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COMMENT CHOISIR SON CADENAS ?
HOW TO CHOOSE YOUR PADLOCK ?

Type d’application / Type of application S31 S32 410 406 S6835 S1100

Consignation électrique / Electrical lockout - - - -

Consignation mécanique / Mechanical lockout

Usage Extérieur / Outside use - -

Matériau d’anse / Shackle Material S31 S32 410 406 S6835 S1100

Composite / Composite - - - -

Inox / Stainless steel - - - - -

Acier / Plated steel - - - - -

Acier cémenté / Hardened steel - - - -

Spécifi cités techniques / Technical Features S31 S32 410 406 S6835 S1100

En ligne avec le standard OSHA / Meet OSHA requirements

Nombre de clés fournies / Number of keys included 1 1 1 1 1 1

Retenue de clé / Key retaining -

Profi l de clé dédié / Reserved keyway

Système de clés sur mesure / Custom made master key system

Traçabilité des clés / Key charting

Cadenas non magnétique / Non-magnetic padlock - - - -

Cadenas anti étincelle / Anti sparking padlock - - - -

Étiquettes d’identifi cation / ID labels

Couleurs disponibles / Colours available 9 9 8 8 6 9

Poids / Weight 80g 40g 100g 60g 120g 120g

S31 S32 410 406 S6835 S1100

* À commander séparément / Ordered separately
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CHOISIR SON SYSTÈME DE CLÉS
CHOOSE YOUR KEY SYSTEM

Références / Reference
Nombre de goupilles

Number of pins
Cylindre
Cylinder

Combinaison de clés 
Key Changes

S31 / S32 / S33 / 406 / 410 / 411 / S6835 / S1100 (sur un système KD ou KA) / (for KD or KA system) 6 W401 44 000

S31 / S32 / S33 / 406 / 410 / 411 / S6835 / S1100 (sur un système MK) / (for MK system) 6 W417 44 000

6835 (sur un système KD ou KA) / (for KD or KA system) 5 W6000 10 000

A1100 (sur un système KD ou KA) / (for KD or KA system) 5 APTC12 10 000

GMK

MKMK

KDKD

KAKA

 ■ KD - Clé différente / Keyed Different
Une clé n’ouvre qu’un cadenas
One key opens only one padlock

 ■ KA - S’entrouvrant / Keyed Alike
Une clé ouvre tous les cadenas d’un même groupe
One key opens all locks within the same group

 ■ MK - Passe-partout / Master Keyed
Une clé ouvre tous les cadenas de plusieurs groupes à clés 
différentes ou à clés identiques
One key opens all padlocks across several groups KD or KA

 ■ GMK - Grand passe-partout / Grand Master Keyed
Une clé ouvre tous les cadenas de plusieurs groupes à clés différentes, à 
clés identiques ou à clé passe-partout
One key opens all padlocks across several groups KD, KA or MK

 ■ Système de traçabilité des clés
Mettez facilement en place un système de clés adapté aux besoins de votre site !

ÉTAPE 1 : CHOISISSEZ VOTRE SYSTÈME DE CLÉS

1 - Déterminer le nombre d’employés qui utilisera ce système de clés
2 -  Déterminer le nombre d’employés qui aura besoin de plus d’un cadenas de 

consignation par équipement. Un cadenas s’entrouvrant est parfaitement 
approprié pour ce cas

3 - Choisir un des systèmes de clés adapté aux besoins (KD, KA, MK, GMK)

 ■ Key Charting System
Easily implement a keying system to fi t your facility’s needs!

STEP 1: CHOOSING A KEY SYSTEM

1 - Determine the number of employees that you require on this system
2 -  Determine how many employees will need to receive more than one safety 

padlock for lockout. Those employees could get KA (Keyed Alike) padlocks
3 - Choose one of the following Safety Keying Systems (KD, KA, MK, GMK)

ÉTAPE 2 : MAINTENEZ L’INTÉGRITÉ DE VOTRE SYSTÈME DE CLÉS

Pour éliminer les risques de duplication de clés qui pourraient mettre en péril 
votre programme de consignation, Master Lock met à votre disposition son 
service exclusif et gratuit LifeGuard™ qui enregistre la liste des codes de clés 
affectées à votre site.

