Séries S6835 et S1100

CADENAS DE
CONSIGNATION
SÉRIE S EN
ALUMINIUM

Série S6835
Finition laquée

ENTIÈREMENT DÉDIÉS
À LA CONSIGNATION
• Profil de clé réservé W401/W417 permet de
s'assurer qu'aucune clé ne soit dupliquée
• Plus de 40 000 combinaisons de clés disponibles
pour répondre aux besoins de votre système de
consignation et s'assurer que chaque employé
possède sa propre clé
• Service de traçabilité des clés LifeGuard gratuit
• Système de retenue de clé – garantit que le
cadenas ne peut être laissé accidentellement
déverrouillé
• Corps en aluminium durable pour une résistance
supérieure à la corrosion
• Compatibilité avec des lubrifiants approuvés par
la FDA dont l'utilisation est sans risque dans le
secteur agro-alimentaire
• Trois tailles d'anses disponibles : 25 mm, 38 mm
et 75 mm
• Différents systèmes de clés disponibles : à clés
différentes, (KD), s’entrouvrant (KA), passepartout (MK) ou grand passe-partout (KMK)
• Respect du mantra « un cadenas, une clé, un
employé »

Série S1100
Finition anodisée

Séries S6835 et S1100
TABLEAU DE
COMPARAISON
SÉRIE

S6835

S1100

Marque

Master Lock

American Lock

S6835
25 mm

Hauteur de l'anse

S6835LT
38 mm

S6835LF
75 mm

S1105
25 mm

S1106
38 mm

S1107
75 mm

Diamètre de l'anse

•------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.35mm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

Matériau de l'anse

•-----------------------------------------------------------------------------------------------

Profil de clé

•--------------------------------------------------------------------------

Acier cémenté

----------------------------------------------------------------------------------------------•

W401/W417 Profil de clé réservé

•------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- +40 000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

Système de retenue
de clé

•------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Oui -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

Options de clés

•---------------------------------------------KA (s’entrouvrant), KD (à clés différentes), MK (à clé passe-partout)------------------------------------------•

Nombre de clés

•--------------------------------------------------------------------------1 (clés supplémentaires disponibles en option) ------------------------------------------------------------------------•

Protections pour
cadenas

•----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En option -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

Étiquettes avec photo
d'identité

•----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En option -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

Cylindre de rechange

•------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Oui -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

L' INTÉGRITÉ DE VOTRE
SYSTÈME DE CLÉ

Six

Des protections pour
cadenas et des étiquettes
comportant une photo
d'identité sont également
disponibles pour la série S

--------------------------------------------------------------------------•

Combinaisons de clés

Coloris disponibles

S101

6835-5700

Neuf

Clés identiques

S’entrouvrant

Clé passe-partout

• Respect du mantra « Un Employé, Un
Cadenas, Une Clé »
• Le service gratuit de traçabilité des
clés LifeGuard® permet d'éviter la
duplication des clés au sein d'un
établissement

KD

KD

KD

Master Lock Europe
131, avenue Charles de Gaulle
92 200 Neuilly sur Seine
Tel : +33 1 41 43 72 00
Fax : +33 4 41 43 72 04
email : safetyeu@mlock.com
7000-0072
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Visitez www.masterlocksafety.fr pour en savoir plus

www.mas t er l o ck sa f e ty. f r
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