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Guidé par une recherche continue d’innovations, Master Lock ® apporte une réelle valeur ajoutée à 

l’univers de l’arrimage : utiliser une sangle ou un tendeur devient plus simple, plus confortable et 

surtout plus sûr.

Du tendeur plat réfl échissant aux sangles à cliquet au design unique, le programme arrimage de 

Master Lock ® est aujourd’hui l’un des plus larges du marché et offre une gamme complète de 

produits qui répondent à l’ensemble des besoins en matière de sécurité de chargement.

Et pour aller plus loin dans la sécurité, Master Lock ® a développé une nouvelle gamme de câbles et 

de chaînes pour répondre à toutes les problématiques de contrôle d’accès.

Constantly driven by the desire to innovate, Master Lock ® brings a new dimension to Cargo Security. 

Our exclusive product and packaging designs make buying and using cargo security easier, safer and 

more convenient for customers.

From the refl ective fl at bungee to the exclusive design of our new look and feel ratchet tie down, 

Master Lock’s Cargo Security program offers the complete range of products.

Master Lock has also developed a new line of chains and cables that ensures our range of 

Cargo Security products is the most comprehensive available.
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TENDEURS STEELCOR™

STEELCOR™BUNGEE CORDS

Le premier crochet inversé du marché
Les tendeurs STEELCOR ™ existent en différentes longueurs afi n de 
répondre à tous les besoins. Ils ont été conçus avec soin pour offrir 
une plus grande souplesse d’utilisation et toujours plus de sécurité.

The world’s fi rst reverse hook
Master Lock’s premium quality STEELCOR ™ bungee cords come 
in a variety of lengths to suit any application. This product has 
been meticulously designed to offer added consumer benefi ts and 
increased security.

Tendeurs ajustables STEELCOR ™

Master Lock ® a développé un tendeur totalement innovant 
pour satisfaire les consommateurs les plus exigeants.
Un seul tendeur pour répondre à tous les besoins :
il s’attache et s’ajuste d’une seule main en toute sécurité.

Adjustable STEELCOR ™ bungees
Master Lock ® has developed a truly innovative bungee 
to satisfy the most demanding customers. One bungee 
cord for all applications. It can be attached and adjusted 
securely with one hand.

Tendeurs Steelcor TM / Steelcor TM bungees

Référence / Reference 3036EURDAT 3035EURDAT 3034EURDAT

Longueur / Length 120 cm 100 cm 80 cm

Diamètre / Diameter 9,5 mm 9,5 mm 9,5 mm

Résistance / Resistance 85 kg 85 kg 85 kg

La longueur des tendeurs est codée par un symbole de couleur facilitant leur identifi cation.
The length of the bungee cords is colour-coded for quick and easy identifi cation.

Facile à utiliser
Faites glisser le crochet
à la longueur souhaitée, 
attachez-le, c’est fi xé !

Easy to use
Pulling the cord and the 
cam inside the bungee 
hook makes adjusting 

the length simple 
and easy.

Tendeurs STEELCOR TM ajustables / Adjustable STEELCOR TM bungees

Référence / Reference 3138EURDAT 3039EURDAT

Longueur / Length 15-150 cm 15-100 cm

Diamètre / Diameter 9,5 mm 9,5 mm

Résistance / Resistance 65 kg 65 kg

3039
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Le crochet inversé offre un espace 
d’accrochage plus large que les 
crochets classiques.

The reverse hook offers a larger 
clearance compared to traditional 
hooks.



TENDEURS SPECIFIQUES
SPECIFIC BUNGEES

Tendeurs à crochet extra large GIANT  Hook™

Le crochet unique et breveté du tendeur GIANT Hook™ est extra 
large. Il offre plus d’espace qu’un tendeur classique pour s’attacher 
partout. Son crochet acier avec couverture PVC offre jusqu’à 65 kg 
de résistance et assure une utilisation en toute sécurité.

GIANT Hook™ bungees
The unique and patented hook of the GIANT Hook™ bungee is extra 
large to provide more space when used than a traditional bungee. Its 
plastic moulded injection hooks with steel core offer up to 65 kg of 
resistance and make it safer to use. 