LifeGuard, c’est l’assurance de respecter la règle d’or de la consignation :
1 opérateur = 1 cadenas = 1 clé

Le système s’assure qu’aucune clé ne soit dupliquée à moins d’une autorisation 
contraire.

STEP 2: MAINTAIN THE INTEGRITY OF YOUR KEY SYSTEM

To help prevent duplicate keys from jeopardizing your lockout program,
Master Lock offers LifeGuard™ : a FREE key charting service that maintains a list 
of all key codes built for and assigned to a specifi c site or facility.

LifeGuard reinforces Safety Golden Rules : 1 operator = 1 padlock = 1 key

This program helps ensure that future padlocks are produced with the next 
sequence of key codes so that NO DUPLICATION will occur in your facility unless 
otherwise authorized.
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Convient pour une utilisation dans les atmosphères explosives
Suitable for use in explosive atmospheres

 

Approuvé par UL Environnement (voir page 52)
UL Environment validated (see page 52)

 ■ 406
POUR APPLICATIONS ÉLECTRIQUES

Cylindre 6 goupilles avec profi l de clé dédié offrant plus de 
40 000 KD
Avec retenue de clé, le cadenas ne peut être laissé accidentel-
lement déverrouillé
Corps thermoplastique Zenex™ résistant à la corrosion, aux UV, 
aux températures extrêmes (-40°C à +90°C) et aux produits 
chimiques
Anse Ø 6mm en composite Zenex™ non conductrice, diélectrique 
et anti-étincelle
Livré avec 1 clé, en ligne avec le mantra « un employé, un cadenas, 
une clé »
Livré avec étiquettes « DANGER » / « PROPRIETE DE » en FR, 
ANG, ESP

 ■ 406
FOR ELECTRICAL APPLICATIONS

6-pin cylinder with reserved key profi le and over 40,000 unique 
safety key codes 
Key retaining feature ensures padlock is not accidentally left 
unlocked
Thermoplastic Zenex™ body resists corrosion, UV exposure, 
extreme temperatures (-40°C to +90°C) and chemicals
Ø 6mm non-conductive, dielectric and non-sparking Zenex™ 
composite shackle 
Includes 1 key, in compliance with the guideline « one employee, 
one padlock, one key »
Includes write-on « DANGER » /« PROPERTY OF » labels in FR, 
ENG, SP

POUR APPLICATIONS ÉLECTRIQUES FOR ELECTRICAL APPLICATIONS

CADENAS DE CONSIGNATION THERMOPLASTIQUE
THERMOPLASTIC LOCKOUT PADLOCK

Corps / Body Anse / Shackle

Largeur
Width

Hauteur 
Height

Hauteur 
Length

Écartement
Clearance

Diamètre
Diameter

Retenue de clé 
Key Retaining

Poids
Weight

Qté Cadenas
Padlocks Qty

Nbr Clés
Nbr Keys

406 38mm 44mm 38mm  20mm 6mm 60g 1 1

410 38mm 44mm 38mm  20mm 6mm 100g 1 1

410AST 38mm 44mm 38mm  20mm 6mm 800g 8 1

410LT 38mm 44mm 76mm  20mm 6mm 120g 1 1

411 38mm 76mm 38mm  20mm 6mm 140g 1 1

411AST 38mm 76mm 38mm  20mm 6mm 1120g 8 1

411LT 38mm 76mm 76mm  20mm 6mm 140g 1 1

Optimiser l’identifi cation de vos cadenas ! Optimize the identifi cation of your padlocks on site!

