FALL PROTECTION FOR TOOLS

MD

CATALOGUE DES PRODUITS DU CANADA DE 2015

CATALOGUE
DES PRODUITS

2

Commande par téléphone : 1 800 387 7484 | Courriel : info.ca@capitalsafety.com

DEMANDEZ UNE

TROUSSE GRATUITE DE SENSIBILISATION
À LA PRÉVENTION DES CHUTES

FALL PROTECTION FOR TOOLS®
FORM: 9701412 REV A

AFFICHE GRATUITE DE SENSIBILISATION
À LA PRÉVENTION DES CHUTES

VIDÉOS DE SENSIBILISATION EN BOUCLE

AUTOCOLLANTS POUR CASQUES DE SÉCURITÉ

GUIDE DE RÉFÉRENCE DE POCHE TETHER READYMC

La trousse de sensibilisation à la prévention
des chutes est accompagnée d'une affiche de
sensibilisation de 61 cm x 91 cm (24 po x 36 po).

Fixez vos efforts en matière de sensibilisation sur la
sécurité avec des autocollants de sensibilisation à la
prévention des chutes pour les casques de sécurité.
La trousse comprend des autocollants qui s'adaptent
à pratiquement tous les casques de sécurité.

Accédez immédiatement à des vidéos HD qui
peuvent servir pour la formation et comme matériel
de sensibilisation à votre site de travail.

Apprenez comment adapter presque tous les outils
pour un câble d'attache avec le « Guide de référence
de poche sur la préparation aux câbles d'attache ».

OBTENEZ LA TROUSSE :

PYTHONSAFETY.COM/AWARENESS

Table des matières

DBI-SALAMD et Python SafetyMD, deux marques très respectées de l'industrie de la protection contre
les chutes, se sont réunies pour donner un nouveau niveau d'innovation à la sécurité.
DBI-SALA est réputée dans le monde entier comme la principale marque de commerce d'équipement
de protection contre les chutes et de sauvetage. Depuis plus de 40 ans, DBI-SALA fournit les
meilleures solutions aux travailleurs en hauteur, quel que soit votre secteur d’activité.
Python Safety a plus de 10 ans d'expérience en développement de produits de prévention des chutes d'outils et d'équipement.
Sa gamme innovatrice de produits rend les milieux de travail plus sécuritaires et plus productifs en protégeant les
travailleurs des dangers qui peuvent entraîner des blessures, des dommages à l'équipement et des pertes d'outils.
Avec un engagement ferme à l'innovation et une détermination inépuisable à répondre aux besoins de nos
clients et à livrer les meilleurs produits et services de l'industrie, nous employons les meilleures équipes pour
créer des solutions novatrices afin d'assurer la sécurité des travailleurs en hauteur du monde entier.

MISE À L'ESSAI PAR UNE TIERCE PARTIE
Python Safety octroie ses mises
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Points de fixation

Commande par téléphone : 1 800 387 7484 | Courriel : info.ca@capitalsafety.com

1500003
DR-0.5X2.25

1500005
DR-0.5X2.25NC

DÉS D'ACCROCHAGE

1500007
DR-1X3.5

1500001
DDR-SMALL

VIDÉO DISPONIBLE
http://bit.ly/PythonSafetyVideos

CAPITAL SAFETY
N° DE PIÈCE

PYTHON SAFETY
N° DE PRODUIT

DESCRIPTION

CAPACITÉ DE CHARGE

DIMENSIONS

NON CONDUCTEUR

1500003

DR-0.5X2.25-10PK

0,9 kg (2 lb)

1,3 cm x 5,7 cm
(0,5 po x 2,25 po)

Non

1500004

DR-0.5X2.25-100PK

1500005

DR-0.5X2.25NC-10PK

0,9 kg (2 lb)

1,3 cm x 5,7 cm
(0,5 po x 2,25 po)

Oui

1500006

DR-0.5X2.25NC-100PK

1500007

DR-1X3.5-10PK

2,3 kg (5 lb)

2,5 cm x 8,9 cm
(1 po x 3,5 po)

Non

1500008

DR-1X3.5-50PK

1500001

DDR-SMALL-10PK

Dé d'accrochage 1,3 cm x 5,7 cm (0,5 po
x 2,25 po) (Emballage de 10)
Dé d'accrochage 1,3 cm x 5,7 cm (0,5 po
x 2,25 po) (Emballage de 100)
Dé d'accrochage 1,3 cm x 5,7 cm (0,5 po
x 2,25 po) non conducteur (Emballage de 10)
Dé d'accrochage 1,3 cm x 5,7 cm (0,5 po
x 2,25 po) non conducteur (Emballage de 100)
Dé d'accrochage 2,5 cm x 8,9 cm (1 po
x 3,5 po) (Emballage de 10)
Dé d'accrochage 2,5 cm x 8,9 cm (1 po
x 3,5 po) (Emballage de 50)
Dé d'accrochage double petit (Emballage de 10)

0,9 kg (2 lb)

1,3 cm x 5,7 cm
(0,5 po x 2,25 po)

Non

1500002

DDR-SMALL-100PK

Dé d'accrochage double petit (Emballage de 100)

•
•
•

Les dés d'accrochage peuvent être fixés sur pratiquement tout outil de moins de 2,3 kg (5 lb)
ou 0,9 kg (2 lb) à l'aide du ruban à guipage rapide de Python Safety (p. 5).
Crée un point de fixation instantané en moins d'une minute.
Les dés d'accrochage double permettent une fixation intégrale de l'outil pendant son transfert.

1500003
DR-0.5X2.25-10PK

1500044
QW-HDYLW1

1500044
QW-HDYLW1

1500003
DR-0.5X2.25-10PK

1500044
QW-HDYLW1

1500007
DR-1X3.5-10PK

Points de fixation

1500035
QW-HDBLU1

1500038
QW-HDBLU1X2

RUBAN À GUIPAGE RAPIDE

1500044
QW-HDYLW1

VIDÉO DISPONIBLE
http://bit.ly/PythonSafetyVideos

CAPITAL SAFETY
N° DE PIÈCE

PYTHON SAFETY
N° DE PRODUIT

DESCRIPTION

QUANTITÉ

LONGUEUR

1500044

QW-HDYLW1

1

274 cm (108 po)

1500045

QW-HDYLW1-10PK

10

274 cm (108 po)

1500046

QW-HDYLW1-CASE

240

274 cm (108 po)

1500035

QW-HDBLU1

1

274 cm (108 po)

1500036

QW-HDBLU1-10PK

10

274 cm (108 po)

1500037

QW-HDBLU1-CASE

240

274 cm (108 po)

1500038

QW-HDBLU1X2

1

548,6 cm (216 po)

1500039

QW-HDBLU1X2-10PK

10

548,6 cm (216 po)

