S856 & S866
Câbles de consignation

S856 - Câble
de consignation
en acier avec
revêtement
thermoplastique
Idéal pour les vannes et
autres applications de
consignation générales

S856 - Câble
de consignation
en nylon
Idéal pour
les applications
électriques

Systèmes de consignation par câble rétractable
pour une grande variété d’applications
Boîtier robuste en
thermoplastique Zenex™
Stocke le câble non utilisé,
facilitant la prise en main
et le stockage du dispositif.

Design incurvé
Permet l’empilement
de plusieurs
dispositifs pour
faciliter le transport
et le stockage.
Bouton de déverrouillage du câble
Avec le levier de contrôle en position ouverte, une pression sur
ce bouton libère le câble lorsque la consignation est terminée.

Mécanisme
d’enroulage
ergonomique
Permet au câble
de se rétracter.
Empreintes
ergonomiques larges
pour une manipulation
facilitée, même avec
des gants.

Emplacement de
raccordement du câble
Le câble vient se fixer dans
l’orifice et reste maintenu en place
tant que le levier de contrôle n’a
pas été ouvert et que le bouton de
déverrouillage n’a pas été poussé,
empêchant toute déconsignation
prématurée.

Étiquettes à code couleur
Les étiquettes à code couleur
permettent à l’utilisateur
d’identifier rapidement
si le dispositif est adapté
à des applications électriques
ou générales.
Levier de contrôle
En position fermée, la tension du câble ne peut qu’être
augmentée. Un mécanisme d’encliquetage interne permet
à l’utilisateur de tendre le câble plus fortement, même lorsque
des cadenas ont été ajoutés. L’ouverture du levier de contrôle
entraîne le déverrouillage.

Câble
Câble coloré de 2,7 m pour une
identification facile et une meilleure
visibilité dans l’environnement de
travail. Câble rouge en acier avec
revêtement thermoplastique pour
les applications générales. Câble
jaune en nylon pour les applications
électriques.

Trous de verrouillage
Quatre trous de verrouillage de 10 mm de diamètre permettent
d’ajouter des cadenas ou des crochets de consignation pour
sécuriser le dispositif lors de la consignation.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur masterlock.fr

S856 & S866
Câbles de consignation

Dispositifs de consignation par câble ajustable
avec système de gestion du câble
S856
Matériau
du boîtier

S866

156 mm

Zenex™/
Thermoplastique PC-PBT

Couleur
du câble

Rouge

Jaune

Matériau
du câble

Acier
torsadé

Nylon

Matériau de
revêtement
du câble

Polyuréthane
thermoplastique

Longueur
du câble

2,7 m

Diamètre
du câble

3,3 mm

Matériau
de l’embout
du câble

Acier
inoxydable
chromé

127 mm

Acier inoxydable avec
finition en
phosphate
noir

Diamètre
de l’embout
du câble

4,8 mm

Diamètre
des trous de
verrouillage

10 mm

35 mm

Pour en savoir plus, rendez-vous sur masterlock.fr

Produits complémentaires :
Kits de câbles de
rechange pour
S856 et S866
• Remplacez le câble
selon les besoins.
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• Changez le type de
câble pour adapter
le dispositif à
d’autres applications.

Étiquettes « Danger »
S143 pour S856 et S866
• Inclut une étiquette
inscriptible affichant
le pictogramme danger
reconnu à l’international
ainsi qu’une étiquette
standard trilingue en
anglais/français/espagnol.
• 11 autres langues
disponibles.