• Options clés différentes (KD), s’entrouvrant (KA), passe-partout (MK)
• Gravage laser sur les 4 faces du cadenas (logos, noms ...)
• Étiquettes d’identifi cation disponibles en 12 langues avec ou sans photo 

(voir page 16)
• Disponible en 8 couleurs

• Keyed different (KD), keyed alike (KA) and master keyed (MK) option
• Laser engraving on the 4 sides of the padlock (logo, names…)
• Identifi cation labels available in 12 languages with or without picture 

(see page 16)
• 8 different colours available

SÉRIES 400 / 400 SERIES

 ■ 410 - 411
POUR TOUTES APPLICATIONS DE CONSIGNATION

Cylindre 6 goupilles avec profi l de clé dédié offrant plus de 
40 000 KD
Avec retenue de clé, le cadenas ne peut être laissé accidentel-
lement déverrouillé
Corps thermoplastique Zenex™ résistant à la corrosion, aux UV, 
aux températures extrêmes (-40°C à +90°C) et aux produits 
chimiques
Anse Ø 6mm en acier résistant à la corrosion
Livré avec 1 clé, en ligne avec le mantra « un employé, un cadenas, 
une clé »
Livré avec étiquettes « DANGER » / « PROPRIETE DE » en FR, 
ANG, ESP

 ■ 410 - 411
FOR ALL TYPE OF LOCKOUT USES

6-pin cylinder with reserved key profi le and over 40,000 unique 
safety key codes 
Key retaining feature ensures padlock is not accidentally left 
unlocked
Thermoplastic Zenex™ body resists corrosion, UV exposure, 
extreme temperatures (-40°C to +90°C) and chemicals
Ø 6mm plated steel shackle resists corrosion
Includes 1 key, in compliance with the guideline « one employee, 
one padlock, one key »
Includes write-on « DANGER » /« PROPERTY OF » labels in FR, 
ENG, SP

POUR TOUTES APPLICATIONS DE CONSIGNATION FOR ALL TYPE OF LOCKOUT USES
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Convient pour une utilisation dans les atmosphères explosives
Suitable for use in explosive atmospheres

Breveté
Patented

 

Approuvé par UL Environnement (voir page 52)
UL Environment validated (see page 52)

 ■ S31 - S33
POUR TOUTES APPLICATIONS DE CONSIGNATION

Cylindre 6 goupilles avec profi l de clé dédié offrant plus de 
40 000 KD
Avec retenue de clé, le cadenas ne peut être laissé accidentel-
lement déverrouillé
Corps thermoplastique Zenex™ résistant à la corrosion, aux UV, 
aux températures extrêmes (-40°C à +90°C) et aux produits 
chimiques
Anse Ø 4,76mm en inox résistant à la corrosion
Livré avec 1 clé, en ligne avec le mantra « un employé, un cadenas, 
une clé »
Livré avec étiquettes « DANGER » / « PROPRIETE DE » en FR, 
ANG, ESP

 ■ S31 - S33
FOR ALL TYPE OF LOCKOUT USES

6-pin cylinder with reserved key profi le and over 40,000 unique 
safety key codes 
Key retaining feature ensures padlock is not accidentally left 
unlocked
Thermoplastic Zenex™ body resists corrosion, UV exposure, 
extreme temperatures (-40°C to +90°C) and chemicals
Ø 4.76mm stainless steel shackle resists corrosion
Includes 1 key, in compliance with the guideline « one employee, 
one padlock, one key »
Includes write-on « DANGER » /« PROPERTY OF » labels in FR, 
ENG, SP

POUR TOUTES APPLICATIONS DE CONSIGNATION FOR ALL TYPE OF LOCKOUT USES

CADENAS DE CONSIGNATION THERMOPLASTIQUE
THERMOPLASTIC LOCKOUT PADLOCK

Corps / Body Anse / Shackle

Largeur
Width

Hauteur 
Height

Hauteur 
Length

Écartement
Clearance

Diamètre
Diameter

Retenue de clé 
Key Retaining

Poids
Weight

Nbr Clés
Nbr Keys

S32 35mm 48mm 38mm 16mm 4,76mm - 40g 1

S31 35mm 48mm 38mm 16mm 4,76mm 80g 1

S31LT 35mm 48mm 76mm 16mm 4,76mm 100g 1

S33 35mm 48mm 38mm 16mm 4,76mm - 80g 1

S33LT 35mm 48mm 76mm 16mm 4,76mm - 100g 1

Optimiser l’identifi cation de vos cadenas ! Optimize the identifi cation of your padlocks on site!

