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Risques électriques - Consignation de disjoncteur

Les dispositifs tAGLoCK sont prAtiques, rApides et fACiLes à 
utiLiser :
• Simplicité : bloquez le disjoncteur avec le dispositif, faites passer un 

collier de serrage dans son orifice et ajoutez une étiquette non adhésive.
• Plusieurs utilisateurs : 4 employés maximum peuvent utiliser un 

dispositif TAGLOCK simultanément.
• Plusieurs disjoncteurs : même les disjoncteurs placés les uns à côté 

des autres peuvent être condamnés/consignés grâce aux dispositifs 
TAGLOCK.

• Contrôle positif : comme les dispositifs TAGLOCK doivent être retirés 
avec force, ils permettent d’éviter l’activation accidentelle des 
disjoncteurs.

• Sécurité supplémentaire : un cadenas peut être ajouté pour une sécurité 
accrue.

La solution de condamnation/consignation TAGLOCK unique de Brady permet aux 
opérateurs, aux ingénieurs mécaniciens, ainsi qu’au personnel de maintenance et 
de sécurité de condamner/consigner facilement et rapidement les circuits 
électriques afin d’éviter leur activation accidentelle lors de la maintenance.
Les dispositifs TAGLOCK permettent de réduire le risque d’électrocution et d’autres 
accidents liés à la remise sous tension.

Modèle à vis

En cas de fixation à un disjoncteur d’isolement des sources d’énergie, les dispositifs de condamnation/consignation TAGLOCK immo-
bilisent activement la commande du disjoncteur en position de neutralisation sûre. Tous les produits de condamnation/consignation, y 
compris les dispositifs TAGLOCK, doivent toujours être identifiés et utilisés conformément à un programme de condamnation/consigna-
tion documenté complet, qui comprend l’utilisation de contrôles, des procédures de condamnation/consignation exhaustives et une 
formation consciencieuse, associés à l’assurance de la responsabilité de l’employé.

CondAmnAtion/ConsiGnAtion CompLète

Modèle multipolaire

Modèle interrupteur

Modèle Snap-On
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Peut être scellé avec des colliers de 
serrage et/ou un cadenas

pAssez Au niveAu supérieur en mAtière de séCurité et de Conformité AveC 
une CondAmnAtion/ConsiGnAtion soLide et utiLisAbLe pAr quAtre empLoyés.
• Rapide et facile à appliquer avec un serre-câble en nylon et l’étiquette d’identification de 

l’employé
• Jusqu’à 4 employés peuvent appliquer un serre-câble en nylon et leur étiquette d’identification
• Compatible avec les disjoncteurs GE, ITE, Sylvania, Challenger, Bryan, General Switch Co., 

Westinghouse, etc.
• Chaque modèle peut aussi être verrouillé avec un cadenas
• Chaque dispositif TAGLOCK est fourni avec 2 serre-câbles en nylon

• Modèle à vis : Fixez solidement le système de consignation 
sur la languette du commutateur à l’aide de la vis à oreilles, 
ramenez le couvercle sur la vis à oreilles et verrouillez-le pour 
éviter que la pince ne se desserre. Modèles grand format, 
480/600V et 120/277V disponibles

• Modèle multipolaire : compatible avec la majorité des 
disjoncteurs bipolaires ou tripolaires utilisant une barre de 
liaison, utilisez la vis à oreilles pour bloquer le collier sur la 
barre de liaison, puis insérez le collier de serrage/cadenas 
pour éviter que la pince se desserre

• Modèle interrupteur : Est adapté à une vaste gamme de 
disjoncteurs, notamment les configurations unipolaires et 
multipolaires et permet de fermer la porte du panneau, même 
lorsque les dispositifs de consignation sont en place 

• Modèle Snap-on : Conçu pour des disjoncteurs dotés de 
trous dans la languette du commutateur, cavités doubles 
permettant d’adapter différentes tailles de languettes du 
commutateur

modèLes et AppLiCAtions :

TAGLOCK™ DispOsiTifs De COnDAmnATiOn De DisjOnCTeurs

Modèles à vis

480/600V

120/277V

Modèle multipolaire
Modèle 
interrupteur Modèle Snap-On

Modèle grand format

Lancez-vous dès aujourd’hui sur www.bradyeurope.com/TAGLOCK
Regardez la vidéo TAGLOCK sur la chaîne YouTube™ de Brady.

Retrouvez sur notre site web 
www.bradyeurope.com une 
sélection d’étiquettes 
non-adhésives

EUR-M-865-FR

Consultez la fiche technique 
sur www.bradyeurope.com/tds

Code article Couleur Largeur (mm) Longueur (mm) Quantité

622652 Naturel 4,80 190,00 100

229957 Rouge 3,60 205,00 100

229958 Orange 3,60 205,00 100

229960 Vert 3,60 205,00 100

229961 Violet 3,60 205,00 100

Colliers de serrage en nylon

Code article Description Quantité Ref. fiche technique

148690 Disjoncteur TagLock : 120/277V à vis 1 LOTO-82

148698 Disjoncteur TagLock : 120/277V à vis, lot de 6 6 LOTO-82

148699 Disjoncteur TagLock :120/277V à vis, lot de 50 50 LOTO-82

148701 Disjoncteur TagLock : 480/600V à vis 1 LOTO-83

148687 Disjoncteur TagLock : 480/600V à vis, lot de 6 6 LOTO-83

148686 Disjoncteur TagLock : 480/600V à vis, lot de 25 25 LOTO-83

148692 Disjoncteur TagLock : grand format à vis 1 LOTO-84

148691 Disjoncteur TagLock : grand format à vis, lot de 6 6 LOTO-84

148685 Disjoncteur TagLock : grand format à vis, lot de 25 25 LOTO-84

148702 Disjoncteur TagLock : multipolaire 1 LOTO-85

148697 Disjoncteur TagLock : multipolaire, lot de 6 6 LOTO-85

148695 Disjoncteur TagLock : multipolaire, lot de 50 50 LOTO-85

148689 Disjoncteur TagLock : Snap-On 1 LOTO-87

148693 Disjoncteur TagLock : Snap-On, lot de 6 6 LOTO-87

148694 Disjoncteur TagLock : Snap-On, lot de 50 50 LOTO-87

148696 Disjoncteur TagLock : Interrupteur 1 LOTO-86

148688 Disjoncteur TagLock : Interrupteur, lot de 6 6 LOTO-86

148700 Disjoncteur TagLock : Interrupteur, lot de 50 50 LOTO-86
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