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Le nouveau minuteur d’inspection de 
Brady Corporation indique de manière 
claire et visible l’échéance de la prochaine 
intervention de maintenance planifiée. 
Les versions disponibles comptent à 
rebours jusqu’à 7 jours, 30 jours et 
365 jours. Chaque version est équipée 
de voyants LED vert foncé, vert clair, 
jaune et rouge clignotant qui indiquent 
l’état d’inspection de l’équipement, de 
récemment inspecté à incertain.

Il est temps d’effectuer la maintenance

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site  
Web de Brady ou obtenez les réponses à vos 
questions en envoyant un e-mail à l’adresse  
emea_request@bradycorp.com.
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Sauve des vies

Le minuteur d’inspection Brady peut être appliqué directement à la quasi-totalité des 
machines, équipements ou outils à l’aide d’un adhésif, d’une bande Velcro, d’un aimant, 
d’une vis ou d’un collier de serrage. À la fin de son intervalle de temps d’inspection 
prédéterminé, l’étiquette non adhésive peut être réinitialisée délibérément jusqu’à 
épuisement de la batterie d’une autonomie de plus d’un an. Un voyant d’état de batterie 
indique en permanence l’autonomie restante.

Simple et pratique

À l’inverse des autres solutions, les voyants LED colorés du minuteur d’inspection Brady 
sont visibles à distance et attirent l’attention des utilisateurs et des passants. Les 
machines, équipements et outils munis du minuteur d’inspection Brady sont faciles à 
repérer et peu susceptibles de dépasser l’intervalle de maintenance déterminé par les 
lois, réglementations ou politiques de l’entreprise. Ainsi, le minuteur d’inspection Brady 
favorise des interventions de maintenance optimales qui sauvent des vies.

Le minuteur d’inspection Brady innovant peut aider à sauver des vies en indiquant 
clairement l’échéance de la maintenance sur les machines, équipements et outils.  
Ses voyants LED attirent l’attention des utilisateurs et des professionnels de la 
maintenance même à distance et permettent d’éviter l’utilisation d’équipements non 
inspectés ou usagés.

Minuteur d’inspection Brady innovant
Éliminez facilement les déversements industriels

Référence Description Couleur Forme Temps d’expiration Quantité Inclut
150745 Minuteur d’inspection Brady – 7 jours Bleu Rond 7 Jours 10 3 piles alcalines AAA
150746 Minuteur d’inspection Brady – 30 jours Bleu Rond 30 Jours 10 3 piles alcalines AAA
150747 Minuteur d’inspection Brady – 90 jours Bleu Rond 90 Jours 10 3 piles alcalines AAA
150748 Minuteur d’inspection Brady – 180 jours Bleu Rond 180 Jours 10 3 piles alcalines AAA
150749 Minuteur d’inspection Brady – 365 jours Bleu Rond 365 Jours 10 3 piles alcalines AAA

Performances dans 
des conditions 
difficiles
Résistance à l’eau, 
à la poussière, 
aux températures 
extrêmes et bien plus 

encore grâce à la protection IP65

www.bradyeurope.com/InspectionTimer