• Options clés différentes (KD), s’entrouvrant (KA), passe-partout (MK)
• Gravage laser sur les 4 faces du cadenas (logos, noms ...)
• Étiquettes d’identifi cation disponibles en 12 langues avec ou sans photo 

(voir page 16)
• Disponible en 9 couleurs

• Keyed different (KD), keyed alike (KA) and master keyed (MK) option
• Laser engraving on the 4 sides of the padlock (logo, names…)
• Identifi cation labels available in 12 languages with or without picture 

(see page 16)
• 9 different colours available

SÉRIES S30 / S30 SERIES

 ■ S32
POUR APPLICATIONS ÉLECTRIQUES

Cylindre 6 goupilles avec profi l de clé dédié offrant plus de 
40 000 KD
Sans retenue de clé
Corps thermoplastique Zenex™ résistant à la corrosion, aux UV, 
aux températures extrêmes (-40°C à +90°C) et aux produits 
chimiques
Anse Ø 4,76mm en composite Zenex™ non conductrice, 
diélectrique et anti-étincelle
Livré avec 1 clé, en ligne avec le mantra « un employé, un cadenas, 
une clé »
Livré avec étiquettes « DANGER » / « PROPRIETE DE » en FR, 
ANG, ESP

 ■ S32
FOR ELECTRICAL APPLICATIONS

6-pin cylinder with reserved key profi le and over 40,000 unique 
safety key codes
Non-key retaining
Thermoplastic Zenex™ body resists corrosion, UV exposure, 
extreme temperatures (-40°C to +90°C) and chemicals
Ø 4.76mm non-conductive, dielectric and non-sparking Zenex™ 
composite shackle
Includes 1 key, in compliance with the guideline « one employee, 
one padlock, one key »
Includes write-on « DANGER » /« PROPERTY OF » labels in FR, 
ENG, SP

POUR APPLICATIONS ÉLECTRIQUES FOR ELECTRICAL APPLICATIONS

16 mm

35 mm
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 ■ S6835
Cylindre 6 goupilles avec profi l de clé dédié offrant plus de 
40 000 KD
Avec retenue de clé, le cadenas ne peut être laissé accidentel-
lement déverrouillé
Corps en aluminium durable résistant à la corrosion, aux produits 
chimiques et aux températures extrêmes (-40°C à +90°C)
Anse Ø 6mm en acier cémenté résistant à la corrosion et à 
l’effraction
Livré avec 1 clé, en ligne avec le mantra « un employé, un cadenas, 
une clé »

 ■ S6835
6-pin cylinder with reserved key profi le and over 40,000 unique 
safety key codes 
Key retaining feature ensures padlock is not accidentally left 
unlocked
Durable aluminium body resists corrosion, chemicals and 
extreme temperatures (-40°C to +90°C)
Ø 6mm hardened steel shackle resists corrosion and cutting
Includes 1 key, in compliance with the guideline « one employee, 
one padlock, one key »

CADENAS DE CONSIGNATION EN ALUMINIUM 
ALUMINIUM LOCKOUT PADLOCK

Corps / Body Anse / Shackle

Largeur
Width

Hauteur 
Height

Hauteur 
Length

Écartement
Clearance

Diamètre
Diameter

Retenue de clé 
Key Retaining

Poids
Weight

Nbr Clés
Nbr Keys

S6835 38mm 46mm 25mm  20mm 6mm 120g 1

S6835LF 38mm 46mm 38mm  20mm 6mm 140g 1

S6835LT 38mm 46mm 75mm  20mm 6mm 160g 1

S1105 38mm 46mm 25mm  20mm 6mm 120g 1

S1106 38mm 46mm 38mm  20mm 6mm 140g 1

S1107 38mm 46mm 75mm  20mm 6mm 160g 1

Optimiser l’identifi cation de vos cadenas ! Optimize the identifi cation of your padlocks on site!