Tendeurs GIANT  HookTM / GIANT  HookTM bungees

Référence / Reference 3231EURDAT 3230EURDAT 3245EURDAT

Longueur / Length 120 cm 80 cm 60 -> 120cm

Diamètre / Diameter 9 mm 9 mm 40mm

Résistance / Resistance 65 kg 65 kg 50kg
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3231

Tendeur à crochet géant et rotatif GIANT ROTATIVE Hook™

Le crochet du tendeur GIANT ROTATIVE Hook™ est extra large et rotatif à 
180° : il s’accroche partout et se fi xe sans effort. Sa corde extra large assure 
également un excellent maintien de la charge sans cisaillement et répond à 
tous les besoins de longueurs puisqu’elle s’ajuste de 60 à 120cm.

GIANT ROTATIVE Hook™ bungee
The special hook of the GIANT ROTATIVE Hook™ bungee is extra large and 
can rotate 180° full stop. It can be fi xed anywhere without effort. Its extra 
large elastic cord maintains the load safely. It is also adjustable in length from 
60cm to 120cm which makes it more fl exible when used.

3245



TENDEURS SPECIFIQUES
SPECIFIC BUNGEES

Tendeurs / Bungees                               CLIP  HookTM                                                                          SNAP LOCK TM                                 EZ GRIP TM

Référence / Reference 3206EURDAT 3205EURDAT 3029EURDAT 3031EURDAT

Longueur / Length 120 cm 80 cm 80 cm 80 cm

Diamètre / Diameter 9 mm 9 mm 8 mm 8 mm

Résistance / Resistance 40 kg 40 kg 65 kg 65 kg
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Tendeur SNAP LOCK™

Le crochet exclusif et breveté du tendeur SNAP LOCK™ reste en 
place quelque soit la tension de la charge, diminuant ainsi le risque 
d’accident corporel, notamment lorsque vous détachez l’une des 
deux extrémités du tendeur.

SNAP LOCK ™ Bungee Cord
The exclusive patented SNAP LOCK™ bungee cord stays in place, 
even when fully stretched. The unique design reduces the risk of 
injury especially when one end is unhooked, as the cord doesn’t snap 
back.

Tendeur EZ GRIP ™

Concept breveté assurant une prise en main fi able pour une plus grande 
sécurité d’utilisation. Le crochet ergonomique permet d’attacher le 
tendeur sans se coincer les doigts.

EZ GRIP ™Bungee Cord
The patented design ensures a reliable grip for safer use. An ergonomic 
hook allows consumers to secure loads without trapping their fi ngers.

Tendeurs à crochet mousqueton CLIP  Hook™

Innovation brevetée de Master Lock® : le crochet du 
tendeur CLIP Hook™ est muni d’un clip de rétention qui 
permet au tendeur de rester attaché même lorsque celui-
ci n’est plus sous tension. Pour plus de résistance et 
protéger les surfaces fragiles des érafl ures, son crochet 
est en acier et est recouvert de PVC.

CLIP Hook™ bungees
Patented Master Lock®  innovation : the CLIP Hook™ 
bungee prevents the hook from sliding out when the 
bungee is in use. For more resistance and to protect 
painted surfaces from scratches, its hooks is made of 
steel and covered by moulded plastic.

3205

3029

3031



TENDEURS PLATS SMOOTH™ 
FLAT SMOOTH™ BUNGEES

Tendeurs plats SMOOTH™

Pour arrimer les charges sans dommage ni 
cisaillement, Master Lock ® a développé le 
tendeur plat SMOOTH ™. Son crochet à double 
fi l assure jusqu’à deux fois plus de résistance 
qu’un crochet traditionnel.

Flat SMOOTH ™ bungees
Master Lock ® has developed the Flat SMOOTH ™ 
bungee. Its twin wire hook offers double the 
strength resistance of a traditional bungee. 

Tendeurs plats réfl échissants SMOOTH™

Pour arrimer et être vu de nuit, Master Lock® a 
intégré des fi ls réfl échissants  aux tendeurs plats 
SMOOTH™. Ce tendeur breveté est idéal à utiliser 
de nuit sur un vélo, une moto ou une remorque.

Refl ective Flat SMOOTH ™ bungee
With all the features of our standard and patented 
Flat SMOOTH™ Bungee, the Refl ective version is 
ideal when used at night, especially when used 
on a trailer, bike or motorbike.

Tendeur plat multi-cordes SMOOTH™

Le tendeur plat multi-cordes SMOOTH™ est le 
tendeur idéal pour être utilisé sur le porte bagage 
de vélos ou de motos. Ses 4 cordes plates de 4mm 
assureront un excellent maintien de la charge.

