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Cadenas de sécurité

Cadenas de consignation mécanique : 
anse inox
Pour toutes applications de consignation.
• Corps thermoplastique Zenex™ résistant à la corrosion, aux UV, 
aux températures extrêmes (-40°C à +90°C) et aux produits chimiques.
• Cylindre 6 goupilles avec profil de clé dédié.
• Retenue de clé, le cadenas ne peut être laissé accidentellement déverrouillé.
• Anse inox résistant à la corrosion : Ø 4,76 mm, écartement 16 mm, H 38 mm.
• Corps dim. : L 35 x H 48 mm.
• Poids : 80 g.
• Livré avec 1 clé, en ligne avec le mantra "un employé, un cadenas, une clé".
• Livré avec étiquettes "DANGER" / "PROPRIETE DE" en FR, ANG, ESP.
• Conditionné par 6 cadenas de même couleur.

Câble de consignation universel
Permet de condamner plusieurs vannes et disjoncteurs 
en même temps.
• Possibilité de verrouiller le dispositif à l'aide de 4 cadenas.
• Corps en composite Zenex™.
• Câble en acier souple Ø 4 mm, isolé vinyle.
• Étiquette «DANGER - DO NOT OPERATE» incluse.
• Longueur : 1830 mm.

 

Conditionné par 6 câbles
Long 
(mm) Réf. Prix € HT

l’unité
1830 DDHK0060 37.30

 

Kit de consignation générale 
ou électrique
Dédié à tous les professionnels de la maintenance, 
pour les opérations de consignation générale ou électriques.
Ce kit contient :
• 2 cadenas Zenex™ s'ouvrant avec la même clé.
• 2 mini bloque-disjoncteurs universels.
• 1 bloque-disjoncteur pour interrupteurs standards.
• 2 étiquettes de consignation en polypropylène 
et réutilisables "Ne pas utiliser".
• 1 crochet de consignation en nylon isolant, anse flexible.
• 1 câble de consignation ajustable : 1,80 m x Ø 4 mm.
• 1 pochette de consignation OFFERTE.

Bloque-disjoncteur universel
• Ultra compact : s’installe sur des disjoncteurs côte à côte.
• Fixation par vis à serrage manuel.
• Verrouillage : horizontal ou vertical.

 

A clés différentes KD

Coloris Réf. Prix € HT
l’unité

Rouge DDHK0071 26.20
Orange DDHK0072 26.20
Jaune DDHK0073 26.20
Vert DDHK0074 26.20
Bleu DDHK0075 26.20
Noir DDHK0076 26.20

Violet DDHK0077 26.20
Blanc DDHK0078 26.20

Bleu canard DDHK0079 26.20
 

 

A clés identiques KA

Réf. Prix € HT
l’unité

DDHK0080 27.70
DDHK0081 27.70
DDHK0082 27.70
DDHK0083 27.70
DDHK0084 27.70
DDHK0085 27.70
DDHK0086 27.70
DDHK0087 27.70
DDHK0088 27.70

 

Clés différentes + 1 clé 
passe-partout 

Consultez votre 
partenaire D-Direct

 

A clés différentes KD

Coloris Réf. Prix € HT
l’unité

Rouge DDHK0089 28.20
Orange DDHK0090 28.20
Jaune DDHK0091 28.20
Vert DDHK0092 28.20
Bleu DDHK0093 28.20
Noir DDHK0094 28.20

Violet DDHK0095 28.20
Bleu canard DDHK0096 28.20

 

 

A clés identiques KA

Réf. Prix € HT
l’unité

DDHK0097 29.60
DDHK0098 29.60
DDHK0099 29.60
DDHK0100 29.60
DDHK0101 29.60
DDHK0102 29.60
DDHK0103 29.60
DDHK0104 29.60

 

Cadenas de consignation électrique : 
anse nylon
Pour applications électriques.
• Corps thermoplastique Zenex™ résistant à la corrosion, aux UV, 
aux températures extrêmes (-40°C à +90°C) et aux produits chimiques.
• Cylindre 6 goupilles avec profil de clé dédié.
• Retenue de clé, le cadenas ne peut être laissé accidentellement 
déverrouillé.
• Anse inox résistant à la corrosion : Ø 6 mm, 
écartement 20 mm, H 38 mm.
• Corps dim. : L 38 x H 44 mm.
• Poids : 60 g.
• Livré avec 1 clé, en ligne avec le mantra "un employé, un cadenas, 
une clé".
• Livré avec étiquettes "DANGER" / "PROPRIETE DE" en FR, ANG, ESP.
• Conditionné par 6 cadenas de même couleur.

Existe avec anse H : 
76 mm.

Autres modèles de bloque-disjoncteurs, 
consultez votre partenaire D-Direct.

 

Conditionné par 12

Réf. Prix € HT
l'unité

DDHK0069 21.20
 

 

Conditionné par 4 kits

Réf. Prix € HT
le kit

DDHK0068 138.00
 