• Options clés différentes (KD), s’entrouvrant (KA), passe-partout (MK)

• Gravage laser sur les 6 faces du cadenas (logos, noms ...)

• Étiquettes d’identifi cation disponibles avec ou sans photo (voir page 16)

• S6835 : 6 couleurs au choix / S1100 : 9 couleurs au choix

• Keyed different (KD), keyed alike (KA) and master keyed (MK) option

• Laser engraving on the 6 sides of the padlock (logo, names…)

• Identifi cation labels available with or without picture (see page 16)

• S6835 : 6 colours available / S1100 : 9 colours available

S6835 

S1100  

 ■ S1100
CONVIENT POUR UTILISATION EN MILIEU AGRO - 
ALIMENTAIRE

Cylindre 6 goupilles avec profi l de clé dédié offrant plus de 
40 000 KD
Avec retenue de clé, le cadenas ne peut être laissé accidentel-
lement déverrouillé
Corps en aluminium anodisé (la peinture ne s’écaille pas) 
résistant à la corrosion, aux produits chimiques et aux 
températures extrêmes (-40°C à +90°C)
Anse Ø 6mm en acier cémenté résistant à la corrosion et à 
l’effraction
Livré avec 1 clé, en ligne avec le mantra « un employé, un cadenas, 
une clé »

 ■ S1100
SUITABLE FOR USE IN FOOD INDUSTRY

6-pin cylinder with reserved key profi le and over 40,000 unique 
safety key codes
Key retaining feature ensures padlock is not accidentally left 
unlocked
Anodized aluminium body resists corrosion, chemicals and 
extreme temperatures (-40°C to +90°C)
Ø 6mm hardened steel shackle resists corrosion and cutting
Includes 1 key, in compliance with the guideline « one employee, 
one padlock, one key »

CONVIENT POUR UTILISATION EN MILIEU AGRO - 
ALIMENTAIRE

SUITABLE FOR USE IN FOOD INDUSTRY

S6835 ET S1100 / S6835 AND S1100

38mm

Ø 6mm

20mm
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Approuvé par UL Environnement (voir page 52)
UL Environment validated (see page 52)

 ■ 6835
Cylindre 5 goupilles avec profi l de clé dédié offrant plus de 
10 000 KD
Sans retenue de clé
Corps en aluminium durable résistant à la corrosion, aux produits 
chimiques et aux températures extrêmes (-40°C à +90°C)
Anse Ø 6mm en acier cémenté résistant à la corrosion et à 
l’effraction
Livré avec 2 clés

 ■ 6835
5-pin cylinder with reserved key profi le and over 10,000 unique 
safety key codes 
Non-key retaining
Durable aluminium body resists corrosion, chemicals and 
extreme temperatures (-40°C to +90°C)
Ø 6mm hardened steel shackle resists corrosion and cutting
Includes 2 keys

 ■ A1100
CONVIENT POUR UTILISATION EN MILIEU AGRO - 
ALIMENTAIRE

Cylindre 5 goupilles avec profi l de clé dédié offrant plus de 
10 000 KD
Sans retenue de clé
Corps en aluminium anodisé (la peinture ne s’écaille pas) 
résistant à la corrosion, aux produits chimiques et aux 
températures extrêmes (-40°C à +90°C)
Anse Ø 6mm en acier cémenté résistant à la corrosion et à 
l’effraction
Livré avec 2 clés

 ■ A1100
SUITABLE FOR USE IN FOOD INDUSTRY

5-pin cylinder with reserved key profi le and over 10,000 unique 
safety key codes
Non-key retaining
Anodized aluminium body resists corrosion, chemicals and 
extreme temperatures (-40°C to +90°C)
Ø 6mm hardened steel shackle resists corrosion and cutting
Includes 2 keys

CONVIENT POUR UTILISATION EN MILIEU AGRO - 
ALIMENTAIRE

SUITABLE FOR USE IN FOOD INDUSTRY

 ■ 3
Cylindre 4 goupilles avec profi l de clé dédié offrant 1 400 KD
Sans retenue de clé
Corps en acier laminé résiste aux chocs
Anse Ø 7,1mm chromé en acier résistante à la coupe
Livré avec 2 clés

