
Les deux mécanismes de fermeture  sont faciles à
fermer à la main

Le Mega Lock peut bénéficier de la codification couleur 
afin de s’adapter aux besoins individuels. Le corps de
verrouillage du scellé peut être anodisé avec 5 couleurs 
standards. 

Un marquage personnalisé peut être gravé sur les deux
corps de verrouillage par le marquage laser. Les noms,
logos, numérotations consécutives, codes-barres et
textes peuvent être gravés sur les trois parties du scellé
si besoin

Le Mega Lock est également connu comme le «scellé 
synergie». La solide combinaison de deux scellés éprouvés
offre une meilleure sécurité que lorsqu’ils sont utilisés 
séparéments - il est meilleur que la somme de ses parties

1

2

3

1

2
3

4

5

Caractéristiques
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Corps: Aluminium, 
d’ABS haute résistance
Câble: Acier doux 

PRODUIT

CONDITIONNEMENT

1120.0 mm (std)
ou personnalisé

1800 kgML250_110KLC_50
ML250_110IKL_50

Corps: 20.0 x 20.0
Tige: 7.0 x 16.0
Douille: 10.0 x 24.0

10Câble: Ø 2.4 mm 
Boulon: Ø 9.0 mm 

Couleurs standards :

Cable Lock:

Klicker:

Mega Lock

Double scellé câble
Le Mega Lock offre les fonctions de sécurité et de force prouvées du
Cable Lock(MCL250) et du Klicker. Ces scellés sont utilisés 
individuellement à travers le monde afin de protéger les marchandises
de haute valeur lors de transports en conteneur et camion.

Le Mega Lock peut se vanter d’être la combinaison de matériaux
solides : un corps en aluminium inoxydable et un câble en acier robuste
combinés à un plomb bouteille en acier doux moulé en ABS haute 
résistance.

Propriétés techniques

Le Mega Lock ne peut être ouvert qu’avec un cutter
puissant. Il faut deux coupures pour ouvrir le scellé

Matière Longueur
utile

Diamètre Résistance à 
la traction

Zone de marquage Nbre max. de
caractères

Code
produit mm 

Dimensions Quantité
par carton

Poids Volume 

Les tailles/poids des cartons peuvent changer en fonction de la 
longueur de câble. Merci de nous contacter pour plus d’information

Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle sans autorisation écrite est interdite. Les produits et noms de produits décrits ici sont des noms commerciaux 
de la société Mega Fortris Group. Les caractéristiques et spécifications sont sujets à changement sans préavis dû au développement constant que subissent les produits Mega Fortris.
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