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Risques électriques - Consignation de disjoncteur
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Référence Description

Diamètre 
max. de 
l’anse (mm) Quantité

1 Kit / Pièce
805853 Kit de démo de systèmes miniatures de consignation de disjoncteurs 7,00 1
1 Pièce / Paquet
090847 Systèmes miniatures de consignation de disjoncteurs - Brochage par l’extérieur standard 7,00 1
090850 Systèmes miniatures de consignation de disjoncteurs - Brochage sortie large 7,00 1
149433 Systèmes miniatures de consignation de disjoncteurs - Brochage sortie large (ABB MS325) 8,13 1
090844 Systèmes miniatures de consignation de disjoncteurs - Brochage sortie standard 7,00 1
090853 Systèmes miniatures de consignation de disjoncteurs - Tie-bar 7,00 1
6 Pièces / Paquet
090848 Systèmes miniatures de consignation de disjoncteurs - Brochage entrée standard 7,00 6
090851 Systèmes miniatures de consignation de disjoncteurs - Brochage sortie large 7,00 6
149434 Systèmes miniatures de consignation de disjoncteurs - Brochage sortie large (ABB MS325) 8,13 6
090845 Systèmes miniatures de consignation de disjoncteurs - Brochage sortie standard 7,00 6
090854 Systèmes miniatures de consignation de disjoncteurs - Tie-bar 7,00 6

Une méthode sûre et efficace pour condamner la plupart des disjoncteurs 
européens.

• Système unique en son genre = AUCUN OUTIL N’EST REQUIS pour l’installation
• Installation aisée à l’aide d’un bouton-poussoir
• Le système de consignation de style tie-bar est doté d’une molette pratique 

permettant une pose rapide
• Convient pour des disjoncteurs unipolaires, multipolaires et rotatifs
• Fabriqué en nylon renforcé de fibres de verre
• Disponible à l’unité ou en paquet de 6 pièces
• 1 cadenas peut être posé

Système miniature de consignation de disjoncteur

Le Kit contient un exemplaire de chaque modèle: 090847, 090844, 090850, 090853, 149433 et 149514

Système EZ Panel Loc™
Convient pour la majorité des disjoncteurs de 120 V à 277 V !
• Est adapté à une vaste gamme de disjoncteurs, notamment les configurations unipolaires et multipolaires
• Utilise le système unique de rail de verrouillage
• Permet de fermer la porte du panneau, même lorsque les dispositifs de consignation sont en place
• Peut contenir plusieurs cadenas, facilitant les activités du groupe sans la nécessité d’utiliser des mâchoires
• Aucun poids ne pèse sur les disjoncteurs, évitant ainsi d’endommager les composants électriques fragiles
• Positionne les cadenas et les étiquettes en dehors du panneau, garantissant ainsi que l’activité de consignation est clairement visible 

par toute personne présente dans la zone

CLAMP-ON EZ

Référence Description
Epaisseur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Longueur 
de câble 
(m) Quantité

051252 Système de consignation de disjoncteur à pression EZ Panel Loc™ 24,50 18,80 49,50  0,61 1

065815 Système de consignation de disjoncteur à pression EZ Panel Loc™ 24,50 18,80 49,50  0,61 6

051254 Système de consignation de disjoncteur à vis EZ Panel Loc™ 24,50 18,80 60,50  0,61 1

065810 Système de consignation de disjoncteur à vis EZ Panel Loc™ 24,50 18,80 60,50  0,61 6

051256 Rails de verrouillage EZ Panel Loc — 101,60 mm 17,78 20,32 101,60  - 1

065814 Rails de verrouillage EZ Panel Loc — 101,60 mm 17,78 20,32 101,60  - 6

051258 Rails de verrouillage EZ Panel Loc — 203,20 mm 17,78 20,32 203,20  - 1

051260 Rails de verrouillage EZ Panel Loc — 203,20 mm 17,78 20,32 203,20  - 6

Consultez la fiche 
technique LOTO-45 sur 
bradyeurope.com/tds

Consultez la fiche 
technique LOTO-46 sur 
bradyeurope.com/tds

sortie standard extérieur standard

sortie large Tie-Bar

Consultez la fiche technique LOTO-1 
sur bradyeurope.com/tds

Consultez la fiche technique LOTO-25 
sur bradyeurope.com/tds

Consultez la fiche technique LOTO-26 
sur bradyeurope.com/tds

Consultez la fiche technique LOTO-27 
sur bradyeurope.com/tds

Insérez et tournez la clé en plastique 
noire pour déverrouiller le dispositif de 
consignation.

1. Retirez le papier protecteur de 
l’adhésif au dos du rail. Collez-le de 
façon permanente n’importe où sur le 
panneau. 

2. Fixez le dispositif de consignation au 
disjoncteur et verrouillez-le.

3. Faites passer la clé en plastique dans 
le rail de verrouillage et long du câble et 
n’ouvre pas le dispositif de consignation.

