
Le dispositif  
de consignation  
de groupe idéal,  
facile à utiliser  
et intuitif 
 

S440 / S450
Crochets de consignation  

pour permis de travail

S440 (ouvert) S450 (fermé)

•		Accepte	jusqu’à	12	(S440)	et	24	(S450)	cadenas	personnels	à	chaque	point	
de	consignation

•		L’équipement	reste	inopérant	pendant	les	interventions	et	opérations	 
de	maintenance

•		Toute	ouverture	du	dispositif	est	impossible	tant	que	le	cadenas	du	dernier	
employé	n’a	pas	été	retiré	du	crochet

•		Finition	en	aluminium	anodisé	pour	une	résistance	optimale	et	une	utilisation	
en	atmosphère	explosive

•	Ouverture	du	dispositif	simple	et	pratique	par	coulissement

•		Compatible	avec	tous	les	cadenas	de	consignation	Master	Lock	 
et	American	Lock

•	Livré	avec	étiquettes	d’identification	en	anglais,	français	et	espagnol
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Autres produits :
Boîte de consignation  
de groupe 498A

•	Boîte	de	 
consignation	 
de	groupe	 
portative

•	Renferme	les	 
clés	pour	une 
consignation	 
efficace	des	 
grands	équipements

•	Accepte	12	cadenas	ou	crochets	 
de	consignation

•	Dispose	du	mécanisme	de	
verrouillage	exclusif	Latch	Tight™

Protections pour cadenas  
de consignation

•	Gamme	complète	de	protections	pour	les	cadenas	
American	Lock	et	Master	Lock

•	Protège	l’anse	et	le	cylindre	de	l’infiltration	 
de	poussière	et	d'impuretés

•	La	double	bande	de	connexion	facilite	la	lisibilité	
des	informations	sur	le	corps	du	cadenas

Modèle S450 avec cadenas S6835

Cadenas de 
consignation  
en aluminium
•	Cadenas	 
Master	Lock	 
série	S6835	 
et	American	Lock	 
série	S1100

•	Avec	cylindre	exclusif	pour	 
cadenas	de	consignation	 
W401/W417

•	Le	système	de	retenue	de	la	clé	
garantit	que	le	cadenas	ne	peut	pas	
être	laissé	déverrouillé	par	accident

•	Corps	en	aluminium	durable	pour	une	
résistance	optimale	à	la	corrosion

S6835RED

S1105YLW

Référence S440 S450

Description Crochet de 
consignation à 12 trous

Crochet de 
consignation à 24 trous

Finition couleur Rouge

Matériau Aluminium anodisé

Hauteur de  
la mâchoire ouverte

21 mm

Diamètre de la mâchoire 27 mm

Diamètre max. de l’anse 7 mm

Nbre max. de cadenas 12 24

Hauteur hors tout 229 mm 343 mm

Largeur hors tout 45 mm

Hauteur hors tout  
(position ouverte)

263 mm 377 mm

Conditionnement individuel 1 unité, en sachet

Code produit - Individuel 071649257858 071649257841

Quantité par boîte 6

Code produit - Boîte 10071649257855 10071649257855

Quantité par carton 36

Code produit - Carton 20071649257852 20071649257845

S440 / S450 Crochets de consignation  
pour permis de travail

Modèle S440 avec cadenas 410