1500040

QW-HDBLU1X2-CASE

Ruban à guipage rapide robuste jaune,
largeur de 2,5 cm (1 po)
Ruban à guipage rapide robuste jaune,
largeur de 2,5 cm (1 po)
Ruban à guipage rapide robuste jaune,
largeur de 2,5 cm (1 po)
Ruban à guipage rapide robuste bleu,
largeur de 2,5 cm (1 po)
Ruban à guipage rapide robuste bleu,
largeur de 2,5 cm (1 po)
Ruban à guipage rapide robuste bleu,
largeur de 2,5 cm (1 po)
Ruban à guipage rapide robuste bleu, largeur
de 2,5 cm (1 po) à longueur double
Ruban à guipage rapide robuste bleu, largeur
de 2,5 cm (1 po) à longueur double
Ruban à guipage rapide robuste bleu, largeur
de 2,5 cm (1 po) à longueur double

120

548,6 cm (216 po)

•
•
•
•

S'adapte à la forme de l'objet auquel on le colle.
Utilisé avec les dés d'accrochage Python Safety (p. 4) et accessoires de sangle à outils (p. 6)
pour créer instantanément des points d'attache pour presque tous les outils.
Fabriqué en caoutchouc silicone auto fusionnant qui ne laisse aucun adhésif ou résidu.
La sangle interne en fibre de verre augmente la puissance du ruban et le rend résistant aux objets tranchants.
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Points de fixation

Commande par téléphone : 1 800 387 7484 | Courriel : info.ca@capitalsafety.com

1500011
VR-ATTACHMD

1500013
VR-1ATTACHMD

SANGLES DE FIXATION D'OUTILS

1500015
VR-2ATTACHMD

1500017
VR-2ATTACHHD

VIDÉO DISPONIBLE
http://bit.ly/PythonSafetyVideos

CAPITAL SAFETY
N° DE PIÈCE

PYTHON SAFETY
N° DE PRODUIT

CAPACITÉ DE
CHARGE

AILES DE
STABILISATION

OUTILS COURANTS

1500015
1500016
1500013
1500014
1500011

VR-2ATTACHMD
VR-2ATTACHMD-10PK
VR-1ATTACHMD
VR-1ATTACHMD-10PK
VR-ATTACHMD

15,9 kg (35 lb)
15,9 kg (35 lb)
15,9 kg (35 lb)
15,9 kg (35 lb)
15,9 kg (35 lb)

2
2
1
1
Aucune

1500012

VR-ATTACHMD-10PK

15,9 kg (35 lb)

Aucune

1500017
1500018

VR-2ATTACHHD
VR-2ATTACHHD-10PK

36,3 kg (80 lb)
36,3 kg (80 lb)

2
2

Barres-leviers, masses, clés-marteaux, attaches.
Barres-leviers, masses, clés-marteaux, attaches.
Clés à chocs, scies à ruban, perceuses, etc.
Clés à chocs, scies à ruban, perceuses, etc.
Des outils à poignée fermée sans gâchette, comme
certaines perceuses et clés magnétiques
Des outils à poignée fermée sans gâchette, comme
certaines perceuses et clés magnétiques
Coupe-rivets, clés-marteaux, grandes clés.
Coupe-rivets, clés-marteaux, grandes clés.

•

Les sangles de fixation pour outils comprennent une conception de sangle qui permet aux
utilisateurs de fixer rapidement l'équipement jusqu'à 15,9 kg (35 lb) ou 36,3 kg (80 lb).

•

Les ailes de stabilisation peuvent servir à tenir les sangles de fixation pour outils en
place à l'aide du ruban à guipage rapide de Python Safety (p. 5).

•

Consultez des exemples réels de l'utilisation de sangles de fixation pour outils de Python Safety à l'adresse PythonSafety.com/tools

1500044
QW-HDYLW1

1500013
VR-1ATTACHMD

1500044
QW-HDYLW1

1500015
VR-2ATTACHMD

1500017
VR-2ATTACHHD

Points de fixation

PELLICULE
THERMORÉTRACTABLE

1500009
DR-CORD

VIDÉO DISPONIBLE
http://bit.ly/PythonSafetyVideos

CAPITAL SAFETY
N° DE PIÈCE

PYTHON SAFETY
N° DE PRODUIT

DIMENSIONS

1500019
1500020
1500021
1500022
1500023

HS-0.75X1.75-25pk
HS-1X1.75-25pk
HS-1.5X2-25PK
HS-2X4-10PK
HS-3X4-10PK

1,9 cm x 4,5 cm (0,75 po x 1,75 po)
2,5 cm x 4,5 cm (1 po x 1,75 po)
3,8 cm x 5,1 cm (1,5 po x 2 po)
5,1 cm x 10,2 cm (2 po x 4 po)
7,6 cm x 10,2 cm (3 po x 4 po)

•

Protégez votre investissement et votre point de connexion!
La pellicule thermorétractable protège le ruban à
guipage rapide Python Safety (p. 5) contre les
abrasifs et les milieux de travail difficiles.

•

La taille des liens de la pellicule thermorétractable
rétrécit de 200 % lorsqu'on applique la chaleur.

CORDON À
DÉ D'ACCROCHAGE
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VIDÉO DISPONIBLE
http://bit.ly/PythonSafetyVideos

CAPITAL SAFETY
N° DE PIÈCE

PYTHON SAFETY
N° DE PRODUIT

DESCRIPTION

CAPACITÉ DE CHARGE

1500009

DR-CORD-10PK

Cordon à dé

2,3 kg (5 lb)

d'accrochage
•

Se fixe facilement à des outils pesant jusqu'à 2,3 kg (5 lb).

•

Passez simplement l'extrémité de la boucle d'un cordon
à dé d'accrochage dans une ouverture prépercée ou une
poignée fermée pour créer un point de fixation instantané.

•

Réutilisable et extrêmement durable.

8

Points de fixation

Commande par téléphone : 1 800 387 7484 | Courriel : info.ca@capitalsafety.com

ADAPTATEURS PIVOTANTS
À RACCORD RAPIDE

VIDÉO DISPONIBLE
http://bit.ly/PythonSafetyVideos

CAPITAL SAFETY
N° DE PIÈCE

PYTHON SAFETY
N° DE PRODUIT

DIAMÈTRE

CAPACITÉ DE CHARGE

1500027
1500028
1500029
1500030
1500031
1500032
1500033
1500034

QS-S-10PK
QS-M-10PK
QS-L-10PK
QS-XL-10PK
QS-P-10PK
QS-PCOIL-10PK
QS-PM-10PK
QS-PMCOIL-10PK

1,5 cm (0,6 po)
2 cm (0,8 po)
2,5 cm (1 po)
3,1 cm (1,2 po)
0,8 cm (0,3 po)
0,8 cm (0,3 po)
1,3 cm (0,5 po)
1,3 cm (0,5 po)

0,5 kg (1 lb)
0,5 kg (1 lb)
0,5 kg (1 lb)
0,5 kg (1 lb)

•

Se glisse simplement sur la poignée d'un outil en quelques secondes.