4. En cas de consignation de groupe, 
faites passer la clé par plusieurs boucles 
du rail de verrouillage et installez 
les cadenas. Aucune mâchoire n’est 
nécessaire ! (Non recommandé pour 
une utilisation avec des mâchoires à 
plusieurs cadenas.)

5. Les dispositifs de consignation à 
faible épaisseur permettent la fermeture 
de la plupart des portes de panneaux de 
disjoncteurs.
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Voir page 88 pour un aperçu avec des disjoncteurs compatibles.

Utilisation recommandée en combinaison avec un cadenas pour une sécurité accrue.

sortie large (ABB-MS325)

Consultez la fiche technique LOTO-95 
sur bradyeurope.com/tds



www.bradyeurope.com 55

Peut être scellé avec des colliers de 

serrage et/ou un cadenas

Passez au niveau supérieur en matière de sécurité et de conformité avec une condamnation/consignation solide et 
utilisable par quatre employés.
• Rapide et facile à appliquer avec un serre-câble en nylon et l’étiquette d’identification de l’employé
• Jusqu’à 4 employés peuvent appliquer un serre-câble en nylon et leur étiquette d’identification
• Compatible avec les disjoncteurs GE, ITE, Sylvania, Challenger, Bryan, General Switch Co.,Westinghouse, etc.
• Chaque modèle peut aussi être verrouillé avec un cadenas
• Chaque dispositif TAGLOCK est fourni avec 2 serre-câbles en nylon

• Modèle à vis : Fixez solidement le système de consignation sur 
la languette du commutateur à l’aide de la vis à oreilles, ramenez 
le couvercle sur la vis à oreilles et verrouillez-le pour éviter que la 
pince ne se desserre. Modèles grand format, 480/600V et 120/277V 
disponibles

• Modèle multipolaire : compatible avec la majorité des disjoncteurs 
bipolaires ou tripolaires utilisant une barre de liaison, utilisez la vis à 
oreilles pour bloquer le collier sur la barre de liaison, puis insérez le 
collier de serrage/cadenas pour éviter que la pince se desserre

• Modèle interrupteur : Est adapté à une vaste gamme de disjonc-
teurs, notamment les configurations unipolaires et multipolaires et 
permet de fermer la porte du panneau, même lorsque les dispositifs 
de consignation sont en place 

• Modèle Snap-on : Conçu pour des disjoncteurs dotés de trous dans 
la languette du commutateur, cavités doubles permettant d’adapter 
différentes tailles de languettes du commutateur

Modèles et applications :

TAGLOCK™ Dispositifs de condamnation de disjoncteurs

Modèles à vis

480/600V

120/277V

Modèle 
multipolaire Modèle 

interrupteur Modèle Snap-On

Modèle grand format

Lancez-vous dès aujourd’hui sur 
www.bradyeurope.com/TAGLOCK
Regardez la vidéo TAGLOCK sur 
la chaîne YouTube™ de Brady.

Voir page 76 ou retrouvez sur notre 
site web www.bradyeurope.com 
une sélection d’étiquettes non-
adhésives

Consultez la fiche technique sur 
www.bradyeurope.com/tds

Code article Couleur Largeur (mm) Longueur (mm) Quantité

196351 Rouge 3,60 200,00 100
229960 Vert 3,60 205,00 100
622652 Naturel 4,80 190,00 100

Colliers de serrage en nylon

Référence Description Quantité

148685 Disjoncteur TagLock : grand format à vis, lot de 25 25 LOTO-84
148686 Disjoncteur TagLock : 480/600V à vis, lot de 25 25 LOTO-83
148687 Disjoncteur TagLock : 480/600V à vis, lot de 6 6 LOTO-83
148688 Disjoncteur TagLock : Interrupteur, lot de 6 6 LOTO-86
148689 Disjoncteur TagLock : Snap-On 1 LOTO-87
148690 Disjoncteur TagLock : 120/277V à vis 1 LOTO-82
148691 Disjoncteur TagLock : grand format à vis, lot de 6 6 LOTO-84
148692 Disjoncteur TagLock : grand format à vis 1 LOTO-84
148693 Disjoncteur TagLock : Snap-On, lot de 6 6 LOTO-87
148694 Disjoncteur TagLock : Snap-On, lot de 50 50 LOTO-87
148695 Disjoncteur TagLock : multipolaire, lot de 50 50 LOTO-85
148696 Disjoncteur TagLock : Interrupteur 1 LOTO-86
148697 Disjoncteur TagLock : multipolaire, lot de 6 6 LOTO-85
148698 Disjoncteur TagLock : 120/277V à vis, lot de 6 6 LOTO-82
148699 Disjoncteur TagLock :120/277V à vis, lot de 50 50 LOTO--82
148700 Disjoncteur TagLock : Interrupteur, lot de 50 50 LOTO-86
148701 Disjoncteur TagLock : 480/600V à vis 1 LOTO-83
148702 Disjoncteur TagLock : multipolaire 1 LOTO-85

TAGLOCK

Risques électriques - Consignation de disjoncteur

Étiquettes non adhésives miniatures

Référence Légende
Hauteur 
(mm)

Largeur 
(mm) Quantité

148824 DANGER, DO NOT OPERATE 63,50  50,80 25
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Risques électriques - Disjoncteurs

Rapide et simple, il suffit d’encliqueter le dispositif et de poser un cadenas!

