
CROCHETS DE CONSIGNATION  LOCKOUT HASPS
Les moraillons de consignation font partie intégrante
d'un programme de consignation réussi en offrant la
possibilité à plusieurs personnes de travailler
simultanément. 

Permet la consignation simultanée sur un même
équipement par plusieurs employés
• Fixez le moraillon à un point de consignation et

verrouillez le à l’aide d’un cadenas de consignation
• Le moraillon ne peut pas être ouvert avant que le

dernier cadenas n'ait été retiré du moraillon
• Différentes tailles et modèles pour de plus larges

applications.

Moraillon encliquetable avec étiquettes

Labeled Snap-on Hasp

• Combine une consignation par plusieurs personnes et une
identification par étiquetage

• Mâchoire à ressort en aluminium anodisé et en acier
inoxydable pour combiner solidité et résistance à la corrosion.

Référence Description
Ø intérieur de Capacité 
la machoire du cadenas

Model inside jaw Ø Padlock capacity

416 Aluminium résistant aux étincelles / Spark Resistant Aluminum 25 mm 6
417 Aluminium résistant aux étincelles / Spark Resistant Aluminum 38 mm 6
418 Acier pour usage intensif / Heavy Duty Steel 25 mm 4
419 Acier pour usage intensif / Heavy Duty Steel 25 mm 8
420 Mâchoire en acier avec poignée revêtue de vinyle / 25 mm 6

Steel Jaw with Vinyl Coated Handle
421 Mâchoire en acier avec poignée revêtue de vinyle / 38 mm 6

Steel Jaw with Vinyl Coated Handle
427 Moraillon encliquetable à étiquette rouge [disponible en 8 couleurs]  44 x 54 mm 5

Labeled Snap-On red Hasp [available in 8 colors]
428 Moraillon non conducteur en nylon / Nylon Non-Conductive Hasp 25 x 63 mm 6
429 Moraillon en alluminium à double mâchoire / 44 x 54 mm 8

Dual Jaw Aluminum Hasp
ALO80 Mâchoire en acier à onglet avec poignée revêtue de vinyle / 25 mm 6

Tabbed Steel Jaw with Vinyl Coated Handle
ALO802 Mâchoire en acier à onglet avec poignée revêtue de vinyle / 38 mm 5

Tabbed Steel Jaw with Vinyl Coated Handle
S430 Crochet de consignation 4 mm / 4 mm hasp 25 mm 2
S431* Crochet de consignation acier inoxydable avec anse 4 mm dia. 25 mm 8

Stainless Steel Hasp with 4 mm dia. shackle

Lockout by Multiple Workers at Each Lockout Point
• Attach hasp to isolation point
• Control cannot be turned on until last worker’s padlock

is removed from hasp
• Multiple styles available to fit most needs.

• Combines multiple-person lockout and tagout identification

• Anodized aluminum and stainless steel construction for combined
corrosion-resistance and strength.
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Lockout hasps are integral parts of a successful safety
lockout program, providing effective multi-person
lockout. 

S430 - Crochet corps Xenoy® 4mm 
• Corps en composite Xenoy® anse 4mm
• Possibilité de consignation par 2

cadenas
• Résistant aux températures extrêmes,

aux produits chimiques, reste stable
face aux U.V.

S431 - Crochet Corps acier 4mm   
• Corps en acier inoxydable
• Vérouillage par 8 cadenas

Permet la consignation de dispositif
de diamètre inférieur à 6 mm.

S430 - 4 mm Xenoy® hasp
• Plastic Xenoy® body
• Can be locked out with 2 padlocks
• Performs effectively in extreme

conditions temperature range.
Withstands chemicals. U.V stable.

S431 - 4 mm Stainless Steel hasp
• Stainless Steel body
• Can be locked out with 8 padlocks

Suitable for isolation points less
than 6mm diameter.

Crochet de consignation
Xenoy non-conducteur.
Corps et mâchoire en
plastique Xenoy® :
protection diélectrique,
non-conducteur, anti-
étincelle. Idéal pour les
applications électriques.

Xenoy Non-conductive
hasp. Body and Jaw in
thermoplastic Xenoy:
dielectric protection, non-
conductive, anti-sparking.
Ideal for electrical
applications. 

S430

Xenoy® est une marque déposée de General Electric Corporation. Xenoy® is a registered trademark of General Electric Corporation.

* Disponible en 2009. Available in 2009
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