•

La tête pivotante empêche les adaptateurs
pivotants à raccord rapide de s'entremêler.

•

Réutilisable et convenable pour une utilisation non conductrice.

DÉ D'ACCROCHAGE MICRO
CAPITAL SAFETY
N° DE PIÈCE

PYTHON SAFETY
N° DE PRODUIT

DESCRIPTION

1500010

DR-MICRO-10PK

Dé d'accrochage micro

•

Conçu pour attacher facilement de petits appareils, comme des
téléphones cellulaires, des appareils photo et des radios.

•

Adhère à la plupart des surfaces et crée un point
de fixation en quelques secondes.

•

Une capacité de charge de 0,9 kg (2 lb) avec le
EXT-C2LCoil 1500060 de Python (p. 11).

1500028
QS-M
1500030
QS-XL

1500010
DR-MICRO

Points de fixation

ANNEAUX RAPIDES
1500026
QR-01.5

1500025
QR-01

1500024
QR-00.75

VIDÉO DISPONIBLE
http://bit.ly/PythonSafetyVideos

CAPITAL SAFETY
N° DE PIÈCE

PYTHON SAFETY
N° DE PRODUIT

CAPACITÉ DE CHARGE

DIAMÈTRE

1500024
1500025
1500026

QR-00.75-25PK
QR-01-25PK
QR-01.5-25PK

0,9 kg (2 lb)
0,9 kg (2 lb)
0,9 kg (2 lb)

1,9 cm (0,75 po)
2,5 cm (1 po)
3,8 cm (1,5 po)

•

Les anneaux rapides sont une solution économique
pour une fixation rapide des outils.

•

Permettant de préparer à la fixation des
outils pesant jusqu'à 0,9 kg (2 lb).

•

On peut utiliser des pinces à anneaux pour faciliter
l'installation des anneaux rapides.

9
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Longes pour outil

Commande par téléphone : 1 800 387 7484 | Courriel : info.ca@capitalsafety.com

1500047
EXT-H2LBUNGEE

1500049
EXT-H2LBUNGEEMD

CÂBLES D'ATTACHE ÉLASTIQUES
CAPITAL SAFETY
N° DE PIÈCE

PYTHON SAFETY
N° DE PRODUIT

DESCRIPTION

CAPACITÉ DE CHARGE

1500047
1500048

EXT-H2LBUNGEE
EXT-H2LBUNGEE-10PK

1500049

EXT-H2LBUNGEEMD

Câble d'attache élastique à crochet et boucle 4,5 kg (10 lb)
Câble d'attache élastique à crochet
4,5 kg (10 lb)
et boucle (emballage de 10)
Câble d'attache élastique à crochet
15,9 kg (35 lb)
et boucle de résistance moyenne

LONGUEUR (RELÂCHÉE)

LONGUEUR (ÉTIRÉE)

81,3 cm (32 po)
81,3 cm (32 po)

119,4 cm (47 po)
119,4 cm (47 po)

78,7 cm (31 po)

132,1 cm (52 po)

LA LONGE ÉLASTIQUE DE PYTHON COMPARÉE
À CELLE DES AUTRES MARQUES
Conçues pour être plus durables que la concurrence, les câbles d'attache élastiques de Python Safety ont une
capacité de charge déterminée par un tiers et sont conçus soigneusement pour prévenir la chute d'objets.

DANGER : VERROUS À BARILLET

Les mousquetons pour câbles d'attache

DANGER : LE MOUSQUETON
DES AUTRES MARQUES

élastiques de Python Safety comprennent

D'un seul tour, le mousqueton des autres

marques (ci-dessous) utilise souvent un

des verrous à vis qui empêchent

marques peut se déconnecter, entraînant

verrou à barillet. Ces verrous à barillet sont

une ouverture accidentelle.

une chute accidentelle. Utilisez toujours

extrêmement dangereux; ils encouragent une

des mousquetons verrouillables!

fixation inappropriée des outils. N'utilisez jamais

MOUSQUETONS VERROUILLABLES

Le câble d'attache élastique des autres

de câble d'attache avec des verrous à barillet!

Longes pour outil

INNOVATEURS DES
CÂBLES D'ATTACHE
BOUDINÉS.
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Les câbles d'attache boudinés de Python Safety sont
une option incroyable aux câbles d'attache élastiques
classiques. Fabriqués en vinyle léger facile à nettoyer, les
câbles d'attache boudinés restent naturellement à l'écart
grâce à leur conception ultra compacte. Depuis l'arrivée
sur le marché de nos câbles d'attache boudinés il y a trois
ans, nous avons continué l'amélioration de notre gamme
de longes boudinées grâce aux commentaires du métier.

CÂBLES D'ATTACHE BOUDINÉS
CAPITAL SAFETY
N° DE PIÈCE
1500063
1500064
1500067
1500068
1500059
1500065

PYTHON SAFETY
N° DE PRODUIT
EXT-H2HCOIL
EXT-H2HCOIL-10PK
EXT-T2TCOIL
EXT-T2TCOIL-10PK
EXT-C2CCOIL-10PK
EXT-H2QRCOIL

1500066

EXT-H2QRCOIL-10PK

1500060

EXT-C2LCOIL-10PK

1500061
1500062

EXT-HARDHAT-10PK
EXT-HARDHAT-100PK

DESCRIPTION

Câble d'attache boudiné à crochets
1
Câble d'attache boudiné à crochets
10
Câble d'attache boudiné à gâchettes 1
Câble d'attache boudiné à gâchettes 10
Câble d'attache boudiné à attaches
10
Câble d'attache boudiné à queue
1
avec crochet et anneau rapide
Câble d'attache boudiné avec
10
crochet et anneau rapide
Câble d'attache boudiné
10
à boucle et attache
Câble d'attache pour casque de sécurité10
Câble d'attache pour casque de sécurité10

A: 10,2 cm (4 po)
B: 12,7 cm (5 po)

A

QUANTITÉ

CAPACITÉ DE CHARGE

LONGUEUR (RELÂCHÉE) LONGUEUR (ÉTIRÉE)

2,3 kg (5 lb)
2,3 kg (5 lb)
2,3 kg (5 lb)
2,3 kg (5 lb)
0,9 kg (2 lb)
0,9 kg (2 lb)

10,2 cm (4 po)
10,2 cm (4 po)
4,4 cm (1,75 po)
4,4 cm (1,75 po)
4,4 cm (1,75 po)
7,6 cm (3 po)

157,5 cm (62 po)
157,5 cm (62 po)
70 cm (24 po)
70 cm (24 po)
70 cm (24 po)
157,5 cm (62 po)