• Conçu pour des disjoncteurs dotés de trous dans la languette du commutateur
• Cavités doubles permettant d’adapter différentes tailles de languettes  

du commutateur
• 1 cadenas peut être posé

Référence Description
Diamètre max. de 
l’anse (mm)

Hauteur min. de 
l’anse (mm) Quantité

805814 Système de consignation économique pour disjoncteur multipolaire 7,00 20,00 1

Solution économique conçue pour s’adapter aux  
disjoncteurs multipolaires!

• Rapide et simple à fixer
• 1 cadenas peut être posé.

Référence Description
Diamètre max. de 
l’anse (mm)

Hauteur min. de 
l’anse (mm) Quantité

066321* Système universel de condamnation de disjoncteur multipolaire 7,00 20,00 1
066320 Système universel de consignation de disjoncteur multipolaire 7,00 20,00 6

Système universel de consignation multipolaire compatible avec la majorité des 
disjoncteurs bipolaires ou tripolaires utilisant une barre de liaison.

• Compatible avec les marques GE, ITE, Sylvania, Challenger, Bryan, Westinghouse, 
General Switch Co., etc.

• Utilisez des vis à oreilles pour bloquer le collier sur la barre de liaison, puis insérez 
le cadenas pour éviter que la pince se desserre.

• Fabriqué en nylon renforcé de fibres de verre
• 1 cadenas peut être posé

Référence Description
Diamètre max. 
de l’anse (mm)

Hauteur min. 
de l’anse (mm)

Largeur 
(mm)

Epaisseur 
(mm) Quantité

065387* Système de consignation d’un seul 
disjoncteur multipolaire

7,00 20,00 54,50 8,40 1

065688 Système de consignation d’un seul 
disjoncteur multipolaire

7,00 20,00 54,50 8,40 6

Système universel de consignation de disjoncteur multipolaire

Système de consignation économique  
pour disjoncteur multipolaire

Système de consignation de disjoncteurs unipolaires

Référence Description Couleur
Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Diamètre 
max. de 
l’anse (mm)

Hauteur 
min. de 
l’anse (mm)

Largeur max. 
d’interrupteur 
(mm) Quantité

090891** Kit de consignation de disjoncteur 480-600 V* - 20,32  6,50 20,00 150,00 1
051264 Composants de blocage de disjoncteur - 

Rails de montage jaunes 101 mm
Jaune 101,60 20,32  - - - 2

051265 Composants de blocage de disjoncteur - 
Support de barre de blocage

Jaune 150,00 20,32  - - - 5

090892 Composants du blocage de disjoncteur - 
Barre de blocage rouge 190 mm

Rouge 190,00 - - - - 5

090893 Composants du blocage de disjoncteur - 
Barre de blocage verte 190 mm

Vert 190,00 - - - - 5

Idéal pour consigner les interrupteurs de grande taille et de forme irrégulière.

• Les rails arrière autoadhésifs sont installés en permanence sur un panneau électrique, 
il suffit de nettoyer la surface du panneau et de coller, aucun perçage n’est requis!

• La barre de blocage rouge indique que le système est verrouillé en position «OFF»
• La barre de blocage verte indique que le système est verrouillé en position «ON»
• 1 cadenas peut être posé

Composants de blocage de 
disjoncteur — Support de 
barre de blocage

Verrouillage de disjoncteurs 480–600 V

Consultez la fiche 
technique LOTO-33 sur 
bradyeurope.com/tds

Consultez la fiche 
technique LOTO-15 sur 
bradyeurope.com/tds

*Le kit inclut : 2 rails de montage jaunes, 1 barre de blocage rouge, 1 barre de blocage verte et 3 lingettes imbibées d’alcool.
**Ce produit est conforme à la directive ATEX sur les équipements.

*Ce produit est conforme à la directive ATEX sur les équipements.

*Ce produit est conforme à la directive ATEX sur les équipements.
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Risques électriques - Consignation de disjoncteur

Référence Spécification Informations supplémentaires

Diamètre 
max. de 
l’anse (mm)

Hauteur 
min. de 
l’anse (mm)

Largeur max. 
d’interrupteur 
(mm) Quantité

065321 Dispositif de consignation 
pour disjoncteur grand 
format

480–600 V, convient pour les  disjoncteurs 
jusqu’à 57,15 mm de large et 22,2 mm 
d’épaisseur

7,00 20,00 57,15 6

065329 Dispositif de consignation 
pour disjoncteur grand 
format

480–600 V, convient pour les disjoncteurs 
jusqu’à 57,15 mm de large et 22,2 mm 
d’épaisseur

7,00 20,00 57,15 1

S’adapte sur une vaste gamme de disjoncteurs unipolaires et multipolaires à 
déclenchement interne.
• Fixez solidement le système de consignation sur la languette du commutateur à l’aide 

de la vis à oreilles, ramenez le couvercle sur la vis à oreilles et verrouillez-le pour éviter 
que la pince ne se desserre

