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1. Bracelets
•
•
•
•
•
•

Bracelets au poignet flexibles, réglable avec un motif au crochet.
Confortable et fonctionnel.
Durabilité résultant de la qualité supérieure.
Les fibres argentées sur la surface intérieure du bracelet offrent le
meilleur contact du bracelet avec la peau.
Le bracelet est adapté pour être raccordé au câble de mise à la
terre par le verrou mâle de 10 mm.
Respectent ou dépassent les exigences de la norme CEI 613405-1.
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2. Sangles de talons de sécurité
•
•
•
•
•

Pour mettre un opérateur à la terre sur un sol conducteur ou
dissipateur adapté.
Fabriqués en caoutchouc robuste et durable pour tous les types et
tailles de chaussures.
Rabat conducteur offrant un bon contact fiable avec la peau.
Il est recommandé d’utiliser deux mises à la terre pour assurer la
sécurité statique complète et continue.
Résistance interne de 1MΩ assurant la sécurité de l’opérateur.

3. Câbles spiralés
•
•
•
•
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Câble en spirale en polyéthylène avec la mémoire de la forme
(élimine les nœuds).
Résistance interne de 1MΩ assurant la sécurité de l’opérateur.
Connexion à l’aide de deux verrous de 10 mm.
Longueur : 1,8 m.

4. Câble de terre commun
•
•
•

Comprend deux verrous femelles de 10 mm aux extrémités pour le
raccordement aux verrous mâles de 10 mm situés sur la prise de
terre et sur le tapis.
Prise banane de 4 mm pour connecter le câble en spirale de
l’opérateur.
Câble de 4,5 m de longueur – une connexion facile à la prise de
terre.
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5. Câble de terre pour revêtement de sol
•
•
•
•

Câble de mise à la terre pour les tapis de sol.
Comprend verrou femelle de 10 mm aux deux extrémités pour se
connecter au tapis et à la prise de terre.
Équipé d’une résistance interne de 1 MΩ.
Longueur : 3 m.

6. Prise Terre anglaise (RU)
•
•
•

Idéal pour une utilisation en tant que point de mise à la terre de
tapis de table / de sol et le personnel.
Comprend verrou mâle de 10 mm pour connecter le câble de
mise à la terre.
La prise est compatible avec le réseau de l’Europe continentale.

Produit

Références

Poids

Bracelets

HR000007

0.05 kg

Sangles de talons de sécurité

HR000008

0.05 kg

Câbles spiralés

HR000006

0.05 kg

Câble de terre commun

HR000005

0.05 kg

Câble de terre pour revêtement de sol

HR000011

0.05 kg

Prise Terre anglaise (RU)

HR000009

0.05 kg
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