0,9 kg (2 lb)

7,6 cm (3 po)

157,5 cm (62 po)

0,9 kg (2 lb)

17,8 cm (7 po)

86,4 cm (34 po)

0,9 kg (2 lb)
0,9 kg (2 lb)

10,2 cm (4 po)
10,2 cm (4 po)

86,4 cm (34 po)
86,4 cm (34 po)

A: 4.4 cm (1,75 po)
B: 7.6 cm (3 po)

A

B

B

CÂBLE D'ATTACHE BOUDINÉ À CROCHETS 1500063
D'une longueur relâchée de 12,7 cm (5 po) et
d'une longueur étirée de 157,5 cm (62 po), cette
longe pour outils reste à l'écart lorsqu'elle n'est
pas utilisée.
Vidéo : PythonSafety.com/vid/coil
A: 7,6 cm (3 po)
A
C
B: 35,6 cm (14 po)
C: 12,7 cm (5 po)

B

CÂBLE D'ATTACHE BOUDINÉ À QUEUE AVEC
CROCHET ET ANNEAU RAPIDE 1500065
Le câble d'attache boudiné à queue avec
crochet et anneau rapide est conçu
expressément pour utilisation avec les marteaux
et d'autres outils à long manche. Cette longe
pour outils peut être achetée en combinaison
avec l'étui à marteau de Python Safety (p. 17).

A: 4,4 cm (1,75 po)
B: 7,6 cm (3 po)

A

B

CÂBLE D'ATTACHE BOUDINÉ À CROCHETS
TRIGGER2TRIGGER 1500067
La conception compacte du câble d'attache
boudiné à gâchette double en fait la longe
idéale à utiliser avec des poignets.

CÂBLE D'ATTACHE BOUDINÉ À CROCHETS CLIP2CLIP 1500059
La conception compacte du câble
d'attache boudiné à attaches en fait la
longe idéale pour les poignets lorsqu'une
longe non conductrice est exigée.

A: 17,8 cm (7 po)

A

CÂBLE D'ATTACHE BOUDINÉ À CROCHETS
CLIP2LOOP 1500060
Une solution rapide et sûre pour attacher les
appareils photo, les téléphones cellulaires,
les radios et d'autres petits objets. Le câble
d'attache boudiné à boucle et attache
s'accommode bien du dé d'accrochage
micro de Python Safety (p. 8).

CÂBLE D'ATTACHE POUR CASQUE DE SÉCURITÉ 1500061
Le câble d'attache pour casque de
sécurité utilise une bobine compacte
qui empêche la longe d'entraver
l'utilisateur; il est facile à nettoyer.
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LONGES POUR OUTIL

Commande par téléphone : 1 800 387 7484 | Courriel : info.ca@capitalsafety.com

ENROULEUR DE PYTHON SAFETY
CAPITAL SAFETY
N° DE PIÈCE

PYTHON SAFETY
N° DE PRODUIT

1500069

•
•

CAPACITÉ DE CHARGE

LONGUEUR

0,7 kg (1,5 lb)

132,1 cm (52 po)

Compatible avec une panoplie d'étuis à outils Python Safety
(p. 14), poignets (p. 26) et poches à outils (p. 20).

Montré avec HOL-TAPERET
et HOL-TAPESLEEVE

Une bobine interne en acier de 132,1 cm (52 po) permet
un rappel automatique lorsqu'elle n'est pas utilisée.

LONGES À GÂCHETTES
CAPITAL SAFETY
N° DE PIÈCE

PYTHON SAFETY
N° DE PRODUIT

QTÉ

CAPACITÉ DE
CHARGE

LONGUEUR

1500053
1500054
1500055
1500056
1500057
1500058

EXT-T2T0.5X12
EXT-T2T0.5X12-10PK
EXT-T2T0.5X24
EXT-T2T0.5X24-10PK
EXT-T2T0.5X36
EXT-T2T0.5X36-10PK

1
10
1
10
1
10

4,5 kg (10 lb)
4,5 kg (10 lb)
4,5 kg (10 lb)
4,5 kg (10 lb)
4,5 kg (10 lb)
4,5 kg (10 lb)

30,48 cm (12 po)
30,48 cm (12 po)
60,96 cm (24 po)
60,96 cm (24 po)
91,44 cm (36 po)
91,44 cm (36 po)

•

Les mousquetons à gâchette contrôlés par le pouce des deux
côtés des longes sont faciles à manipuler, même avec des gants.

•

Les mousquetons à gâchette pivotent, les
empêchant de s'entremêler.

LONGE DE RÉSISTANCE MOYENNE À
CROCHET ET BOUCLE
CAPITAL SAFETY
N° DE PIÈCE

PYTHON SAFETY
N° DE PRODUIT

CAPACITÉ DE CHARGE

LONGUEUR

1500050

EXT-H2L1X72MD

15,9 kg (35 lb)

182,9 cm (72 po)

•

Comprend un mousqueton en aluminium à action double à
clavette afin de prévenir les ouvertures accidentelles.

•

Convient aux 1500011, 1500013 et 1500017 (p. 6)

DE HAUT EN BAS :
1500057, 1500055, 1500053
(EXT-T2T0.5X36, EXT-T2T0.5X24,
EXT-T2T0.5X12)

LONGES POUR OUTIL

LONGE TRÈS ROBUSTE À CROCHET
ET BOUCLE
CAPITAL SAFETY
N° DE PIÈCE

PYTHON SAFETY
N° DE PRODUIT

CAPACITÉ DE CHARGE

LONGUEUR

1500051

EXT-H2L1X72HD

36,3 kg (80 lb)

182,9 cm (72 po)

•

Comprend un mousqueton en aluminium à action double à
clavette afin de prévenir les ouvertures accidentelles.

•

Convient au 1500017 (p. 4)

LONGE TRÈS ROBUSTE À CROCHET
POUR GARDE-FOU
CAPITAL SAFETY
N° DE PIÈCE

PYTHON SAFETY
N° DE PRODUIT

CAPACITÉ DE CHARGE

LONGUEUR

1500052

EXT-H2R1X72HD

36,3 kg (80 lb)

182,9 cm (72 po)

•

Comprend un mousqueton en aluminium à action double à
clavette afin de prévenir les ouvertures accidentelles.

•

Grand mousqueton à clavette à action double pour garde-fou.

•

Convient au 1500017 (p. 6)
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Étuis pour outils

Commande par téléphone : 1 800 387 7484 | Courriel : info.ca@capitalsafety.com

VOICI LES ÉTUIS
INTELLIGENTS

Chez Python, nous nous efforçons toujours de rendre
votre tâche plus facile et plus sécuritaire. C'est pourquoi
la prochaine génération de Smart HolstersMC est chargée
de nouvelles caractéristiques de productivité intelligentes.