• Fabrication solide: polypropylène et nylon renforcé de fibres de verre
• Les plaquettes amovibles (incluses) élargissent la gamme des disjoncteurs compatibles
• 1 cadenas peut être posé

Système de consignation de disjoncteur “sans trou”

Dispositif de consignation pour disjoncteurs grand format
• Système de consignation des cadres grand format 480–600 V, convient pour les disjoncteurs 

jusqu’à 57,15 mm de large et 22,20 mm d’épaisseur
• 1 cadenas peut être posé

Référence Description
Hauteur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Epaisseur 
(mm)

Diamètre 
max. de 
l’anse (mm)

Largeur max. 
d’interrupteur 
(mm) Quantité

065396 Système de consignation de disjoncteur sans trou - 
Dispositif de 277 V

24,10 56,00 25,40 7,00 16,00 1

065965 Système de consignation de disjoncteur sans trou - 
Dispositif de 277 V

24,10 56,00 25,40 7,00 16,00 6

065397* Système de consignation de disjoncteur sans trou - 
Dispositif de 480–600 V

40,30 82,60 55,20 7,00 38,00 1

065966 Système de consignation de disjoncteur sans trou - 
Dispositif de 480–600 V

40,30 82,60 55,20 7,00 38,00 6

065404 Plaquettes supplémentaires pour la consignation 120/277 V 50,74 28,70 7,37 - - 6
065406 Plaquettes supplémentaires pour la consignation 480/600V 50,74 28,70 7,37 - - 6

Dispositif de condamnation de fusibles
Conçu pour éviter la remise sous tension accidentelle d’une source d’énergie par l’intermédiaire d’un fusible. Adapté à la 
plupart des porte-fusibles de 20 à 400 A, offrent un moyen plus universel de condamner tous vos fusibles.
• Matériau: Nylon avec vis de serrage manuelle métallique ZP
• Instructions: pincez sur le porte-fusible et serrez la vis dans le dispositif à l’aide d’un petit tournevis 

à tête plate. Passez un cadenas dans le trou pour empêcher tout accès à la vis de serrage.
• Etiquette avec texte: DANGER DO NOT REMOVE LOCKED OUT
• 1 cadenas peut être posé

Référence Description
Hauteur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Epaisseur 
(mm) Quantité

873367 Dispositif de condamnation de fusibles 20–400 A 35,00  15,00 60,00 1

Système de consignation: 
consultez la fiche 
technique LOTO-14 sur 
bradyeurope.com/tds

Plaquettes: consultez 
la fiche technique 
LOTO-17 sur 
bradyeurope.com/tds

Consultez la fiche 
technique LOTO-39 sur 
bradyeurope.com/tds

Voir page 88 pour un aperçu avec des disjoncteurs compatibles.

*Ce produit est conforme à la directive ATEX sur les équipements.

Facile à appliquer sur un large éventail de disjoncteurs de différents fabricants 
(Schneider IC60 Serie, Siemens 5SX21, Hager MFN716, ABB 2CDS25, ABB S202U-K50).
• Fixation à l’aide d’une vis attachée facile à manipuler. 
• Le serrage de la vis laisse apparaître un orifice pour l’anse d’un cadenas de 

condamnation/consignation.
• 1 cadenas peut être posé

Système de condamnation/consignation de disjoncteur miniature universel

Référence Description
Diamètre max. 
de l’anse (mm)

Largeur 
(mm)

Epaisseur 
(mm) Quantité

149514 Système de condamnation/consignation de 
disjoncteur miniature universel

7,87 12,70 63,50 1

149515 Système de condamnation/consignation de 
disjoncteur miniature universel

7,87 12,70 63,50 6

Consultez la fiche 
technique LOTO-96 sur 
bradyeurope.com/tds
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Risques électriques - Prises électriques

Référence Description Couleur Quantité

065673 Système de condamnation de prises électriques Stopower Rouge 1

Le dispositif est simple à utiliser: il suffit de le faire glisser sur les ergots du cordon et de le verrouiller 
au moyen de la clé.
• Idéal pour l’équipement de bureau et les autres cordons électriques qui sont fréquemment consignés
• Le cordon ne peut pas être raccordé si le système Stopower est fixé
• Convient pour une utilisation sur 2 ou 3 prises polarisées à ergot
• Le dispositif ne peut pas être retiré sans une clé
• Les dispositifs standard sont équipés de clés individuelles

Systèmes de condamnation de prises électriques Stopower™

Référence Description Couleur

Diamètre 
max. de 
l’anse 
(mm)

Hauteur 
min. de 
l’anse 
(mm)

Largeur 
(mm)

Diamètre 
de câble 
(mm)

Nombre 
max. de 
cadenas 
apposés Quantité

065675 Dispositifs de condamnation pour 
les prises de courant - Grande taille

Rouge 7,00 20,00 178,00 22,00 4 1

065674* Dispositifs de condamnation pour 
les prises de courant - Petite taille

Rouge 7,00 20,00 88,90 10,00 2 1

Offre une garantie maximale contre l’utilisation interdite ou inappropriée de l’équipement électrique.

