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Enquête d’audit sur la sécurité du câble
Facile à installer, solutions simples à adresser aux dangers du câble
Les câbles dans votre entreprise représentent-ils un risque sain et sécurisé?
Les accidents, les blessures et la perte de productivité dus aux dangers des câbles
peuvent être entièrement évitables. Les dangers peuvent facilement résolus par

• Vos câbles sont-ils sécurisés ou représentent-ils un danger?

l’application de produits dédiés au management du câble qui s’adaptent autour des

• Vos câbles sont-ils rangés de manière désordonnée depuis votre bureau ou d’ailleurs?

câbles actuels et des blocs multiprises – ne requérant pas de compétence électrique

• Avez-vous des blocs multiprises ou un désordre de câbles autour de votre environnement de travail?
• Perdez-vous du temps à remettre en place les câbles qui sont tombés de votre bureau?
• Est-ce horrible et impossible de nettoyer autour des câbles?
Si vous avez répondu « Oui » à l’une des questions ci-dessus,
vous pouvez résumer vos exigences en utilisant cet audit
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Boîtes de rangement des câbles
• Renferme de manière sécurisante les blocs multiprises et permet d’éviter le désordre des câbles • Sécuriser vos câbles et éviter un danger
• Entrée et sortie des câbles facile • Protection des câbles • Entièrement testé en termes de sécurité • Construction robuste ABS
• Tenir en dehors les possibles zones de reproduction des mites provoquant les allergènes – permettre de nettoyer plus facilementv
• Permet de récupérer de l’espace sur le bureau / sur le sol

Goulottes demi-cercle de bureau

Spirale de rangement de câble

• Câche et câble de parcours autour des (et dans les) bureaux • Charnière et
couvercle de serrure de clic • Facile pour ajouter et enlever les câbles
• Conception design absorbant les impacts • Egalement idéal pour les
dessous de télévisions • Auto-adhésive pour une installation rapide et facile

● À entourer autour des faisceaux de câbles jusqu’à 40mm de
diamètre

Code
Code

Description

Couleur

Capacité

Couleur

2x 1.5m Length Aspect Aluminium

17 CTW2.5B

2.5m

14-40mm

Noir

2x 1.5m Length

18 CTW2.5W

2.5m

14-40mm

Blanc

415x165x135mm

15 2D155025A

Blanc

415x165x135mm

16 2D155025B

Petite boîte

Noir

340x125x115mm

Petite boîte

Blanc

340x125x115mm

1 CTULGEB/SW

Grande boîte

Noir

2 CTULGEW/SW

Grande boîte

3 CTUSMLB/SW
4 CTUSMLW/SW

Taille

Quantité désirée

Poids moyen – Protège câble plancher connectable
Idéal pour les zones de passage régulier

● Eliminer les dangers ● Fente préfendue pour chaque utilisation
● Protège les câbles de l’eﬃlage et des déchirements
● Se déroulent simplement pour rester plats
●Connectables pour couvrir tous types de longueurs de câbles

14mm

Type A

9mm

14mm

68mm

Code

Longueur Largeur

Cavité

Couleur

5 FC68B

1.8m

68mm

14 x 9mm

Noir

6 FC68B/9M

9.0m

68mm

14 x 9mm

Noir
3

Quantité désirée

Longueur

2x 1.5m Length

Couleur

● Bonne résistance aux huiles/lubriﬁants, acides et alcalines

Code

14 2D155025W

Description

● Polyvalent, facile à extraire les câbles à n’importe quel point le
long de la longueur

Blanc

Noir

Quantité désirée

Tube de rangement de câbles

● Range et protège les câbles derrière
les bureaux

Bande de rangement de câble

● Se place sur les câbles existants
● Flexible et facile à utiliser

● Conception Velcro

● Pouvant être coupé à la mesure souhaitée;
réutilisable

● Aucun outil d’installation nécessaire

● Testée pour soutenir jusqu’à 10kg avec 50mm de
chevauchement

Quantité désirée

30mm
8

Type B

10mm 14mm

• Peut protéger des câbles jusqu’à 3x8mm
de diamètre
Code

Longueur Largeur

83mm

Cavité

Couleur

7

FC83H

1.8m

83mm

30 x 10mm

Black/Yellow

8

FC83H/9M 9.0m

83mm

30 x 10mm

Black/Yellow

9

FC83B

1.8m

83mm

30 x 10mm

Noir

10 FC83B/9M

9.0m

83mm

30 x 10mm

Noir

Quantité désirée

Version 2 compartiments
Code

Tiges connectables

Longueur Largeur

11 FC83B/2C/9M

9.0m

80mm

Longueur

Diameter

Colour

19 CTT1.1B

1.1m

32mm

Noir

20 CTT1.1W

1.1m

32mm

Blanc

Quantité désirée

Code
21 CTTAPE1.2B

Bases attaches de câbles

13mm 13mm

12mm 15mm

• Note : il n’arrive pas préfendu

Code

●
●
●
●

Description

Longueur Couleur

Bande Velcro

1.2m

Quantité désirée

Noir

Clips attaches câbles

● Attaches PVC auto-adhésives, pour maintenir les câbles en place
● Conception légère et soignée

Auto-adhésif – enlèvement et collage facile
Epargne de temps à récupérer les câbles tombés
Design universel à usage unique
Utilisations multiples

80mm

Cavité

Couleur

2x 13 x 12mm

Noir

Quantité désirée

Protège câble plancher poids léger - pour les zones à passage léger
• Peut protéger des câbles jusqu’à 2x8mm de diamètre
Code

Code
12 CC-1
13 CC-1/9M

22 CTBASE6MXD

2x Blanc, 2x Gris, 2x noir

23 CTBASEWHT

Simple Base Blanc

Quantité désirée

Longueur

Largeur

Cavité

Couleur

1.8m

60mm

17 x 9mm

Noir

24 CTBASEGRY

Simple base Gris

26 CTCLIPSA6W

6x clips auto-adhésifs

Blanc

Noir

25 CTBASEBLK

Simple base Noir

27 PPCTABSAW

Simple clip auto-adhésif

Blanc

9.0m

60mm

17 x 9mm

Quantité désirée

Contenu du pack

Code

Contenu d’un paquet

Couleur

Quantité désirée

