
Modèle N° S806CBL3
Câble de consignation ajustable - 91 m 
de longueur

Utilisation recommandée :

Consignation de 
groupe

Consignation
Signalisation

Consignation de 
vannes

Présentation et caractéristiques

Caractéristiques du produit
• Câble de consignation 91 cm

• Câble de verrouillage réglable breveté de 4 mm de diamètre x 91 cm pour un ajustement parfait en toute occasion. Également disponible dans 
une longueur allant de 61 cm à 15 m

• Le crochet et le câble intégrés permettent une consignation parfaitement adaptée aux panneaux multi-disjoncteurs ainsi qu'aux systèmes de 
verrouillage de groupe de vannes d'arrêt.

• Le câble en acier solide et flexible est isolé par une couche de vinyle transparent (sans PVC)

• Passez le bout du câble à travers les points à consigner et repassez-le ensuite dans le corps de consignation

• Etendez et serrez le câble de consignation

• Corps léger et robuste résistant aux produits chimiques

• Fonctionne efficacement dans des conditions extrêmes

• Comprend des étiquettes de sécurité inscriptibles à haute visibilité en anglais, en espagnol et en français.

Homologations

Modèle N° S806CBL3 | Master Lock



Détails du produit
Le câble de consignation ajustable Master Lock n° S806, idéal pour les verrouillages groupés et multi-points, comporte un câble en acier de 91 cm 

multi-brins, flexible et robuste isolé à l'aide d'un revêtement en plastique transparent. Le corps léger et robuste en thermoplastique Zenex™ résiste 

aux produits chimiques et fonctionne efficacement dans des conditions extrêmes. Le tout comprend également des étiquettes inscriptibles, 

réutilisables et à haute visibilité pour indiquer le nom de la personne responsable et l'effacer ensuite en vue de la tâche suivante.

Spécificités du produit

Référence S806CBL3 

Longueur du câble/de la chaîne 91 cm 

Diamètre externe du câble/de la chaîne 4 mm 

Couleur Rouge 

Description Emballage commercial en boîte 

Quantité par boîte 6 

Quantité par carton 6 

Modèle N° S806CBL3 | Master Lock