• Simple à utiliser
• Conçu pour protéger tous les types de prises

Référence Description Couleur
Hauteur 
(mm)

Diamètre 
(mm)

Diamètre de 
câble (mm) Quantité

045842 Système de condamnation 3-en-1 des prises électriques Jaune 158,75  88,14 31,00 1

Convient pour des prises haute et basse tension de 76mm de diamètre et de 139mm de longueur max.
• Deux couvercles coulissants peuvent être utilisés individuellement ou conjointement pour permet-

tre l’insertion de cordons de diamètre petit, moyen et grand de 31 mm max.
• Fabriqué en thermoplastique jaune vif
• Fourni avec étiquettes d’instruction en anglais
• 1 cadenas peut être posé

Système de condamnation 3-en-1 des prises électriques

Dispositifs de condamnation pour les prises de courant

Consultez la fiche 
technique LOTO-29 sur 
bradyeurope.com/tds *Ce produit est conforme à la directive ATEX sur les équipements.

Dispositif de condamnation de fusibles - Bouchons d’isolation
• Ces bouchons d’isolation brevetés protègent les personnes intervenant sur des circuits électriques contre toute 

utilisation non autorisée ou mise sous tension inopinée
• Ce bouchon d’isolation est placé sur un socle de fusible à l’aide d’un tournevis spécial (vendu séparément, 

réf. 812713) à la place d’un fusible et d’un bouchon à vis

Référence Description Quantité

812711 Industrie — Bouchons d’isolation DII 1
812712 Industrie — Bouchons d’isolation DIII 1
812713 Tournevis pour bouchons d’isolation industriels 1
812714 Porte-fusibles sur rail NV basse tension, taille NH00 1
812715 Porte-fusibles sur rail NV basse tension, taille NH1–NH3 1
850957 Jeu de porte-fusibles sur rail NV basse tension, tailles NH00 et NH1–NH3 avec gant 1
850958 Jeu de bouchons d’isolation industriels DII et DIII 1

L’outil idéal pour éviter toute altération des équipements de bureau, des ordinateurs, 
des périphériques et des alimentations.

• Il vous suffit de brancher le dispositif à la prise et de tourner pour empêcher que le courant n’atteigne la prise.
• Sa taille compacte et sa composition en nylon légère en font un dispositif facile à transporter.
• 1 cadenas peut être posé

Dispositif de condamnation de fiches de câble d’alimentation détachable

Référence Description Couleur Quantité

148081 Dispositif de condamnation de fiches de câble d’alimentation détachable Noir & Orange 1
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Risques électriques - Prises électriques

Convient à une grande variété de prises électriques jusqu’à 
89 mm de diamètre et de 127 mm de longueur ainsi qu’aux 
raccords mâles de flexible d’air.

Référence Description Couleur

Diamètre 
max. de 
l’anse (mm)

Hauteur min. 
de l’anse 
(mm)

Diamètre 
de la prise 
(mm) 

Longueur 
de la prise 
(mm) Quantité

800126 Grand système de consignation 
électrique/pneumatique

Rouge 7,00 20,00 89,00 127,00 1

• Convient pour des prises 110 V, 220 V et 550 V
• Fabriqué en Polystyrène
• 4 cadenas peuvent être posés

Grand système de consignation  
électrique/pneumatique

Référence Description
Hauteur 
(mm)

Longueur 
(mm) Quantité

065780 Sac de consignation fabriqué en toile robuste avec lacets de serrage - 457,20 1

Sac de consignation

• Fabriqué en toile robuste avec lacet de serrage
• Capable d’être verrouillé fermé
• Imprimé avec le texte: LOCK OUT FOR SAFETY

Permet de sécuriser les prises électriques des appareils portables, les 
câbles de connecteurs pneumatiques, les crochets de grue, etc.

Consultez la fiche 
technique LOTO-30 sur 
bradyeurope.com/tds

Référence Spécification Couleur
Hauteur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Longueur 
de la prise 
(mm)

Diamètre 
de la prise 
(mm) 

Diamètre 
max. de 
l’anse (mm)

Diamètre 
de câble 
(mm)

Hauteur min. 
de l’anse 
(mm)

Nombre max. 
de cadenas 
apposés Quantité

065695 Hubbell Plugout - Petite taille Jaune 80,00  106,00 120,00 70,00 7,00 25,00 20,00 4 1
065968 Hubbell Plugout - Grande taille Jaune 120,00  120,00 250,00 100,00 7,00 35,00 20,00 4 1

Protège efficacement les prises industrielles.

Hubbell Plugout conçu pour les connecteurs à 
fiches industrielles

• S’adapte à la majorité de vos prises de courant 
industrielles à usage intensif.

• La version de petite taille est adaptée aux 
prises de 69,85 mm de diamètre et de 
120,65 mm de long maximum avec câble de 
25,40 mm.