MC

RÉFLECTEURS HAUTE VISIBILITÉ BEACONMC
Lumières allumées

Lumières éteintes

Les produits munis des réflecteurs haute visibilité BeaconMC
de Python Safety sont toujours facile à identifier et à
repérer, même lorsqu'on les laisse à la noirceur. Un matériau
hautement réfléchissant est cousu à l'avant et à l'arrière
de l'étui, permettant de le repérer dans des conditions
de faible éclairage, à l'aide d'une lampe de poche.

UN ÉTUI PLUS RAPIDE ET INTELLIGENT
À L'AIDE DE QUICK-MAGMC

MC

Quick-MagMC accélère votre flux de travail et réduit le
nombre de fois que vous devez mettre vos outils dans
l'étui. Un puissant système magnétique d'organisation
des outils leur permet simplement d'adhérer à l'étui, vous
assurant que vos outils sont toujours prêts à être utilisés.

FENTE D'ÉCOULEMENT AU FOND
Même lorsqu'il pleut, les étuis avec une fente
d'écoulement maintiennent une condition exceptionnelle
de travail. La fente aide à garder l'étui sec en permettant
à l'eau de s'écouler, protégeant vos outils contre la
rouille et votre étui contre la pourriture sèche.

ÉTUIS POUR OUTILS

1500105
HOL-1TOOLXD[1]

1500107
HOL-2TOOLBLTRET

1500109
HOL-2TOOLHARRET

1500102
HOL-1TOOLBLTRET

1500104
HOL-1TOOLHARRET

ÉTUIS À OUTILS SIMPLES ET DOUBLES
CAPITAL SAFETY
N° DE PIÈCE

PYTHON SAFETY
N° DE PRODUIT

DESCRIPTION

ENROULEURS COMPRIS

1500103
1500104
1500101
1500102
1500105
1500108
1500109
1500106
1500107

HOL-1TOOLHAR
HOL-1TOOLHARRET
HOL-1TOOLBLT
HOL-1TOOLBLTRET
HOL-1TOOLXD
HOL-2TOOLHAR
HOL-2TOOLHARRET
HOL-2TOOLBLT
HOL-2TOOLBLTRET

Étui à outils simple pour harnais
Étui à outils simple pour harnais avec enrouleur
Étui à outils simple pour ceinture
Étui à outils simple pour ceinture avec enrouleur
Étui à outils simple très profond pour ceinture
Étui à outils double pour harnais
Étui à outils double pour harnais avec enrouleurs
Étui à outils double pour ceinture
Étui à outils double pour ceinture avec enrouleurs

Aucune
1x
Aucune
1x
Aucune
Aucune
2x
Aucune
2x

[1] Câble d'attache élastique à crochet et boucle vendu séparément

•

Les étuis à outils simples et doubles sont munis de dés d'accrochage à capacité de charge de 2,3 kg (5 lb).

•

Plusieurs variantes de ces étuis comprennent des enrouleurs de Python Safety (mentionnés plus haut; en
apprendre davantage à la page 10). Les enrouleurs ont une capacité de charge de 0,7 kg (1,5 lb)

•

Les étuis à outils simples et doubles comprennent des réflecteurs haute visibilité BeaconMC
et le système magnétique d'organisation des outils Quick-MagMC.

•

Une fente d'écoulement au fond de l'étui afin de travailler même en conditions mouillées.

15
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ÉTUIS POUR OUTILS

Commande par téléphone : 1 800 387 7484 | Courriel : info.ca@capitalsafety.com

ÉTUIS POUR RUBAN À MESURER
CAPITAL SAFETY
N° DE PIÈCE

PYTHON SAFETY
N° DE PRODUIT

DESCRIPTION

1500098
1500099
1500100

HOL-TAPERET
HOL-TAPESLEEVE
HOL-TAPECOMBO

Étui pour ruban à mesurer avec enrouleur
Manchon pour ruban à mesurer
Ensemble d'étui avec enrouleur et de
manchon pour ruban à mesurer

1500098
HOL-TAPERET

Arrière de l'étui

•

Conçu pour être utilisé avec pratiquement tout ruban à mesurer,
ou le manchon facultatif pour ruban à mesurer, permettant de
fixer et ranger les rubans à mesurer de façon sécuritaire.

•

Comprend un enrouleur de Python Safety (p. 12).

•

Le manchon pour ruban à mesurer convient à
la taille de presque tous les rubans.

•

Comprend des réflecteurs haute visibilité BeaconMC.

1500099
HOL-TAPESLEEVE

ÉTUI À POCHETTE AVEC ENROULEUR
CAPITAL SAFETY
N° DE PIÈCE

PYTHON SAFETY
N° DE PRODUIT

DESCRIPTION

1500095

HOL-POUCHRET

Étui à pochette avec enrouleur

•

Mettez rapidement en étui les rubans à
mesurer et d'autres petits outils.

•

Comprend un enrouleur de Python Safety (p. 12).

ÉTUI POUR CLÉ D'ÉCHAFAUD
AVEC ENROULEUR
CAPITAL SAFETY
N° DE PIÈCE

PYTHON SAFETY
N° DE PRODUIT

DESCRIPTION

1500096
1500097

HOL-SCAFFWRET
HOL-SCAFFCOMBO

Étui pour clé d'échafaud avec enrouleur
Étui pour clé d'échafaud avec enrouleur et
câble d'attache élastique à crochet et boucle
1500096
HOL-SCAFFWRET

•

Mettez rapidement en étui les clés d'échafaud
lors des travaux en hauteur.

•

Comprend des réflecteurs haute visibilité BeaconMC.

L'arrière

de

pochette

l'étui

pour

un

comprend

une

enrouleur

de

Python Safety (p. 12). Un système
d'alimentation
l'enrouleur

d'y

arrière

permet

attacher

une

à
clé

d'échafaud tout en restant à l'écart.

1500097
HOL-SCAFFCOMBO

ÉTUIS POUR OUTILS
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ÉTUI À MARTEAU

En haut : L'étui à marteau
est fermé, empêchant le

CAPITAL SAFETY
N° DE PIÈCE

PYTHON SAFETY
N° DE PRODUIT

DESCRIPTION

1500093
1500094

HOL-HAMMER
HOL-HAMMERCOMBO

Étui à marteau
Étui à marteau et câble d'attache boudiné
avec crochet et anneau rapide

•

Cet étui à marteau permet la mise en étui sécuritaire de
pratiquement tout marteau de moins de 2,3 kg (5 lb).

•

Le dé d'accrochage sur le côté de l'étui a une
capacité de charge de 2,3 kg (5 lb).

•

Le HOL-HAMMERCOMBO est livré avec un câble d'attache boudiné
avec crochet et anneau rapide 1500065 (p. 11) spécialement
conçu pour l'étui à marteau. Le câble d'attache boudiné à crochet
et anneau rapide a une capacité de charge de 0,9 kg (2 lb).

