fixer solidement

les vannes et les manettes
• Résistance exceptionnelle aux produits chimiques, à la corrosion et aux températures extrêmes
• Livré avec câble en acier recouvert de vinyl ou câble en nylon non-conducteur
• Permet l’emploi de 6 cadenas
• Diamètre de l’anse max.: 7 mm
• Hauteur de l’anse min.: 20 mm
• Conditionnement: 1 pièce

Réf. Description

050924 Système universel de condamnation / petit

050899 Système universel de condamnation / grand

051395 Attache de câble (longueur 2,44 m - diamètre 3,25 mm)