Flat SMOOTH™ multi cord bungee
The Flat SMOOTH™ multi cord bungee is particularly 
convenient when used on bikes or motorcycle 
racks. Its 4x fl at cords (4mm wide) guarantee 
perfect maintenance of loads.

Tendeurs SMOOTH TM / SMOOTH TM bungees

Référence / Reference 3227EURDAT 3226EURDAT 3225EURDAT 3224EURDAT 3237EURDAT 3229EURDAT 3228EURDAT 3244EURDAT

Longueur / Length 120 cm 100 cm 80 cm 60 cm 30 cm 80 cm 30 cm 70cm

Diamètre / Diameter 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 4 x 4mm

Résistance / Resistance 40 kg 40 kg 40 kg 40 kg 40 kg 40 kg 40 kg 40kg

Réfl échissant / Refl ective • •
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3229

3244
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TENDEURS CROCHETS INVERSÉS TWIN WIRE™

REVERSE TWIN WIRE™ BUNGEE CORDS

Tendeurs à crochets inversés TWIN WIRE™

Pour un espace d’accrochage plus large, le crochet du tendeur TWIN 
WIRE™ est inversé. Il est facile à utiliser et offre une résistance jusqu’à 
deux fois supérieure à un crochet traditionnel simple grâce à son crochet 
double fi l.

Reverse TWIN WIRE TM Bungees
The TWIN WIRE™ bungee gives users more space because the hook has 
been reversed. It is easy to use and offers up to twice the resistance of a 
traditional bungee, because of a TWIN WIRE™ Hook.

Mini-tendeurs
En intérieur ou en plein air, ces mini-
tendeurs maintiennent fermement en 
place les petits objets.

Mini Bungee Cords
Whether used indoors or outdoors, 
mini bungees are ideal for keeping 
smaller items in place. 

Tendeurs à boule
Idéal pour maintenir ou attacher 
des éléments quand un crochet 
n’est pas nécessaire.
Parfait pour la camping et le 
rangement.

Ball bungees
Ideal to store, stow or attach 
objects where a hook is 
unsuitable.
Ideal for camping or to simply 
tidy up.

3020

3021

3022

3017

Tendeurs TWIN WIRE TM / TWIN WIRE TM bungees

Référence / Reference 3017EURDAT 3022EURDAT 3105EURDAT 3106EURDAT 3021EURDAT 3020EURDAT 3012EURDAT

Longueur / Length 120 cm 100 cm 80 cm 80 cm 80 cm 60 cm 45 cm

Diamètre / Diameter 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm

Résistance / Resistance 40 kg 40 kg 40 kg 40 kg 40 kg 40 kg 40 kg

Set / Set 2 2 1 4 2 2 2

6 bras / 6 legs •

Mini tendeurs / Mini bungees

Référence / Reference 3018EURDAT 3018EURDATFLU

Longueur / Length 25 cm 25 cm

Diamètre / Diameter 4 mm 4 mm

Set / Set 4 4

Tendeurs à boule / Ball bungees

Référence / Reference 3254EURDAT 3256EURDAT

Longueur / Length 20 cm 40 cm

Diamètre / Diameter 4 mm 4 mm

Résistance / Resistance 40 kgs 40 kgs

Set / Set 4 4
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Tendeurs pieuvre
Un seul tendeur là où il en faudrait 3.
Idéal pour les charges volumineuses.

Spider bungee
The spider bungee does the same job 
as 3 standard bungees. It is specially 
designed for bulky loads. 

3012

3105



SETS DE RANGEMENT
BUNGEE CORD ORGANISERS

Master Lock® apporte des innovations produits mais aussi des 
innovations packagings. 

Les sets de rangement Master Lock ® constituent une solution simple et 
facile pour stocker les tendeurs. La poignée intégrée facilite le transport, 
le stockage et permet de les suspendre après utilisation. 

Master Lock® does not just deliver innovative products, but 
innovative packaging as well. 

Master Lock ® bungee organisers provide a simple and easy solution for 
storing and organising bungee cords. The built-in handle also enables 
easy transportation and hanging when not in use.