 ■ 3
4-pin cylinder with reserved key profi le and 1,400 unique safety 
key codes 
Non-key retaining
Laminated steel body resists extreme physical abuse
Ø 7.1mm plated hardened steel shackle resists cutting
Includes 2 keys

CADENAS ALUMINIUM ET ACIER LAMINÉ
ALUMINIUM AND LAMINATED STEEL PADLOCK

Corps / Body Anse / Shackle

Largeur
Width

Hauteur 
Height

Hauteur 
Length

Écartement
Clearance

Diamètre
Diameter

Retenue de clé 
Key Retaining

Poids
Weight

Nbr Clés
Nbr Keys

Nbr Goupilles
Nbr Pins

6835 38mm 46mm 25mm  20mm 6mm - 120g 2 5

6835LF 38mm 46mm 38mm  20mm 6mm - 140g 2 5

6835LT 38mm 46mm 75mm  20mm 6mm - 180g 2 5

A1105 38mm 46mm 25mm  20mm 6mm - 140g 2 5

A1106 38mm 46mm 38mm  20mm 6mm - 160g 2 5

A1107 38mm 46mm 75mm  20mm 6mm - 160g 2 5

3 40mm 42mm 19mm  16mm 7mm - 180g 2 4

3LF 40mm 42mm 38mm  16mm 7mm - 200g 2 4

3LH 40mm 42mm 51mm  16mm 7mm - 200g 2 4

6835, A1100 ET 3 / 6835, A1100 AND 3

38mm

Ø 6mm

20mm

40mm

Ø 7mm

16mm
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 ■ Gravage pour étiquettes 71TAG
Étiquette gravable à fi xer au cadenas de consignation. 
Gravez le nom de l’employé ou le numéro de clé
Étiquette en laiton pour une meilleure résistance contre la 
corrosion et une identifi cation long terme
Bagues d’anse 71SC8 et 71SC9 à commander séparément

 ■ Lazer engraving for Tags 71TAG
Engravable tag attaches to the padlock shakle.  Engrave with 
employee name or key number
Brass tag provides a greater resistance against corrosion 
and long lasting message
Shackle collars 71SC8 and 71SC9 ordered separately

 ■ Gravage pour cadenas
Une solution permanente et durable pour personnaliser vos 
cadenas de consignation
Option disponible sur tous les cadenas thermoplastic 
Zenex™ et Aluminium
Un nom, un logo, un numéro de clé : vous choisissez le type 
d’information à graver sur le cadenas
Gravage possible sur les 4 faces du cadenas
Contactez votre distributeur Master Lock pour plus 
d’information

 ■ Lazer engraving for padlocks
A permanent and durable method to customize your lockout 
padlocks
Available on all Zenex™ Thermoplastic and Aluminium 
padlocks
A name, logo, a key number : you select the important 
information to engrave on the padlock
Laser engraving available on the 4 faces of the padlock
Contact your Master Lock distributor for more information

Découvrez notre gamme de produits et services pour vous aider à améliorer 
l’identifi cation des cadenas sur site

Discover our range of products and services to help you to improve padlock 
identifi cation on site

IDENTIFICATION CADENAS
PADLOCKS IDENTIFICATION

Description Pour cadenas / For padlocks Qté par sachet / Qty per bag

71TAG Étiquette en laiton / Brass tag Tout / All 12

S142 Étiquettes d’identifi cation avec photo / Photo ID labels S31 / S32 / S33 / 406 / 410 6

0411-5705 Étiquettes d’identifi cation avec photo / Photo ID labels 411 6

6835-5700 Étiquettes d’identifi cation avec photo / Photo ID labels S6835 / 6835 / S1100 / A1100 6

6835-5701 Rouleau d’étiquettes d’identifi cation avec photo / Roll of Photo I.D. Labels S6835 / 6835 / S1100 / A1100 500

Pour une meilleure identifi cation sur site : personnalisez vos cadenas de 
consignation avec nom et photo de l’employé.
Facile à utiliser : la photo se place sous le fi lm transparent adhésif.

