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• Construction en plastique moulé par injection robuste qui peut résister aux 
conditions extérieures difficiles

• Jusqu’à deux cadenas peuvent être fixés directement sur le système de 
condamnation de vannes à volant rétractable. D’autres peuvent être ajoutés pour 
protéger les équipes de maintenance à l’aide d’une mâchoire de sécurité Brady

• Application facile : pivote autour des vannes et les recouvre entièrement pour les 
rendre inutilisables

• Stockage et transport aisés : se replie au tiers de son volume
• Flexibilité : 3 tailles différentes pour condamner des vannes de 76 à 457 mm de 

diamètre
• Résistance aux températures comprises entre -40 °C et +100 °C
• Partie centrale amovible unique qui s’adapte aux vannes à tige extérieur

Les systèmes de condamnation de vannes à volant rétractables Brady permettent de 
condamner un plus large éventail de vannes avec moins de dispositifs. Ils peuvent 
facilement pivoter autour des poignées de vanne en position d’utilisation, mais aussi se 
replier dans un format compact pour faciliter le stockage sur les chariots de 
maintenance et dans les kits de condamnation/consignation.  

Condamnez en toute séCurité les vannes à volant de 76 à 457 mm de diamètre grâCe au nouveau 
système de Condamnation de vannes à volant rétraCtable.

Fourni avec des étiquettes « Danger » en anglais, espagnol et français

Code article
Diamètre de 
volant (mm)

Hauteur 
(mm)

Epaisseur 
(mm)

Diamètre 
(mm)

Diamètre max. 
de l’anse (mm)

Hauteur min. 
de l’anse (mm) Quantité

148646 330 - 457 472,70 101,10 500,40 9,53 12,70 1

148647 178 - 330 346,20 101,10 374,00 9,53 12,70 1

148648 76 - 178 189,00 78,70 229,40 9,53 12,70 1

SyStème de condamnation de vanneS à volant rétractable

Consultez la fiche technique 
LOTO81 sur 
bradyeurope.com/tds

EUR-M-870-FR

Systèmes de condamnation de vannes à volant rétractables 
Brady pour un diamètre de poignée de 330 à 457 mm

Systèmes de condamnation de vannes 
à volant rétractables Brady pour un 
diamètre de poignée de 178 à 330 mm

Systèmes de condamnation de 
vannes à volant rétractables Brady 
pour un diamètre de poignée 
de 76 à 178 mm
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