3043

Set TWIN WIRE TM / TWIN WIRE TM Set

Référence / Reference 3043EURDAT

Longueur / Length
2x25 + 2x45 + 2x60

+ 2x80 + 2x100

Diamètre / Diameter 8 mm

Set / Set 10
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Bocal TWIN WIRE TM / TWIN WIRE TM Jar

Référence / Reference 3107EURDAT 3040EURDAT

Longueur / Length 4x60 + 4x80 + 4x100 2x60 + 2x80 + 2x100

Diamètre / Diameter 8 mm 8 mm

Set / Set 12 6

3107 3040

Sans set de rangement / Without bungee organiser Avec set de rangement / With bungee organiser

3258

Tendeurs à boules / Ball Bungees

Référence / Reference 3258EURDAT

Longueur / Length
2x20 + 3x30 + 3x40

+ 2x50

Diamètre / Diameter 4 mm

Set / Set 10



 SANGLES
RATCHETS

11



SANGLES À CLIQUET DESIGN EXCLUSIF
EXCLUSIVE DESIGN RATCHET TIE DOWNS
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Sangles à cliquet avec crochets / Ratchet tie downs with hooks

Référence / Reference 3236EURDAT 3234EURDAT

Longueur / Length 4,25 m 4,25 m

Largeur / Width 25 mm 25 mm

CA / LC* 425 kg 425 kg

Set / Set 4 2

Crochets  S / S  Hooks • •

Innovation Master Lock ® pour gérer l’excédent de sangles : 
le STRAP TRAP ™.
Grâce au tendeur équipé d’un bouton autobloquant, l’excédent 
de sangle est maintenu en place pendant l’utilisation. 
Le STRAP TRAP™ équipe la plupart des sangles Master Lock ®.

Facile à utiliser :  1. Enroulez le surplus de sangle.
   2. Glissez le sous l’élastique.
   3. Serrez !

Master Lock ® Innovation for excess strap management: 
STRAP TRAP ™.
Bungee cord and toggle to keep strap fi rmly in place during use.
The STRAP TRAP ™ is used on most of Master Lock ® straps.

Easy to use :  1. Roll up excess strap
   2. Fasten with STRAP TRAP ™.
   3. Done !

3236

Crochet ultra résistant en acier recouvert d’un plastique moulé 
en polyéthylène qui protège contre les érafl ures.

The extra strong hook is protected by polyethylene
moulded plastic. 

*Capacité d’arrimage/Lashing Capacity

Sangle au design exclusif et breveté
Pour rendre l’utilisation de sangles plus confortable, plus sûre et aller 
plus loin dans l’innovation, l’équipe d’ingénieurs de Master Lock® a 
développé un nouveau design de sangles.
Le résultat de cette recherche est une astucieuse combinaison de 
formes et de courbes pour une sangle complètement ergonomique et 
donc plus pratique. 

Tie downs with exclusive and patented design
To make using a strap easier, safer and more convenient for 
customers, the innovative engineering team at Master Lock® 
has developed an exclusive new range of straps, designed with 
a clever combination of shapes and curves, which make them 
more ergonomic and practical to use.
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SANGLES À CLIQUET
RATCHET TIE DOWNS

Sangles haute sécurité
Le procédé de tissage Monster Weave ™ augmente 
la longévité et la résistance des sangles Master Lock ®.
Les cliquets de type industriel et la fi nition anticorrosion 
procurent des performances accrues au produit.

High security straps
Master Lock ®s ratchet t ie downs, spring clamp tie 
downs and lashing straps feature Monster Weave ™ 
strapping for added durability and strength. 
Industrial design grips and a high quality corrosion-
resistant fi nish ensure top peformance.

Les poignées recouvertes d’un grip en caoutchouc 
procurent un plus grand confort d’utilisation.

Superior rubber-moulded grips makes them easier 
to handle.

3059

Sangles à cliquet avec ou sans crochets / Ratchet tie downs with or without hooks

Référence / Reference 3059EURDAT 3058EURDAT 3378EURDAT 3057EURDAT

Longueur / Length 8,25 m 4,50 m 6 m 3 m

Largeur / Width 50 mm 35 mm 35 mm 25 mm

CA / LC* 2 250 kg 1 250 kg 1 250 kg 650 kg

Set / Set 1 1 1 2

Crochets J / J  Hooks • •

Crochets S / S Hooks •

Crochet J  
facilite l’accrochage.

High Security J Hook. 

Les sangles haute sécurité existent également sans crochet.

High security straps also exist without hooks.