•

Pendant le transport, l'étui à marteau peut se fermer avec une sangle
à boucles et à crochets. Lors de l'utilisation, la sangle peut être
attachée, permettant un accès et un rangement faciles du marteau.

marteau de sortir. En bas :
L'étui à marteau est ouvert,
le rendant convenable pour
une utilisation active.

ÉTUI AJUSTABLE POUR RADIO

1500088
HOL-ADJRADIO

CAPITAL SAFETY
N° DE PIÈCE

PYTHON SAFETY
N° DE PRODUIT

DESCRIPTION

1500088
1500089

HOL-ADJRADIO
HOL-ADJRADIOCOMBO

Étui ajustable pour radio
Étui ajustable pour radio, câble
d'attache boudiné à boucle et attache
et dé d'accrochage micro

Se porte à la ceinture
ou sur un harnais.
1500060
EXT-C2LCOIL

•

L'étui s'ajuste à pratiquement toute radio portative ou
téléphone cellulaire et plusieurs autres appareils.

•

Se porte à la ceinture ou sur un harnais.

•

Un micro dé d'accrochage (p. 8) peut être placé à l'arrière
de l'appareil, pour ensuite être attaché à un dé d'accrochage
sur le devant de l'étui réglable pour radio à l'aide d'un câble
d'attache boudiné à boucle et attache 1500065 (p. 11).

ÉTUI POUR ATOMISEUR OU
BOUTEILLE
CAPITAL SAFETY
N° DE PIÈCE

PYTHON SAFETY
N° DE PRODUIT

DESCRIPTION

1500091
1500092

HOL-BOTTLE
HOL-BOTTLECOMBO

Étui pour atomiseur ou bouteille
Étui pour atomiseur ou bouteille et
câble d'attache boudiné à attaches

•

Un étui en néoprène flexible permet d'attacher
rapidement les bouteilles et les atomiseurs.

•

HOL-BOTTLECOMBO comprend un câble d'attache
boudiné à attaches 1500059 (p. 11).
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ÉTUIS POUR OUTILS

Commande par téléphone : 1 800 387 7484 | Courriel : info.ca@capitalsafety.com

ÉTUI OU MANCHON POUR
BLOC-PILES DE PERCEUSE
CAPITAL SAFETY
N° DE PIÈCE

PYTHON SAFETY
N° DE PRODUIT

CAPACITÉ DE CHARGE

1500090

HOL-BATTERY-LG

4,5 kg (10 lb)

•

Une conception unique du manchon s'adapte à la taille
de pratiquement tout bloc-piles de perceuse.

•

Le manchon est fixé à la perceuse, permettant
de l'attacher lors des travaux en hauteur.

1500047
EXT-H2LBUNGEE

1500090
HOL-BATTERY-LG

Ceintures à outils
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CEINTURES À OUTILS
CEINTURE À OUTILS CONFORTABLE
CAPITAL SAFETY
N° DE PIÈCE

PYTHON SAFETY
N° DE PRODUIT

TAILLE

1500110
1500111
1500112

BELT-COMFORT-S-M
BELT-COMFORT-L-XL
BELT-COMFORT-2X-3X

71 cm à 91 cm (28 po à 36 po)
91 cm à 112 cm (36 po à 44 po)
112 cm à 132 cm (44 po à 52 po)

•

Un rembourrage supplémentaire procure un confort
supérieur comparé à plusieurs autres ceintures à outils.

•

Une approche modulaire permet à l'utilisateur de
personnaliser son système d'étui et de pochette.

CEINTURE UTILITAIRE À OUTILS
CAPITAL SAFETY
N° DE PIÈCE

PYTHON SAFETY
N° DE PRODUIT

TAILLE

1500113
1500114

BELT-UTILITY-SL
BELT-UTILITY-XL

71 cm à 117 cm (28 po à 46 po)
102 cm à 137 cm (40 po à 54 po)

•

Le Cordura rembourré procure la durabilité et le confort.

BOUCLES DE CEINTURE
CAPITAL SAFETY
N° DE PIÈCE

PYTHON SAFETY
N° DE PRODUIT

DESCRIPTION

CAPACITÉ DE CHARGE

1500115

BELT-DRLOOP

2,3 kg (5 lb)

1500116

BELT-DRLOOP-10PK

1500117

BELT-TRLOOP

1500118

BELT-TRLOOP-10PK

Dé d'accrochage pour
boucle de ceinture
Dé d'accrochage pour
boucle de ceinture
Gâchette pour
boucle de ceinture
Gâchette pour
boucle de ceinture

•

2,3 kg (5 lb)
2,3 kg (5 lb)
2,3 kg (5 lb)

1500115 BELT-DRLOOP est utilisé pour attacher les outils à une ceinture,
alors que le 1500117 BELT-TRLOOP sert à organiser les outils.
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Poches à outils

1500123
PCH-PARTSXD-CB

Commande par téléphone : 1 800 387 7484 | Courriel : info.ca@capitalsafety.com

1500121
PCH-PARTS-CO

1500120
PCH-PARTS-CC

1500122
PCH-PARTS-VY

1500119
PCH-PARTS-CB

POCHETTES POUR LES PETITES PIÈCES
CAPITAL SAFETY
N° DE PIÈCE

PYTHON SAFETY
N° DE PRODUIT

VARIANTE DU PRODUIT

1500122
1500119
1500120
1500121
1500123

PCH-PARTS-VY
PCH-PARTS-CB
PCH-PARTS-CC
PCH-PARTS-CO
PCH-PARTSXD-CB

Vinyle jaune
Toile noire
Toile camouflage
Toile orange
Toile noire très profonde

•

Grâce à un système novateur de fermeture automatique qui
retient les objets à l'intérieur, la pochette rend la chute d'objets
presque impossible une fois qu'ils sont à l'intérieur.

•

Il est facile de reprendre les objets, puisque l'ouverture
et la fermeture ne sont pas nécessaires.

•

Compatible avec la plupart des ceintures à outils.

Les boucles de ceinture sont
à l'arrière de la poche.

La pochette pour les petites pièces est conçue

Les articles sont placés dans la pochette,

Même si la pochette est renversée

pour les écrous, les boulons, les vis et les clous.

où ils sont immédiatement retenus par le

en position verticale, elle retient les

système de fermeture automatique.

objets à l'intérieur, il est donc presque
impossible que les objets en sortent.

Poches à outils
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POCHETTE UTILITAIRE
CAPITAL SAFETY
N° DE PIÈCE

PYTHON SAFETY
N° DE PRODUIT

1500132

PCH-UTILITY

•

Comprend deux poches extérieures pour ranger les clés à mâchoires
et deux poches intérieures pour ranger des outils supplémentaires.

