
Modèle N° 491B
Bloque disjoncteur Grip Tight™, pour
interrupteurs à bascules hautes et larges

Utilisation recommandée :

Consignation
électrique

Consignation
Signalisation

Présentation et caractéristiques

Caractéristiques du produit
Bloque disjoncteur Grip Tight™

S'adapte aux disjoncteurs à bascule grands ou larges que l'on trouve d'habitude sur les disjoncteurs à haute tension/haute intensité de courant

Le design breveté innovant Grip Tight™ consigne efficacement les disjoncteurs

Ajustez au disjoncteur par simple rotation du pouce et puis fermez la poignée de serrage pour que l'interrupteur soit bien serré

Robustesse et ajustement universel

Le dispositif compact de consignation est facile à transporter et à ranger

Accepte toutes les anses de cadenas de consignation et tous les diamètres de crochet de consignation American Lock et Master Lock

Construction solide avec acier revêtu de poudre cuite et polymère renforcé permettant un fonctionnement dans des environnements
rigoureux

Homologations

Détails du produit
Le dispositif de consignation de disjoncteur Grip Tight™ nº 491B de Master Lock s'adapte aux grands ou larges interrupteurs que l'on

trouve généralement sur les disjoncteurs à haute tension/haute intensité de courant. Le design breveté innovant Grip Tight™ consigne

efficacement les disjoncteurs par simple rotation du pouce puis fermez la poignée de serrage pour que l'interrupteur soit bien serré.

Le dispositif accepte tous les cadenas de consignation et la plupart des crochets de consignation American Lock® et Master Lock®

pour une consignation complète. Construction solide permettant un fonctionnement dans des environnements rigoureux et

conception compacte facile à transporter et à ranger.

http://cdn.small.masterlock.com/product/orig/MLCOM_PRODUCT_491B.jpg
http://fr.masterlock.eu/maison-particuliers/recherche-de-produits-te/tous-les-produits?bestUsedFor=Electrical+Lockout
http://fr.masterlock.eu/maison-particuliers/recherche-de-produits-te/tous-les-produits?bestUsedFor=Safety+Lockout%2FTagout
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O : +33-1-41437200 | F : +33-1-41437204
www.masterlock.eu

Spécificités du produit

Référence 491B

Description Emballage commercial en boîte

Quantité par boîte 6

Quantité par carton 24

Couleur Rouge

http://fr.masterlock.eu/product/detail/www.masterlock.eu
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