*Capacité d’arrimage/Lashing Capacity

3378



Sangles à cliquet avec ou sans crochets S / Ratchet tie downs with or without S hooks

Référence / Reference 3056EURDAT 3066EURDAT 3069EURDAT 3066EURDATKHAKI 3109EURDAT 3108EURDAT 3223EURDAT

Longueur / Length 4,25 m 4,25 m 4,25 m 4,25 m 5 m 5 m 2,50 m

Largeur / Width 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm

CA / LC* 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg

Set / Set 4 2 2 2 1 1 1

Crochets S / S Hooks • • • • •

Réfl échissante / Refl ective •

Kaki / Khaki •
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3108

3056

Installation facilitée grâce aux crochets en S avec clip de sécurité.
S  hooks with retention clips are easier to use.

SANGLES À CLIQUET
RATCHET TIE DOWNS

*Capacité d’arrimage/Lashing Capacity

Sangles à cliquet réfl échissantes
Afin de sécuriser le transport de charges de jour comme 
de nuit, la sangle à cliquet réfléchissante est idéale 
pour arrimer une charge sur remorque ou plateforme. 
La visibilité du chargement est optimisée, votre sécurité 
assurée.

Refl ective ratchet tie downs
To secure loads on vehicles Master Lock’s refl ective ratchet tie 
down is perfect when used at night and during the day. Your load 
visibility is optimised and your safety reassured. 

3069

3066
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SANGLES À CLIQUET RÉTRACTABLES
RETRACTABLE RATCHET TIE DOWNS

Sangles à cliquet rétractables
Pour simplifi er l’arrimage et le rendre accessible à 
tous, Master Lock ® a développé la sangle à cliquet 
rétractable. 
Facile à utiliser, elle est aussi pratique : en un clic, elle 
s’enroule et s’attache rapidement grâce à ses deux 
crochets S.
 Pour un plus grand confort d’utilisation : la poignée est 
recouverte de PVC.

Retractable rachet tie downs
Master Lock ® has developed a retractable ratchet tie 
down, which makes it easier and more practical to use.
It’s easy to use, push and hold the button and it 
automatically winds up.
Superior plastic moulded grips protect loads and 
makes the straps easier to use.

Sangles à cliquet rétractables / Retractable ratchet tie downs

Référence / Reference 3238EURDAT 3248EURDAT

Longueur / Length 3 m 3 m

Largeur / Width 25 mm 25 mm

CA / LC* 300 kg 300 kg

Set / Set 2 1

Crochets S / S Hooks • •

3238

En un clic, 
elle s’enroule

Pour arrimer une charge : rien de plus simple !
 1.  Tirez sur le crochet S pour étendre la longueur de 

la sangle.
 2.  Passez la sangle autour de la charge à immobiliser.
 3.  Fixez les crochets sur des points d’ancrage 

solides.
 4.  Rétractez l’excédent de sangle en appuyant sur le 

bouton rouge.

How to use: 
 1. Extract webbing on pulling out on S hooks.
 2. Pass webbing over cargo. 
 3. Attach hooks to stable anchor points. 
 4.  Press the red button to retract the webbing tight.  With one click, 

it automatically 
winds back

*Capacité d’arrimage/Lashing Capacity



SANGLES À BOUCLE AUTOBLOQUANTE
SPRING CLAMP TIE DOWNS

Sangles à boucle autobloquante / Spring clamp tie downs

Référence / Reference 3065EURDAT 3380EURDAT 3062EURDAT 3113EURDAT

Longueur / Length 1,80 m 5 m 1,80 m 1,80 m

Largeur / Width 50 mm 25 mm 25 mm 25 mm

CA / LC* 600 kg 250 kg 250 kg 250 kg

Set / Set 2 2 4 2

Crochets S / S Hooks • • • •
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3062

3065

Pour un besoin en haute sécurité, la sangle à boucle autobloquante de 
50 mm de largeur offre jusqu’à 600 kg de résistance.

When cargo security is critical, the 50 mm spring clamp tie down 
guarantees a lashing capacity of 600 kg.

Les crochets S avec clip de sécurité facilitent 
l’installation.

S-hooks with retention clips are easier to use.