For improved identifi cation on site : customize your padlocks labels with 
employee name and photo ID.
Easy to use : the picture is captured under the clear adhesive overlay.

 ■ S142
Étiquettes avec photo d’identifi cation pour 
cadenas thermoplastiques S31 / S32 / S33 / 
406 / 410
Photo ID labels for thermoplastic padlocks S31 / 
S32 / S33 / 406 / 410

 ■ 0411-5705
Étiquettes avec photo d’identifi cation pour 
cadenas thermoplastiques 411
Photo ID labels for thermoplastic padlocks 411

 ■ 6835-5700
Étiquettes avec photo d’identifi cation pour 
cadenas aluminium S6835 / S1100 / 6835 / 
A1100
Photo ID labels for aluminium padlocks S6835 / 
S1100 / 6835 / A1100

AVEC PHOTO D’IDENTIFICATION / WITH PHOTO ID

GRAVAGE LASER / LASER ENGRAVING

ÉTIQUETTES D’IDENTIFICATION POUR CADENAS
PADLOCK IDENTIFICATION LABELS
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 ■ S140
Étiquettes pour cadenas thermoplastiques S31 / S32 / S33 /
406 / 410
Disponibles en 12 langues : français, anglais, allemand, 
néerlandais, espagnol, italien, portugais, chinois mandarin, 
tchèque, polonais, russe et japonais

 ■ S140
Labels for thermoplastic padlocks S31 / S32 / S33 / 406 / 
410
Available in 12 languages : French, English, German, Dutch, 
Spanish, Italian, Portuguese, Mandarin, Czech, Polish, 
Russian and Japanese

 ■ S141
Étiquettes bilingues anglaises pour cadenas thermoplas-
tiques 411
Disponibles en 11 langues : français, allemand, néerlandais, 
espagnol, italien, portugais, chinois mandarin, japonais, 
tchèque, russe et polonais

 ■ S141
Bilingual labels for thermoplastic padlocks 411
Available in 11 languages : French, English, German, Dutch, 
Spanish, Italian, Portuguese, Mandarin, Czech, Polish, 
Hungarian, Russian and Japanese

 ■ 461
Étiquettes en anglais pour cadenas S6835 / 6835 / 3

 ■ 461
English labels for padlocks S6835 / 6835 / 3

MULTILINGUES «DANGER - VERROUILLÉ NE PAS ENLEVER» / MULTILINGUALS «DANGER - LOCKED OUT DO NOT REMOVE»

Type de personnalisation / Type of personalisation Pour cadenas / For padlocks Qté par sachet / Qty per bag

S140 Nom de l'employé, département - 11 langues disponibles
Employee name, department - 11 languages available

S31 / S32 / S33 / 406 / 410 50

S141 411 50

461
Nom de l'employé, département - Anglais
Employee name, department - English

3 / S6835 / 6835 / S1100 / A1100 50

S153 Code-barre 1D  / 1D barcode - 100

S150 Code-barre 2D / 2D barcode S31 / S32 / S33 / 406 / 410 / S6835 / S1100 / 6835 / A1100 100

S151 Code-barre RFID HF / RFID HF barcode S31 / S32 / S33 / 406 / 410 / S6835 / S1100 / 6835 / A1100 25

S152 Code-barre RFID HF / RFID HF barcode S31 / S32 / S33 / 406 / 410 / S6835 / S1100 / 6835 / A1100 25

IDENTIFICATION CADENAS
PADLOCKS IDENTIFICATION

 ■ S153
Étiquettes avec code-barres 1D 
pour surfaces métalliques et 
plastiques
1D barcode labels for metal and 
plastic applications

 ■ S150
Étiquettes avec code-barres 2D 
pour surfaces métalliques et 
plastiques
2D barcode labels for metal and 
plastic applications

 ■ S151
Étiquettes avec code RFID HF pour 
surfaces non métalliques
RFID HF labels for non-metal 
applications

 ■ S152
Étiquettes avec code RFID HF 
pour surfaces métalliques et 
plastiques
RFID HF labels for metal and 
plastic applications

Avec les étiquettes à identifi cation électronique, l’équipement peut être 
identifi é plus rapidement et sans erreur.

