
Cadenas de sécurité 
personnalisé Brady

Communiquez avec le service à la clientèle de Brady en composant le 1-800-263-6179 ou par 
télécopieur au 1-800-387-4935 ou visitez notre site internet en naviguant au www.BradyCanada.com

Veuillez prendre note : 
Le client doit vous fournir une lettre d’autorisation pour commander des clés de rechange sur leur papier à 
lettre commercial. Les détails doivent être fournis au moment de la commande pour les fi ns d’enregistrement. 

Livraison
La livraison standard est de deux semaines à partir du moment de la commande.
•  Pour les commandes plus petites nécessitant une livraison urgente veuillez vérifi er avec le service à la 

clientèle de Brady pour des délais de livraison plus courts.
•  Pour les commandes plus importantes (500+) veuillez vérifi er avec le service à la clientèle de Brady pour 

les délais de livraison.

Prix
Tous les prix indiqués sont recommandés seulement et peuvent varier. 
Les prix sont hors taxes.

Autres styles disponibles :
Pour le plastique avec des tampons de couleur et des cadenas 
en laiton, veuillez appeler notre équipe d’estimation 
pour en savoir plus.

Corps de cadenas  de 3 po (76 mm)

Cadenas de 
sécurité compacts

Cadenas de 
sécurité avec 

arceau en acier

Cadenas de 
sécurité avec 

arceau en nylon

Cadenas de 
sécurité à corps 

long

Cadenas en acier 
laminé avec 

retenue de clé

Cadenas en acier 
laminé

Cadenas compact 
en aluminium

Cadenas tout 
aluminium

Compact et léger � � � - � - � -

Entrée de clé et corps non 
conducteurs � � � � - - - -

Plus résistant à la corrosion � � � � � � � �
Plus résistant aux étincelles � � � � - - - -

Plus inviolable - � � � � � � �

Plus robuste - � � � - � - �

Hauteur et matériau 
Nylon renforcé de 
fi bre de verre de 
12/5 po (36 mm) 

Nylon renforcé de 
fi bre de verre de 
1¾ po (44 mm) 

Nylon renforcé de 
fi bre de verre de 
1¾ po (44 mm) 

Nylon renforcé de 
fi bre de verre de 
3 po (76 mm) 

Acier  de 11/5 po 
(30 mm) 

Acier  de 11/3 po 
(34 mm) 

Aluminium de 1¼ po 
(32 mm) 

Aluminium de 
13/5 po (41 mm) 

Dimension et matériau de 
l’arceau 

3/16 po (5 mm) 
dia.; 1 po (25 mm) 
haut en aluminium 

¼ po (6 mm) dia.; 
1½ po (38 mm) 
haut en acier 

¼ po (6 mm) dia.; 
1½ po (38 mm) 
haut  en nylon 

¼ po (6 mm) dia.; 
1½ po (38 mm) 
haut en acier 

17/64 po (7 mm) 
dia..; ¾ po (19 
mm), 2 po (51 mm) 
ou 3 po (76 mm) 
haut en acier 

17/64 po (7 mm) 
dia..; ¾ po (19 
mm) ou 2 po (51 
mm) haut en acier 

¼ po (6 mm) dia.; 
1 po (25 mm) haut 
en aluminium 

¼ po (6 mm) dia..; 
1 po (25 mm), 1½ 
po (38 mm) ou 3 
po (76 mm) haut 
en aluminium 

Couleurs
BK, BL, BR, GR, 
OR, PL, RD, YL, 
WT

BK, BL, BR, GR, 
OR, PL, RD, YL, 
WT

BK, BL, BR, GR, 
OR, PL, RD, YL, 
WT

BK, BL, BR, GR, 
OR, PL, RD, YL, 
WT

BK, BL, BR, GR, 
RD, PL, YL, WT

BK, BL, BR, GR, 
OR, PL, RD, YL

BK, BL, BR, GR, 
OR, PL, RD, SL, YL

BK, BL, BR, GR, 
OR, PL, RD, SL, YL

Capacités d’identi� cation 
Gravure (avant, 
arrière, gauche, 
droite) 

Gravure (avant, 
arrière, gauche, 
droite) 

Gravure (avant, 
arrière, gauche, 
droite) 

Gravure (avant, 
arrière, gauche, 
droite) 

Gravure (avant, 
arrière, gauche, 
droite) 

Gravure (avant, 
arrière, gauche, 
droite) 

Gravure (avant, 
arrière, gauche, 
droite) 

Gravure (avant, 
arrière, gauche, 
droite) 