Protection pour boîte à boutons suspendue
Aucune commande de grue intempestive

• Couvre entièrement les boîtes à boutons de grues ou de palans afin d’empêcher 
quiconque d’appuyer sur les boutons avant le retrait de 4 cadenas maximum.

• Peut être appliquée comme un sac, dépliée pour couvrir toutes les boîtes à boutons 
de 10 à 45 cm de long et repliée à plat pour un transport aisé.

Consultez la fiche 
technique LOTO-98 sur 
bradyeurope.com/tds

Référence Description
Epaisseur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Diamètre max. 
de l’anse (mm) Quantité

150587 Protection pour boîte à boutons 
suspendue

50,80 508,00 133,35 9,53 1

151252 Protection pour boîte à boutons 
suspendue - grande

50,80 1016,00 228,60 9,53 1
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Risques électriques - Boutons poussoir

Twist And Secure™ protections de sécurité pour boutons 
poussoirs et arrêts d’urgence
Ces dispositifs de protection de sécurité mis en place par rotation sont conçus pour 
empêcher temporairement l’accès aux commandes de marche/arrêt et d’arrêt d’urgence 
pour les équipements de commande des installations de production.
• Consignation rapide et pratique au point où elle est nécessaire
• Montage unique de la base de consignation de faible épaisseur et discrète
• Fournit une indication visuelle évidente de la consignation du bouton de commande de 

l’équipement, ainsi qu’une visibilité de l’état de consignation (marche/arrêt) des boutons 
d’arrêt d’urgence à travers la protection transparente

• Les bases standardisées permettent aux employés autorisés d’appliquer une protection 
supplémentaire à de nombreux boutons de commande

Référence Description
Hauteur 
(mm)

Epaisseur 
(mm)

Type de 
bouton

Taille de 
bouton Quantité

104603 Couvercle de sécurité pour bouton poussoir - CEI 58,40  34,10 IEC - 1
104601 Couvercles de sécurité d’arrêt d’urgence - CEI 20,19  41,90 IEC 22,50 1
104600 Couvercles de sécurité d’arrêt d’urgence - NEMA 33,80  41,90 NEMA 30,50 1
104602 Protection pour bouton poussoir — NEMA 49,02  - NEMA - 1

Protection contre le fonctionnement interdit ou l’activation accidentelle.

• Deux tailles permettent de s’adapter aux boutons de 30,5 mm conformément à la norme NEMA et aux boutons de 22,5 mm selon la norme CEI
• Protections pour arrêts d’urgence prévus pour une installation permanente sur des dispositifs d’arrêt d’urgence pousser/tirer ou par rotation ; 

la barre en métal durable bloque le bouton en position appuyée (OFF) lorsque l’anse du cadenas est insérée
• Les protections pour boutons poussoirs recouvrent complètement les boutons et empêchent l’accès à ces derniers.

Couvercles de sécurité d’arrêt 
d’urgence - NEMA

Couvercles de sécurité d’arrêt 
d’urgence - CEI

Couvercle de sécurité pour bouton 
poussoir - CEI

Protection pour bouton poussoir — 
NEMA

Systèmes de condamnation pour boutons poussoirs

Kit complet

Référence Description Hauteur (mm) Quantité

130819 Dispositif de condamnation de bouton (16 mm), rouge, avec couvercle haut 80,00  1
134018 Dispositif de condamnation de bouton (16 mm), rouge, avec couvercle standard 50,00  1
139794 Dispositif de condamnation de bouton (16 mm), transparent, avec couvercle haut 80,00  1
139793 Dispositif de condamnation de bouton (16 mm), transparent, avec couvercle standard 50,00  1
130820 Dispositif de condamnation de bouton (22 mm), rouge, avec couvercle standard 50,00  1
139795 Dispositif de condamnation de bouton (22 mm), transparent, avec couvercle standard 50,00  1
130821 Dispositif de condamnation de bouton (30 mm), rouge, avec couvercle standard 55,00  1
139796 Dispositif de condamnation de bouton (30 mm), transparent, avec couvercle standard 55,00  1

Kit sans couvercle de sécurité

Référence Description Quantité

130822 Base pour protections de sécurité pour boutons poussoirs et arrêts d’urgence (16 mm), petite taille, 5 pcs. 5
130823 Base pour protections de sécurité pour boutons poussoirs et arrêts d’urgence (22 mm), taille moyenne, 5 pcs. 5
130824 Base pour protections de sécurité pour boutons poussoirs et arrêts d’urgence (30 mm), grande taille, 5 pcs. 5

Les protections de sécurité pour boutons poussoirs fonctionnent comme un avertissement et un outil pour soutenir les procédures 
de verrouillage mais doivent aussi faire partie d‘une procédure de verrouillage complète pour vous assurer qu‘aucune énergie ne 
puisse être libérée accidentellement.

