Condamnation pour Vanne à Volant

Condamnation pour Vanne à Volant
Référence : C3580002

DESCRIPTION :
Ce dispositif en polypropylène permet
de verrouiller les vannes à volant afin de
couper les sources d'énergie et d'effectuer
la maintenance en toute sécurité.
Plusieurs dimensions disponibles pour
s'adapter sur toutes les tailles de vannes du
mieux possible.
S'adapte aussi sur les volants avec
broche.

INFORMATION PRODUIT
Condamnation pour Vanne à Volant ou Verrouillage de volant
Pour protéger les employés lors des travaux de maintenance, il est nécessaire de couper toutes les sources
d'énergie. Ce dispositif vous permet donc de verrouiller les vannes à volant avec un point d'encochage unique pour
les volants avec broche.

5 tailles sont disponibles, pour des volants de vanne de 1'" à 13"
En polypropylène durable, résistant et non-conducteur.
Ces condamnations de vanne à volant ont un point d'encochage unique pour les volants avec broche.

Condamnation pour Vanne à Volant

Caractéristiques
Dimensions
Volant

25 à 64 mm

64 à 127 mm

127 à 165 mm

165 à 254 mm

254 à 320 mm

Diamètre anse
Largeur
Diamètre Intérieur

1" à 2,5"
9 mm
80 mm
70 mm

2,5" à 5"
9 mm
142 mm
130 mm

5" à 6,5"
9 mm
181 mm
170 mm

6,5" à 10"
9 mm
277 mm
267 mm

10" à 13"
9 mm
364 mm
350 mm

Hauteur Intérieure

22 mm

22 mm

22 mm

22 mm

22 mm

1

1

Rouge

Rouge

1
1
1
Point de
Fermeture
Rouge
Rouge
Rouge
Coloris
Matière : Polypropylène
Non-conducteur
Étiquettes d'avertissement auto-adhésives en différentes langues
Utilisation

1. Fermer la vanne.
2. Placer le dispositif de verrouillage de la dimension de la vanne autour de la poignée de la vanne.
3. Insérez un cadenas dans l'ouverture et verrouillez-le.
4. S'assurer que la poignée de la vanne est correctement fermée et ne peut plus être actionnée.

5. Pour les volants avec axe, il est possible de créer un passage au centre des deux moitiés du dispositif de
verrouillage. Pour ce faire, relâcher les points fournis à l'aide d'une pince. Non applicable sur le modèle 25 à
64mm.

La procédure de consignation et déconsignation permet d'assurer la sécurité de vos travailleurs lors de travaux
de maintenance ou de réparation sur vos équipements.
Elle doit suivre plusieurs étapes, dont la condamnation qui rend impossible la remise sous tension l’équipement sur
lequel les opérations sont effectuées en bloquant physiquement la machine. Notre dispositif de condamnation pour
vanne à volant permet ainsi de verrouiller complètement une vanne pour assurer la sécurité des employés.

Tableau des déclinaisons possibles
Réf. C3580002 Largeur - 80 mm
Réf. C3580003 Largeur - 142 mm
Réf. C3580004 Largeur - 181 mm
Réf. C3580005 Largeur - 277 mm
Réf. C3580006 Largeur - 364 mm
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