Possibilités de cléage 
*indique personnalisé 

Cléage différent 
Cléage identique 

Cléage différent 
Cléage identique 
Passe-partout* 
Passe-partiel* 

Cléage différent 
Cléage identique 
Passe-partout* 
Passe-partiel* 

Cléage différent 
Cléage identique 
Passe-partout* 
Passe-partiel* 

Cléage différent 
Cléage identique 
Passe-partout* 
Passe-partiel* 

Cléage différent 
Cléage identique 
Passe-partout* 
Passe-partiel* 

Cléage différent 
Cléage identique 

Cléage différent 
Cléage identique 
Passe-partout* 
Passe-partiel* 

Application principale 

Applications 
électriques, 
espaces clos 
et petits 

Sécurité industrielle 
(industrie de 
transformation 
- applications 
personnalisées) 

Sécurité industrielle 
(industrie de 
transformation 
- applications 
personnalisées) 
applications 
électriques 

Sécurité 
industrielle 
(industrie de 
transformation 
- applications 
personnalisées) 

Sécurité 
industrielle, milieu 
physique diffi cile 

Milieu physique 
diffi cile, sécurité 
industrielle 

Petites 
applications 
spatiales où 
légères où les 
cadenas faciles 
à transporter sont 
nécessaires 

Applications de 
plein air, de sécurité 
industrielle, des 
aliments et des 
boissons (lubrifi ant 
de barillet approuvé 
par la FDA) 

Caractéristiques principales 

Corps léger et 
compact, système 
de retenue de clé, 
barillet compatible 
au même système 
de cléage qu’un 
cadenas de 
sécurité régulier 

Corps non 
conducteur, 
système de 
retenue de clé, 
haute sécurité 
(6-goupilles) 

Cadenas 
totalement non 
conducteur, 
système de 
retenue de clé, 
haute sécurité 
(6-goupilles) 

Corps non 
conducteur, 
système de 
retenue de clé, 
haute sécurité 
(6-goupilles) 

Résistance 
physique, système 
de retenue de 
clé, résistance 
à la corrosion 
supérieure  

Résistance 
physique, 
résistance à 
la corrosion 
supérieure 

Compacte et 
légère, résistance 
à la corrosion 
supérieure 

Résistance à 
la corrosion 
supérieure, 
gravure au laser 

Comprend 1 clé et étiquettes 
(ANG, FRA, ESP) 

1 clé et étiquettes 
(ANG, FRA, ESP) 

1 clé et étiquettes 
(ANG, FRA, ESP) 

1 clé et étiquettes 
(ANG, FRA, ESP) 

1 clé 
Étiquettes vendues
séparément

2 clés 
Étiquettes vendues
séparément 

2 clés 
Étiquettes vendues
séparément

2 clés 
Étiquettes vendues
séparément



FORMULAIRE D’ESTIMATION/COMMANDE DE CADENAS  PERSONNALISÉ
Commande Estimation

   3. SPÉCIFIEZ LES OPTIONS DE CLÉAGES

Ligne
Type/format de 

cadenas 
Couleur 

de cadenas
Dimension 
d’Arceau Qté.

Nombre 
d’ensembles

Qté. dans chaque 
ensemble

KA or KD Cléage principal* 
(O/N) - voir ci-dessous Gravure CommentairesKA KD

ex. Plastique Rouge 1,5 po (76 mm) 100 10 10 X Oui

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Keyed DifferentKeyed Alike

Master Keyed Grand Master Keyed

   1. COORDONNÉES DU DISTRIBUTEUR    2. SPÉCIFIEZ LES OPTIONS DE CLÉAGES AVEC PASSE-PARTOUT

MK ou GMK Qté. Pour lignes

Plastique

Aluminium

Acier

**  Une lettre d’autorité sera transmise avec estimation 
pour fins de sécurité et d’enregistrement.

TYPE DE CADENAS 
Plastique - Cadenas de sécurité (arceau de 1,5 po (38 mm) 
Aluminium -  Cadenas de sécurité (arceau de 1 po (25 mm) et de 

1,5 po (38 mm))
Acier -  Cadenas de sécurité (arceau de 0,75 po (19 mm) et de 2 po (51 mm)

DÉFINITIONS DE TERMINOLOGIE 
KA   Cléage identique           MK      Cléage principal
KD   Cléage différent       GMK    Cléage avec passe-partout

Nom de l’entreprise :        

Adresse :         

Ville :       Prov.:          Code postal :   

Bon de commande No° :     

Nom de la personne-ressource :     

Courriel :         

 

Pour enregistrer un nouveau système ou un système existant (O/N) :   

Si oui, veuillez préciser :

No de commande précédente et données d’utilisateur final :    

Adresse :         

Ville :       Prov.:          Code postal :    

Code de clé No°     

Téléphone : 1-800-263-6179   •  Télécopie : 1-800-387-4935  •  www.BradyCanada.ca

POUR LES CLÉAGES AVEC PASSE-PARTOUT : 

Cléage identique Cléage différent 

Cléage avec 
passe-partout

Cléage avec 
passe-partiel
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