Équipement de protection individuelle
et produits de sécurité

Produits de sécurité
Verrous avec languettes de verrouillage
conçus pour verrouiller les sources d'alimentation,
• Spécialement
comme des raccords, des interrupteurs et des boîtes de panneaux.
doubles fabriqués d'acier revenu avec languettes
• Verrous
de verrouillage brevetées pour plus de sécurité.
• Verrous galvanisés brillants.
• Construction rivetée.
de verrouillage à six trous revêtus
• Corps
de plastique vinylique rouge.
convenant à des arceaux d'un diamètre
• Trous
maximal de 8 mm (5/16 po).
No de cat.
45200
45201

D.I. du verrou fermé
25 mm (1 po)
38 mm (1 1/2 po)

45201

Poids (lb)
0,200
0,250

AVERTISSEMENT : Utiliser uniquement conformément aux exigences OSHA.

45200_F.pdf

Rubans de bouclage et d'avertissement
• Lettrage noir en caractères gras sur fond coloré brillant et durable.
• Ruban CAUTION/CAUTION sur fond jaune.
• Ruban CAUTION–BURIED ELECTRIC LINE sur fond rouge.
• Fabriqué de polyéthylène (2,5 mils) résistant et durable.
• Très résistant aux acides, aux bases et autres composants du sol.
rubans sont d'une largeur de 76 mm (3 po) et sont offerts
• Les
en rouleaux de 200 pi ou de 1000 pi.
No de cat.

Description

Largeur

Longueur Poids (lb)

58000

Légende CAUTION – CAUTION (mise en garde) en lettres noires sur fond jaune vif

58001

Légende CAUTION – CAUTION (mise en garde) en lettres noires sur fond jaune vif

58002

Légende CAUTION – BURIED ELECTRIC LINE (mise en garde – ligne électrique
souterraine) en lettres noires sur fond rouge vif
Légende CAUTION – BURIED ELECTRIC LINE (mise en garde – ligne électrique
souterraine) en lettres noires sur fond rouge vif

76 mm
(3 po)
76 mm
(3 po)
76 mm
(3 po)
76 mm
(3 po)

61 m
(200 pi)
305 m
(1000 pi)
61 m
(200 pi)
305 m
(1000 pi)

58003

178
Toutes les dimensions sont en millimètres et en (pouces), à moins de spécifications contraires.

0,900
3,600
0,800
3,500

58000

