
Cadenas de  
consignation
S31 et S33

9 couleurs disponibles : rouge, 
jaune, vert, bleu, noir, bleu canard, 
violet, orange et blanc. 

Anse en inox 316 de qualité 
marine pour une résistance 
supérieure à la corrosion

Étiquettes en anglais, en espagnol et en 
français incluses. 
Egalement disponibles en chinois, russe, 
portugais, japonais, allemand, italien, 
hollandais, tchèque et polonais

Étiquette  
avec photo  
d'identi�cation  
disponible :  
S142 

Anse de 4,76  mm 
de diamètre pour 
répondre à toutes les 
applications. 
Disponibles en stan-
dard avec anse de 
38 mm ou avec anse 
haute de 76 mm 

Cadenas S31 avec retenue de clé
Cadenas S33 sans retenue de clé

Gravage au laser à l'avant et sur les côtés. 
Avant : jusqu'à 5 lignes x 11 caractères 
Côtés : jusqu'à 3 lignes x 19 caractères 

Modèle breveté

S31

S33LT

Cadenas compact et 
léger (95 g) 

Corps thermoplastique 
pour des performances 
supérieures en termes 
de résistance aux produits 
chimiques, à l'humidité, 
aux UV ainsi qu’aux 
température extrêmes :
–56 °C et +176 °C.

« Un employé, un cadenas, une clé ». Pro�l de clé exclusif 
et réservé : permet de s'assurer qu'aucun double de clé ne 
peut être créé sur le terrain. Disponible en version KD (clés 
différentes), KA (clés identiques) et MK (passe-partout).
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Cadenas de consignation S31 et S33 

Référence du modèle 
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Accessoires disponible pour les points de consignation les plus étroits

Câbles de con-
signation ajust-
ables S806 et 
S806CBL 

• Câble de consignation 
entièrement ajustable 
de 4 mm x 1,8 m

• Longueurs sur de-
mande disponibles de 
0,60m à 15m

• Possibilité de verrouiller  
le dispositif à  
l’aide de 4  
cadenas 

Moraillon de con-
signation en acier 
inoxydable S431 

• Inox 316 de qualité ma-
rine pour une résistance 
supérieure à la corrosion 
dans des environnements 
extrêmes

• Anse de 4 mm de 
   diamètre pour s'adapter 
   à tous les points de 
   consignation 
• Accueille jusqu'à 8 
   cadenas dotés d'anses de 

8 mm maximum
• Brevet en instance 

Crochet de 
consignation 
S430 

• Anse de 4 mm 
de diamètre en 
acier chromé pour 
s'adapter à tous les 
points de consigna-
tion 

• Accueille jusqu'à 
2 cadenas dotés 
d'anses de 8 mm  
de diamètre  
maximum

• Brevet en instance
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