*Capacité d’arrimage/Lashing Capacity
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SANGLES CHARGES LÉGÈRES
LIGHT LOAD STRAPS

Sangles bagagères / Lashing straps

Référence / Reference 3379EURDATCOL 3112EURDAT 3112EURDATCOL 3110EURDAT 3110EURDATCOL 3111EURDAT 3111EURDATCOL

Longueur / Length 5 m 5 m 5 m 2,50 m 2,50 m 2,50 m 2,50 m

Largeur / Width 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm

CA / LC* 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg

Set / Set 2 1 1 2 2 1 1

Couleurs / Colours • • • •

Sangles à boucle plastique / Straps with plastic buckle

Référence / Reference 3377EURDATCOL 3005EURDAT 3005EURDATCOL 3004EURDAT 3004EURDATCOL

Longueur / Length 2,50 m 1,80 m 1,80 m 1,20 m 1,20 m

Largeur / Width 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm

CA / LC* 40 kg 40 kg 40 kg 40 kg 40 kg

Set / Set 2 2 2 2 2

Couleurs / Colours • • •

3004

3110

Disponible également en bleu, rouge et vert :
Also available in blue, red and green:

Disponible également en bleu, rose, vert et jaune :
Also available in blue, pink, green and yellow:

*Capacité d’arrimage/Lashing Capacity

*Capacité d’arrimage/Lashing Capacity

Sangles bagagères
La boucle de la sangle bagagère 
est renforcée pour une capacité 
d’arrimage de 150 kg.

Lashing straps
The reinforced buckle enables 
the lashing straps to reach a 
lashing capacity of 150 kg.

Sangles à boucle plastique
Pour attacher un sac ou une 
valise, les sangles à boucle 
plastique sont particulièrement 
adaptées.

Straps with plastic buckle
Straps with plastic buckles 
are ideal to secure a bag or 
a suitcase.
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Sangles de portage / Carry Straps

Référence / Reference 3123EURDAT 3124EURDAT 3126EURDAT

Longueur / Length 2,50 m 2,50 m 2,50 m + 5,50 m

Largeur / Width 25 mm 25 mm 25 mm

Capacité Maximum / Maximum Capacity 40 kg 40 kg 80 kg

3124

3126

SANGLES DE PORTAGE
CARRY STRAPS

3123

Sangles de portage
Pour faciliter le transport de cartons ou d'objets volumineux à la main, 
Master Lock® a développé des sangles de portage. 
Ne mobilisant qu’une seule main, les sangles sont dotées de poignées 
intégrées en mousse pour plus de confort et de bandes scratch pour le 
surplus de sangle non utilisée. 
Spécialement adaptées aux déménagements, ces solutions servent aussi 
dans la vie quotidienne pour transporter caisses de vin, packs d’eau...

Carry straps
To make the carrying of boxes and bulky objects easier, Master Lock® has 
developed carry straps.
Using one hand only, the straps come with foam handles for more comfort 
and ties to store excess strapping.
Ideal for moving house, these solutions can also be used on your everyday 
life to carry cases of wine, packs of water…

Idéal pour transporter un carton d'une 
seule main.

Ideal to carry a box with one hand.

Pratique pour sécuriser ensemble les 
objets transportés.

Practical to secure and carry several 
objects at once.

Parfait pour transporter à 2 une 
charge volumineuse ou lourde.

Perfect to carry heavy or bulky objects 
that require 2 people.
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ACCESSOIRES ARRIMAGE
CARGO ACCESSORIES

Filet d’arrimage / Cargo Nets

Référence / Reference 3052EURDAT 3051EURDAT

Dimension / Dimension 1,90 x 1,50 m 1,25 x 0,50 m

Filets d’arrimage
Pour organiser un coffre ou arrimer un chargement sur une camionnette, 
les fi lets de coffres Master Lock® s’installent facilement et permettent de 
nombreuses possibilités de fi xation.

Cargo Nets
Master Lock’s exclusive cargo net is a quick and convenient solution for 
organising and securing cargo in cars or trucks.

3051

Protections pour sangles / Protection pads for straps

Référence / Reference 3246EURDAT

Pour sangles / For straps 25mm wide

Quantité / Quantity 4

Protections de sangles
Idéales pour arrimer en toute sécurité, ces protections en PVC se fi xent 
sur toutes les sangles de 25mm de large (sangle à cliquet, à boucle 
autobloquante ou bagagère). En plus de protéger le mobilier d’éventuelles 
érafl ures, elles protégeront également les sangles des angles coupants.

Protection pads for straps
These pads in PVC fit all 25mm straps: ratchet tie downs, spring 
clamp tie downs and lashing straps. They protect furniture from 
scratches and webbing from cutting edges. They are ideal to 
support loads.

