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Bloque Vanne PapillonBloque Vanne Papillon

Facile à utiliser, son design entièrement ajustable 
permet de consigner tous types de Vannes Papillons

Le rivet en acier 
inoxydable permet à 
la calle de s'ajuster 
parfaitement aux 
dimensions de la 
vanne à consigner

S'installe facilement 
et sans outil : le câble 
de consignation S806 
s'insère dans un des 
oeillets et s'attache au 
cou de la vanne

Ultra compact et léger, 
construction en matière 
thermoplastique résistante 
aux produits chimiques 
pour une utilisation en 
environnements extrêmes

Flèches indiquant le 
sens d'insertion afi n de 
faciliter l'utilisation du 
produit et réduire les 
erreurs d'utilisation

Design ajustable 
qui s'adapte à tous 
types de Vannes 
Papillons
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S3920/S3921 Bloque Vanne Papillon

Produits complémentaires

Référence Produit S3920

Description Bloque Vanne Papillon

Poids 45.3g

Dimensions Hauteur en position fermée : 33,5mm
Hauteur en position ouverte : 45,7mm
Largeur maximum de la poignée de la vanne : 43,7mm

Matière Bloque Vanne : Thermoplastique PBT et PC
Rivet : Acier Inoxydable

Couleur Rouge

Résistance à la température  -40° à 93° C

Dispositif de verrouillage S806CBL3 avec câble Ø 4mm

Résistance chimique Résistant aux huiles de silicone, hexane, solvants, 
décolorants et agents de blanchiments, à 
l'acide acétique dilué et au naphta

Résistance à la corrosion  240>Hrs. 10 jours

Code Barre - Produit 0071649198434

Packaging individuel 1 Pièce

Code Barre - Master Carton 10071649198431

Quantité Master Carton 24

Pays d'origine Produit aux Etats-Unis - Assemblés au Mexique

S806
• Câble au design breveté

1,80m x Ø 4mm 
à longueur ajustable 

• Câbles interchangeables
et disponibles en 
différentes 
longueurs pour 
s'adapter à toutes 
les applications : de 0,60m à 15m de long

• Câble en acier souple avec revêtement 
vinyle (sans PVC)

• Mécanisme de verrouillage en matière 
thermoplastique, ultra léger et résistant 
aux produits chimiques

410

• Corps du cadenas en composite Zenex™ 
38mm x 44mm avec anse en acier Ø 6mm
x 38mm de haut

• Spécialement conçu pour consigner des 
sources d'énergies.

• Corps du cadenas ultra résistant en Zenex™ : 
léger et non conducteur

• En ligne avec les principes de consignation 
OSHA "un employé, un cadenas"

• 8 couleurs disponibles

S3921

• S'adapte à 
tous types 
de Vannes 
Papillons

• Kit incluant 
le Bloque Vanne 
Papillon S3920 + le câble de 
consignation S806CBL3 (90cm x Ø 4mm)

• Construction en matière thermoplastique 
ultra légère et résistante aux 
températures et environnements 
extrêmes

• Design ultra compact pour être installé 
facilement dans les espaces les plus 
étroits

Scannez ce code

POUR VISIONNER LA
VIDÉO D'INSTALLATION