Consultez la fiche technique 
LOTO-59 (104600) sur 
bradyeurope.com/tds

Consultez la fiche technique 
LOTO-60 (104601) sur 
bradyeurope.com/tds

Consultez la fiche 
technique LOTO-72 sur 
bradyeurope.com/tds

Fourni avec 5 étiquettes claires, 5 étiquettes rouges et 5 étiquettes jaunes

Regardez la vidéo concernant 
les systèmes de condamnation 
de boutons poussoirs sur la 
chaîne YouTube™ de Brady.
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Risques électriques - Interrupteurs et fusibles 

Référence Description Couleur Quantité

065269 Capteur CA Blanc sur Rouge 1

Le capteur CA a été désigné par le Comité électrotechnique d’OSHA comme instrument 
à utiliser par les responsables de la conformité OSHA pour identifier et répertorier les 
risques électriques des appareils de 50-1000 V.

• Léger et simple à utiliser
• 2 piles AAA 1,5 V sont incluses
• Homologation CAT IV et UL
• Non conforme à l’Union européenne

Référence Description Remarque/Détails Couleur Quantité

065690 Appareils de blocage de fusibles fusibles 6,35 mm, 7,14 mm, 10,32 mm, 14,29 mm. Rouge 6
065691 Appareils de blocage de fusibles 20,64 mm, 26,99 mm et fusibles à lames. Rouge 6

L’utilisation des dispositifs de couleur rouge extrêmement visibles en combinaison 
avec les étiquettes de consignation Brady garantit la conformité de l’installation à 
la norme OSHA en matière de consignation.

• Blocage des fusibles de 6 à 17,5 mm et des fusibles à lames

Référence Description Matériau Texte/Légende Couleur

Largeur max. 
d’interrupteur 
(mm) Quantité

065392 Système de consignation des 
interrupteurs muraux

Polypropylène LOCKED ON / 
LOCKED OFF

Rouge 14,50 1

Les systèmes de consignation des interrupteurs muraux peuvent être utilisés avec 
la plupart des interrupteurs à montage mural.

• Facile à installer à l’aide des vis fournies
• Bloque l’interrupteur en position «ON» ou «OFF»
• Couleur haute visibilité
• Température d’utilisation entre -20 °C et 80 °C
• 1 cadenas peut être posé

Systèmes de consignation des interrupteurs muraux

Appareils de blocage de fusibles

Capteurs CA

Consultez la fiche technique LOTO-49 
sur bradyeurope.com/tds

Facile à utiliser et adapté à un large éventail de véhicules industriels, le dispositif 
de condamnation de connecteur d’alimentation BatteryBlock complète parfaitement 
votre kit d’outils de sécurité pour la maintenance.

• Le dispositif de condamnation de connecteur d’alimentation BatteryBlock peut être utilisé 
pour neutraliser l’alimentation de tous les véhicules alimentés par une batterie dotée de 
connecteurs de 175A ou 350A

• Le dispositif peut efficacement neutraliser la plupart des chariots élévateurs, gerbeurs, 
élévateurs à ciseaux, transpalettes et chariots motorisés

• Le dispositif de condamnation a été conçu en une seule pièce pour limiter la perte de 
pièces et faciliter davantage son utilisation.

Dispositif de condamnation de connecteur 
d’alimentation BatteryBlock

Référence Description
Epaisseur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Diamètre max. 
de l’anse (mm)

Nombre max. de 
cadenas apposés Informations supplémentaires Quantité

150841 Dispositif de condamnation de connecteur 
d’alimentation BatteryBlock 

63,50 66,62  79,00 7,87 2 À utiliser avec un connecteur de 
175 A à 350 A.

1
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Passez à la vitesse supérieure grâce aux protections pour espaces confinés qui 
garantissent la sécurité de votre équipe. Cette gamme complète de protections 
pour espaces confinés vous permet de couvrir les entrées des espaces confinés 
les plus courants.

• Fournissez une barrière physique et une identification des espaces confinés au lieu de 
panneaux et de rubans pouvant être manqués ou ignorés

• Limitez l’accès du personnel et évitez que tout déchet, débris ou animal n’y entre
• Bénéficiez d’une offre complète comprenant des protections verrouillables pour une 

sécurité accrue et des protections ventilées pour les zones présentant des gaz nocifs.

Protections pour espaces confinés

Protections pour espaces confinés

Code article Texte/Légende Diamètre (mm)
Type de 
fixation

Protections pleines verrouillables
151045 Confined space. 

Enter by permit only.
1066,80 Sangle réglable

151046 Permit required. No 
unauthorized entry.

1066,80 Sangle réglable

151047 Confined space. 
Enter by permit only.

1168,40 Sangle réglable

151048 Permit required. No 
unauthorized entry.

1168,40 Sangle réglable

151049 Confined space. 
Enter by permit only.

1320,80 Sangle réglable

151050 Permit required. No 
unauthorized entry.

1320,80 Sangle réglable

151051 Confined space. 
Enter by permit only.

1447,80 Sangle réglable

151052 Permit required. No 
unauthorized entry.

1447,80 Sangle réglable

Protections ventilées verrouillables
151053 Confined space. 

