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 PROTECTION

BOITE DE CONSIGNATION 

Dispositif de stockage permettant d’enfermer des clés et garantir une 
consignation efficace.

•  Les clés de l’équipement sont placées dans la boite de consignation; chaque  
utilisateur autorisé place son cadenas personnel de consignation.

•  Lorsque le travail est achevé, les utilisateurs retirent leur cadenas individuel 
de la boite de consignation qui ne peut être ouverte que lorsque le dernier 
cadenas a été retiré.

• Peut être fixé au mur ou transporté. Accepte 14 cadenas ou crochets. 

CONSIGNATION ELECTRIQUE
La consignation électrique nécessite quelques précautions préalables :

- S'équiper de protections individuelles adéquates, 
- Mettre le circuit hors tension,
- Verrouiller contre un re-déclenchement,
- Vérifier l’absence de tension, 
- Mise à le terre et en court-circuit, 
- Baliser et consigner. 

BLOQUE DISJONCTEUR
• 4 modèles pour consigner en toute sécurité tous les disjoncteurs européens. 
•  MBDMS, MBDML et MBDS s’appliquent à l’aide d’un bouton ; simple et 

rapide d’utilisation.
• MBDU s’applique à l’aide d’un tournevis.
• Fonctionnent avec les cadenas et crochets de consignation.

Code Désignation

437435 BCJ Boite de consignation jaune 324 x 89 x 162 mm

Code Désignation

437417 MBDMS Bloque disjoncteur standard
437419 MBDML Bloque disjoncteur large
437421 MBDS Bloque disjoncteur standard par exterieur 
437423 MBDU Bloque disjoncteur universel

437435

437417

Pour disjoncteur à maneton
< 11 mm

Pour disjoncteur à maneton
>11 mm

Pour disjoncteur muni de points 
de consignation sur la partie 
extérieure du maneton.

Solution universelle, s’applique à 
tous les disjoncteurs miniatures. 
Fixation simple et sûre à l’aide 
d’une vis intégrée au bloque 
disjoncteur.



10
PAGE 
23

 PROTECTION

BLOQUE DISJONCTEUR GRIP TIGHT™ 

La meilleure force de maintien combinée à une adaptabilité universelle.

•  Montage simple et sûr pour une consignation fiable. Forte prise par une 
simple rotation du pouce et de la poignée de serrage.

• Profil étroit permettant une consignation de disjoncteur côte-à-côte.
•  Corps en acier renforcé permettant un fonctionnement en environnement 

rigoureux. 

TABLEAU DE COMPATIBILITE DES BLOQUE DISJONCTEURS
(LISTE NON EXHAUSTIVE) 

Pour disjoncteur à maneton simple
et double standard.

Pour disjoncteur à maneton haut et large. 

Code Désignation

437425 BDS Bloque disjoncteur à maneton simple et double standard
437427 BDL Bloque disjoncteur à maneton haut et large

Marque Référence
Bloque

disjoncteur

ABB S222 437417 
ABB F374 437417 
ABB S251/261/263/272/253 437417 
AEG E82S 437421 

ALLEN BRADLEY S222 437417 
BUSCHMAT S46 437417 

CLIPSAL 4CB116/320 437417 
E-T-A 911220G 437417 
FAZ C16 437417 

GE VYNCKIER SERIE E/G 437421 
HAGER S222 437417 
KAPP LS68 437421

Marque Référence
Bloque

disjoncteur

LEGRAND 01980 437417/437425
LEGRAND C80A 437419
LEGRAND 4302/646 437421
LEGRAND 1935 437423/437425

MERLIN GERIN B100A 437417
MERLIN GERIN C60N/32N/45AD/16 437417
MERLIN GERIN C80A 437419/437423

PROTEUS C60N 437425
SIEMENS 5SQ12/13/16/11 437425
SIEMENS 5SX1/1-2/13 437419
SIEMENS 5SN2-2 437425 
SURSUM EA53 437421
WYLEX WRS40/2 437417