•

Les outils peuvent être attachés à des dés d'accrochage
à l'intérieur ou à l'extérieur de la pochette.

•

Un système ajustable de fermeture latérale à déclenchement rapide
prévient la chute d'objet de la pochette lorsqu'elle n'est pas utilisée.

POCHETTE D'INSPECTION
Un poste de travail à mains

CAPITAL SAFETY
N° DE PIÈCE

PYTHON SAFETY
N° DE PRODUIT

1500131

PCH-INSPECT

libres à la hanche ou à l'épaule.

•

Conçue pour le transport et l'utilisation sécuritaire de la
plupart des multimètres, des moniteurs atmosphériques
et d'autres appareils portatifs d'évaluation.

•

Une ouverture ajustable unique en instance de brevet peut servir
pour créer un poste de travail à mains libres à la hanche ou à la taille.

•

Se porte à la ceinture ou sur l'épaule à l'aide de la bretelle incluse.

POCHETTES À OUTILS
CAPITAL SAFETY
N° DE PIÈCE

PYTHON SAFETY
N° DE PRODUIT

LARGEUR

HAUTEUR

ENROULEURS
ET GÂCHETTES

1500124
1500125
1500126
1500127
1500128
1500129

PCH-TOOL
PCH-TOOLRET
PCH-TOOLTRIG
PCH-TOOLXD
PCH-TOOLXDRET
PCH-TOOLXDTRIG

19,1 cm (7,5 po)
19,1 cm (7,5 po)
19,1 cm (7,5 po)
22,2 cm (8,75 po)
22,2 cm (8,75 po)
22,2 cm (8,75 po)

27,9 cm (11 po)
27,9 cm (11 po)2 enrouleurs
27,9 cm (11 po)2 gâchettes
33 cm (13 po)
33 cm (13 po) 2 enrouleurs
33 cm (13 po) 2 gâchettes

•

Construit en toile robuste avec une doublure
intérieure pour prévenir les perforations.

•

Plusieurs poches intérieures pour recevoir plusieurs outils, alors que
le dé d'accrochage intégré facilite incroyablement l'attache d'outils.

•

Offert en variation normale et très profonde.

•

Le 1500069 RET-52STEEL (p. 12) facultatif et le EXTT2CORD peuvent être installés dans les poches à outils,
permettant d'attacher et d'organiser les outils.

•

La pochette de taille normale utilise un système
de fermeture à boucles et à crochets qui peut être
verrouillé en position ouverte durant l'utilisation.

•

La pochette à outils très profonde comprend un système de fermeture
magnétique en plus d'une boucle à déclenchement latérale.
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Seau de contrôle de déversement

Commande par téléphone : 1 800 387 7484 | Courriel : info.ca@capitalsafety.com

SEAUX SÉCURITAIRES
Les seaux sécuritaires sont conçus pour être utilisés
en hauteur et chacun comprend un système de

SYSTÈMES DE FERMETURE

fermeture intégré qui empêche la chute d'objets.

Tous les seaux sécuritaires sont fabriqués soit avec un cordon de serrage
unique en instance de brevet ou avec un système de fermeture à boucles
et à crochets qui empêche la chute accidentelle d'objets.

DES POINTS DE CONNEXION INTÉGRÉS
Le seau sécuritaire a été spécialement conçu pour utilisation
en hauteur avec des outils et comprend plusieurs points
de connexion auxquels on peut attacher des objets.

TOILE ET VINYLE DE HAUTE QUALITÉ
Les seaux sécuritaires sont offerts en variantes de toile
et de vinyle robustes qui ont une capacité de charge de
45,4 kg (100 lb) et 113,4 kg (250 lb) respectivement.

SYSTÈMES DE FERMETURE À BOUCLES
ET À CROCHETS VERROUILLABLES
Python Safety a conçu spécialement un système de
fermeture à boucles et à crochets qui agit comme
une couche de protection supplémentaire contre les
renversements pendant le transport et le levage.
Des onglets indicateurs sur le système de fermeture du
seau agissent comme un fort repère visuel qui indique si
le seau est en mode verrouillé ou en mode d'accès facile.

Seau de contrôle de déversement
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RÉSISTANT AUX PERFORATIONS
Une plaque en composite rigide est cousue dans le fond de tous
les seaux sécuritaire; elle les protège contre les perforations
accidentelles. Un manchon protecteur en cuir couvre les pièces
insérées et résiste aux éléments et aux milieux de travail difficiles.

MOUSQUETON ET SANGLE DE LEVAGE
Au lieu d'une corde qui peut s'user, une sangle de levage ou
d'épaule robuste est intégrée à tous les seaux sécuritaires.
Tous les seaux sont aussi munis d'un mousqueton à
clavette en aluminium léger et de haute qualité à capacité
de charge de 30 kN (6 700 lb). Aucun besoin de s'inquiéter
de la défaillance d'un nœud ou d'un mousqueton non
verrouillé qui pourrait glisser d'un point de connexion.

MODÈLES STANDARD DE SEAUX SÉCURITAIRES

VIDÉO DISPONIBLE
http://pythonsafety.com/vid/safebucket

CAPITAL SAFETY
N° DE PIÈCE

PYTHON SAFETY
N° DE PRODUIT

CAPACITÉ DE CHARGE

SYSTÈME DE FERMETURE MATÉRIAU

HAUTEUR ET DIAMÈTRE

CAPACITÉ

1500134
1500133
1500140
1500139

BKT-100HLC
BKT-100DRAWC
BKT-250HLV
BKT-250DRAWV

45,4 kg (100 lb)
45,4 kg (100 lb)
113,4 kg (250 lb)
113,4 kg (250 lb)

Boucles et crochets
Cordon de serrage
Boucles et crochets
Cordon de serrage

38 cm/31,75 cm (15 po/12,5 po)
38 cm/31,75 cm (15 po/12,5 po)
38 cm/31,75 cm (15 po/12,5 po)
38 cm/31,75 cm (15 po/12,5 po)

30 152 cm3 (1 840 po3)
30 152 cm3 (1 840 po3)
30 152 cm3 (1 840 po3)
30 152 cm3 (1 840 po3)

Toile
Toile
Vinyle
Vinyle
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Seau de contrôle de déversement
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INSERTION RIGIDE POUR SEAU
SÉCURITAIRE
CAPITAL SAFETY
N° DE PIÈCE

PYTHON SAFETY
N° DE PRODUIT

DESCRIPTION

1500141

BKT-HBINSERT

Insertion rigide pour seau sécuritaire

•

Modifie un seau sécuritaire souple standard
en seau sécuritaire rigide.

•

L'insertion rigide pour seau sécuritaire est une insertion
réutilisable qui garde votre seau sécuritaire en position
verticale, facilitant l'organisation des outils à l'intérieur.