Enter by permit only.
1066,80 Sangle réglable

151054 Permit required. No 
unauthorized entry.

1066,80 Sangle réglable

151055 Confined space. 
Enter by permit only.

1168,40 Sangle réglable

151056 Permit required. No 
unauthorized entry.

1168,40 Sangle réglable

151057 Confined space. 
Enter by permit only.

1320,80 Sangle réglable

151058 Permit required. No 
unauthorized entry.

1320,80 Sangle réglable

151059 Confined space. 
Enter by permit only.

1447,80 Sangle réglable

151060 Permit required. No 
unauthorized entry.

1447,80 Sangle réglable

Protection en maille rouge verrouillable

151079 Confined space. 
Enter by permit only. 889,00 Sangle réglable

151080 Permit required. No 
unauthorized entry. 889,00 Sangle réglable

151081 Confined space. 
Enter by permit only. 1041,40 Sangle réglable

151082 Permit required. No 
unauthorized entry. 1041,40 Sangle réglable

151083 Confined space. 
Enter by permit only. 1244,60 Sangle réglable

151084 Permit required. No 
unauthorized entry. 1244,60 Sangle réglable

151085 Confined space. 
Enter by permit only. 1473,20 Sangle réglable

151086 Permit required. No 
unauthorized entry. 1473,20 Sangle réglable

Protections élastiques non verrouillables
151061 Confined space. 

Enter by permit only.
965,20 Élastique

151062 Permit required. No 
unauthorized entry.

965,20 Élastique

151063 Confined space. 
Enter by permit only.

1092,20 Élastique

151064 Permit required. No 
unauthorized entry.

1092,20 Élastique

151065 Confined space. 
Enter by permit only.

1346,20 Élastique

151066 Permit required. No 
unauthorized entry.

1346,20 Élastique

151067 Confined space. 
Enter by permit only.

1498,60 Élastique

151068 Permit required. No 
unauthorized entry.

1498,60 Élastique

Code article Texte/Légende Diamètre (mm)
Type de 
fixation

Protections magnétiques non verrouillables
151069 Confined space. 

Enter by permit only.
635,00 Magnétique

151070 Permit required. No 
unauthorized entry.

635,00 Magnétique

151071 Confined space. 
Enter by permit only.

838,20 Magnétique

151072 Permit required. No 
unauthorized entry.

838,20 Magnétique

151073 Confined space. 
Enter by permit only.

990,60 Magnétique

151074 Permit required. No 
unauthorized entry.

990,60 Magnétique

151075 Confined space. 
Enter by permit only.

1143,00 Magnétique

151076 Permit required. No 
unauthorized entry.

1143,00 Magnétique

151077 Confined space. 
Enter by permit only.

1397,00 Magnétique

151078 Permit required. No 
unauthorized entry.

1397,00 Magnétique

Code article Texte/Légende Dimensions
Type de 
fixation

Jupes de protection verrouillables
151095 Confined space. Enter 

by permit only.
609.60 mm W x 
609.60 mm H

Sangle 
réglable

151096 Permit required. No 
unauthorized entry.

609.60 mm W x 
609.60 mm H

Sangle 
réglable

151097 Confined space. Enter 
by permit only.

1016.00 mm W x 
1016.00 mm H

Sangle 
réglable

151098 Permit required. No 
unauthorized entry.

1016.00 mm W x 
1016.00 mm H

Sangle 
réglable

151099 Confined space. Enter 
by permit only.

1219.20 mm W x 
1219.20 mm H

Sangle 
réglable

151100 Permit required. No 
unauthorized entry.

1219.20 mm W x 
1219.20 mm H

Sangle 
réglable

151101 Confined space. Enter 
by permit only.

1270.00 mm W x 
1270.00 mm H

Sangle 
réglable

151102 Permit required. No 
unauthorized entry.

1270.00 mm W x 
1270.00 mm H

Sangle 
réglable

Kit de jupes de protection verrouillables
151087 Confined space. Enter 

by permit only.
609.60 mm H Sangle 

réglable
151088 Permit required. No 

unauthorized entry.
609.60 mm H Sangle 

réglable
151089 Confined space. Enter 

by permit only.
1016.00 mm H Sangle 

réglable
151090 Permit required. No 

unauthorized entry.
1016.00 mm H Sangle 

réglable
151091 Confined space. Enter 

by permit only.
1219.20 mm H Sangle 

réglable
151092 Permit required. No 

unauthorized entry.
1219.20 mm H Sangle 

réglable
151093 Confined space. Enter 

by permit only.
1270.00 mm H Sangle 

réglable
151094 Permit required. No 

unauthorized entry.
1270.00 mm H Sangle 

réglable
Kit de sangles à cliquet verrouillables

151103 - 50.80 mm W x 
7.92 m L

Sangle 
réglable

151104 - 50.80 mm W x 
15.24 m L

Sangle 
réglable

151105 - 50.80 mm W x 
19.81 m L

Sangle 
réglable

151106 - 50.80 mm W x 
24.38 m L

Sangle 
réglable


