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Fiche technique

Protections de sécurité pour

boutons poussoirs et arrêts d’urgence

 A Description
• Les protections de sécurité pour boutons poussoirs et arrêts d’urgence sont de nouveaux dispositifs de consignation brevetés par Brady.
• Ces dispositifs de protection de sécurité mis en place par rotation sont conçus pour empêcher temporairement l’accès aux commandes de MARCHE/ARRET et 

d’arrêt d’urgence pour les équipements de commande des installations de production.

 A Fonctions multiples
• Consignation rapide et pratique au point où elle est nécessaire.
• Consignation universelle pour chacun des trois diamètres standards de bouton de commande.
• Montage unique de la base de consignation de faible épaisseur et discrète.
• Fournit une indication visuelle évidente de la consignation du bouton de commande de l’équipement, ainsi qu’une visibilité de l’état de consignation (marche/

arrêt) des boutons d’arrêt d’urgence à travers la protection transparente.
• Les bases standardisées permettent aux employés autorisés d’appliquer une protection donnée à de nombreux boutons de commande.
• Une nouvelle innovation avec des solutions de consignation effi caces proposées par la première marque du marché.

 A Contenu du kit
Kit complet
• L’étiquette adhésive transparente doit être placée sur la base transparente 

pour coller celle-ci autour du bouton. Les étiquettes rouges et jaunes peuvent 
être placées sur la base pour la rendre plus visible.

• La base est disponible en trois tailles: petite (boutons Ø 16 mm), moyenne 
(boutons Ø 22 mm) et grande (boutons Ø 30 mm).

Référence Description

11NJA001 DISP CONDAMN BOUTON POUSS D17 H50 ROUGE

11NJB001 DISP CONDAMN BOUTON POUSS D17 H80 ROUGE

11NJC001 DISP CONDAMN BOUTON POUSS D23 H50 ROUGE

11NJD001 DISP CONDAMN BOUTON POUSS D31 H55 ROUGE

Kit sans couvercle de sécurité
• La base est installée une bonne fois pour toutes et de manière très simple. 

L’opérateur peut alors utiliser la protection sur tout bouton de commande 
qu’il souhaite bloquer. C’est pourquoi nous proposons également les bases 
sans les protections. Chaque base est livrée avec 1 étiquette transparente,
1 étiquette rouge et 1 étiquette jaune.

Référence Description

11NJE001 BASES PR DISP CONDAMN BOUT POUSS D17 /5

11NJF001 BASES PR DISP CONDAMN BOUT POUSS D23 /5

11NJG001 BASES PR DISP CONDAMN BOUT POUSS D31 /5

 A Installation du produit