•

Quatre poches intérieures conçues pour permettre
de ranger et organiser rapidement les outils.

SEAU SÉCURITAIRE DE 18,9 L
(5 GALLONS)
CAPITAL SAFETY
N° DE PIÈCE

PYTHON SAFETY
N° DE PRODUIT

CAPACITÉ DE CHARGE

1500135

BKT-100HLC-5G

45,5 kg (100 lb)

•

Utilisé pour le transport de seaux standard de 18,9 l (5 gallons).

•

Le seau en plastique de 18,9 l (5 gallons) se fixe dans le seau
sécuritaire à l'aide de système unique de crochets.

•

Lorsqu'il n'est pas utilisé, le seau sécuritaire peut
être aplati pour faciliter son rangement.

•

Un système unique de fermeture verrouillable à boucles et à crochets
en instance de brevet aide à prévenir un déversement accidentel.

Seau en plastique non inclus.

Seau de contrôle de déversement
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SEAUX SÉCURITAIRES LONGS

1500136
BKT-100HLC-4

CAPITAL SAFETY
N° DE PIÈCE

PYTHON SAFETY
N° DE PRODUIT

LONGUEUR

SYSTÈME DE
FERMETURE

CAPACITÉ DE CHARGE

1500136
1500137
1500138

BKT-100HLC-4
BKT-100HLC-6
BKT-100HLC-10

122 cm (48 po)
183 cm (72 po)
305 cm (120 po)

Boucles et crochets
Boucles et crochets
Boucles et crochets

45,4 kg (100 lb)
45,4 kg (100 lb)
45,4 kg (100 lb)

•

Le transport d'échafaudage avec des seaux est à la fois facile et
sécuritaire; il est plus efficace que le transport de main en main
ou l'utilisation de cordes avec des nœuds demi-clé.

•

Un système de fermeture supérieur à boucles et à crochets tient
les poteaux pendant le levage et les seaux sécuritaires longs sont
munis d'un mousqueton pivotant double verrouillable.
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Poignets
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POIGNETS

1500035
QW-HDBLU1
1500082
WB-ADJ

POIGNETS DÉTACHABLES
CAPITAL SAFETY
N° DE PIÈCE

PYTHON SAFETY
N° DE PRODUIT

QTÉ

TAILLE

CAPACITÉ DE
CHARGE

1500070
1500071
1500072
1500073
1500074
1500075
1500076
1500077
1500078
1500079
1500080
1500081

WB-S
WB-S-10PK
WB-M
WB-M-10PK
WB-L
WB-L-10PK
WB-SLIM-S
WB-SLIM-S-10PK
WB-SLIM-M
WB-SLIM-M-10PK
WB-SLIM-L
WB-SLIM-L-10PK

1
10
1
10
1
10
1
10
1
10
1
10

Petit
Petit
Moyen
Moyen
Grand
Grand
Petit (étroit)
Petit (étroit)
Moyen (étroit)
Moyen (étroit)
Grand (étroit)
Grand (étroit)

2,3 kg (5 lb)
2,3 kg (5 lb)
2,3 kg (5 lb)
2,3 kg (5 lb)
2,3 kg (5 lb)
2,3 kg (5 lb)
2,3 kg (5 lb)
2,3 kg (5 lb)
2,3 kg (5 lb)
2,3 kg (5 lb)
2,3 kg (5 lb)
2,3 kg (5 lb)

•

1500067
EXT-T2TCOIL

POIGNET DÉTACHABLE

Les poignets détachables comprennent une sangle élastique qui
s'adapte automatiquement à la taille du poignet de l'utilisateur.

POIGNET DÉTACHABLE ÉTROIT

POIGNETS AJUSTABLES
CAPITAL SAFETY
N° DE PIÈCE

PYTHON SAFETY
N° DE PRODUIT

DESCRIPTION

QTÉ

CAPACITÉ DE CHARGE

1500082
1500083
1500084
1500085
1500086
1500087

WB-ADJ
WB-ADJ-10PK
WB-ADJCORD
WB-ADJCORD-10PK
WB-ADJRET
WB-ADJRET-10PK

Poignet ajustable
Poignet ajustable
Poignet ajustable avec cordon
Poignet ajustable avec cordon
Poignet ajustable avec enrouleur
Poignet ajustable avec enrouleur

1
10
1
10
1
10

2,3 kg (5 lb)

POIGNET AJUSTABLE
Le poignet ajustable de Python Safety
utilise un système de boucles et de
crochets afin de s'ajuster aux poignets de
toutes tailles. Une bande élastique aide
à assurer un ajustement confortable.

POIGNET AJUSTABLE AVEC CORDON
S'ajuste aux poignets de toutes tailles
à l'aide d'un système de boucles et
de crochets. Une corde intégrée sert
à attacher les outils directement au
poignet et les organiser rapidement.

2,3 kg (5 lb)
0,7 kg (1,5 lb)

POIGNET AJUSTABLE AVEC ENROULEUR
S'ajuste aux poignets de toutes tailles.
Un enrouleur intégré à gâchette sert à
s'adapter rapidement à tout outil manuel.
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REMARQUES

L’INNOVATION QUI GARANTIT LE RETOUR
À LA MAISON DES TRAVAILLEURS EN HAUTEUR.
Capital SafetyMC est une société, à présence mondiale, entièrement dévouée à l’innovation dans le domaine
de la protection contre les chutes et du sauvetage. Notre objectif est clair. Il nous pousse continuellement
à concevoir et à fabriquer des équipements sûrs que les travailleurs souhaitent utiliser.
L’innovation se base sur les besoins réels de nos clients. Nous restons à l’écoute des travailleurs sur le terrain,
nous employons de nombreux ingénieurs, nous personnalisons les solutions, nous déposons de nouveaux
brevets et nous mettons de nouveaux produits sur le marché. À ce jour, Capital Safety propose le plus large
éventail de produits de meilleure qualité du secteur. Mais nous sommes bien plus qu’un simple fournisseur.
Nous adoptons une approche novatrice en présentant nos produits sur le terrain. Nous avons
créé des partenariats internationaux et un vaste réseau d'installateurs agréés et de centres
techniques. Nous offrons des formation sur place et à l'interne. De plus, nous sommes homologués
ISO 9001-2008 pour notre service à la clientèle, notre fabrication et notre ingénierie.
Capital Safety est un des chefs de file mondiaux d’équipements de protection contre les chutes et
de dispositifs de sauvetage, dotée de nombreuses années d’expérience et d’une tradition d’innovation.
Consultez les solutions complètes de notre vaste gamme de produits DBI-SALAMD et ProtectaMD.

Capital Safety - Canada : 800 387 7484
Python Safety- É.-U. : 770 516 8428
www.capitalsafety.com | info.ca@capitalsafety.com
©2015, Capital Safety Formulaire : 9701410 rév. : B