With scannable identifi cation labels, equipment can be identifi ed instantly and 
error free.

AVEC CODE-BARRES OU CODE RFID / WITH BARCODE OR RFID CODE
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 ■ COVERS
Optimisez la durée de vie de votre cadenas!
Les cadenas de consignation sont souvent utilisés dans 
des « environnements extrêmes » où les impuretés et la 
poussière peuvent impacter la performance du cadenas.
Les protections scellent effi cacement les cylindres et les anses 
des cadenas les protégeant ainsi d’éventuelles contaminations.

 ■ COVERS
Optimize the protection of your lockout padlock! 
Safety padlocks are used in extreme environments where 
dirt, dust and debris may negatively affect the padlock 
performance.
The covers effectively protect keyway and shackle holes 
from contamination.

ACCESSOIRES POUR CADENAS
PADLOCKS ACCESSORIES

Description Pour cadenas / For padlocks Qté par sachet / Qty per bag

S30COVERS Protections pour cadenas / Padlock covers S31 / S32 72

400COVERS Protections pour cadenas / Padlock covers 406 / 410 12

411COVERS Protections pour cadenas / Padlock covers 411 12

71CS Chaîne de fi xation légère / Light weight chain Tout / All 12

71CH Chaîne de fi xation haute résistance / Heavy duty chain Tout / All 12

71SC7 Bague d’anse / Shackle collar S31 / S32 / S33 12

71SC8 Bague d’anse / Shackle collar 406 / 410 / 411 / S6835 / 6835 / A1100 / S1100 12

71SC9 Bague d’anse / Shackle collar 3 12

S100 Chaîne de fi xation ajustable / Ajustable lanyard Tout / All 1

S125 Poignée de consignation / Padlock caddy Tout / All 1

 ■ S100
Chaîne en plastique ajustable de 90 à 5 cm
Permet de maintenir le cadenas près de l’équipement
à consigner
Bague d’anse incluse

 ■  S100
Plastic chain adjusts from 90 to 5cm long
Used to keep padlocks near the equipment to lockout
Shackle collar included

PROTECTIONS POUR CADENAS DE CONSIGNATION / LOCKOUT PADLOCK COVERS

CHAÎNES DE FIXATION / CHAINS

POIGNEE DE CONSIGNATION / PADLOCK CADDY

Les protections sont également disponibles en option pour tous les 
cadenas de consignation Master Lock ou American Lock.
Pour passer commande, rien de plus simple : Il suffi t d’ajouter le suffi xe 
« COV » à la référence du cadenas (ex : 410REDCOV)

The covers are available as an option on all American Lock® and 
Master Lock Safety Padlocks. 
To place your order : Simply add “COV” suffi x to the product number and 
the cover is delivered on the desired padlock ordered (ex: 410REDCOV)

 ■ 71CS, 71CH
Légère, permet de maintenir le cadenas près de 
l’équipement à consigner - 23 cm

 ■ 71CS, 71CH
Lightweight, used to keep padlocks near the equipment 
to lockout - 23cm

 ■  S125
Facilite le transport des cadenas requis pour la consignation
Accepte jusqu’à 12 cadenas 
Étiquettes inscriptibles pour l’identifi cation du point de consignation
Disponible en 11 langues (S125MLP)

 ■ S125
Easily carry of padlocks required for lockout
Holds up to 12 padlocks
Write-on tags for lock-out point identifi cation
Available in 11 languages (S125MLP)

 ■ 71SC7, 71SC8, 71SC9
Fournis avec les rivets pour fi xer à l’anse

 ■ 71SC7, 71SC8, 71SC9
Furnished with rivets to attach to the shackle

Vidéo disponible sur www.masterlocksafety.fr
Video available on www.masterlocksafety.co.uk