3246

3052



GAMME MASTER® ECO
MASTER® ECO RANGE

La sélection MASTER® ECO

Retrouvez l’expertise et le savoir-faire de Master Lock® dans une 
sélection de 15 références pour répondre à toutes les applications du 
quotidien (jusqu’à 1 500 kg de capacité d’arrimage).

MASTER® ECO selection

Find Master Lock® expertise and know how in a range of 15 straps 
and bungees to answer many needs and requirements in everyday life 
(lashing capacity up to 1 500 kg).

Sangles bagagères / Lashing straps

Référence / Reference 4364EURDAT 4363EURDAT 4362EURDAT

Longueur / Length 5 m 2,50 m 2,50 m

Diamètre / Diameter 25 mm 25 mm 25 mm

CA / LC* 100 kg 100 kg 100 kg

Set / Set 1 2 1

Tendeurs / Bungees

Référence / Reference 4376EURDAT 4375EURDAT 4374EURDAT 4373EURDAT

Longueur / Length 120 cm 100 cm 80 cm 60 cm

Diamètre / Diameter 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm

Set / Set 2 2 2 2
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4373

4362

Tendeurs
Les crochets des tendeurs sont en acier à couverture plastique pour 
une utilisation en toute sécurité.

Bungee cords
Bungee hooks are made of steel with plastic covers which makes the 
product safer to use.

Sangles bagagères
Les sangles bagagères offrent jusqu’à 100 kg de capacité d’arrimage 
pour les charges légères.
Lashing straps
For lighter loads our lashing straps offer up to 100 kg of lashing capacity.

Des packagings soucieux de l’environnement

Développés dans une démarche écologique, les produits 
Master® Eco sont proposés en packaging carton.

Le packaging est interactif : le produit peut être manipulé 
en magasin.

Il présente les principales informations pour guider le 
consommateur dans son achat.

Eco Friendly Packaging

Master® Eco products are packaged in an environmentally 
friendly box. 

Interactive packaging means the product can be touched 
and felt in stores.

A guide on the packaging makes information on the 
products easy to understand.

*Capacité d’arrimage/Lashing Capacity



GAMME MASTER® ECO
MASTER® ECO RANGE

Sangles à boucle autobloquante / Spring clamp tie downs

Référence / Reference 4370EURDAT 4369EURDAT 4368EURDAT

Longueur / Length 5 m 5 m 2 m

Diamètre / Diameter 50 mm 35 mm 25 mm

CA / LC* 400 kg 250 kg 150 kg

Set / Set 1 1 2

Crochets  S / S  hooks • • •

Sangles à cliquet / Ratchet tie downs

Référence / Reference 4360EURDAT 4359EURDAT 4367EURDAT 4366EURDAT 4365EURDAT

Longueur / Length 6 m 6 m 5 m 5 m 5 m

Diamètre / Diameter 50 mm 35 mm 25 mm 25 mm 25 mm

CA / LC* 1 500 kg 800 kg 300 kg 300 kg 300 kg

Set / Set 1 1 4 1 1

Crochets  S / S  hooks • •

Crochets  J / J  hooks •
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4370

4360

4365

Sangles à boucle autobloquante
Les sangles à boucle autobloquante sont équipées de crochet S pour 
maintenir la charge pendant le transport.

Spring clamp tie downs
To maintain loads during transportation our spring clamp tie downs have 
S hooks.

Sangles à cliquet
Idéales pour le transport de charges sur toits de 
voitures, remorques ou camionnettes, les sangles 
à cliquet offrent jusqu’à 1 500 kg de capacité 
d’arrimage.

Ratchet tie downs
Designed to maintain loads on car roofs, trailers 
and vans, ratchet tie downs offer a lashing capa-
city up to 1 500 kg.

*Capacité d’arrimage/Lashing Capacity

*Capacité d’arrimage/Lashing Capacity
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CÂBLES & CHAÎNES
CABLES & CHAINS



CHAÎNES COUVERTURE VINYLE
CHAINS WITH VINYL COVER

Acier cémenté : 
Acier durci pour une protection renforcée 

contre les agressions.

Hardened steel : 
Steel hardened for protection 

against attacks.

Chaînes en acier cémenté couverture vinyle / Vinyl covered hardened steel chains 

Référence / Reference 8021EURD 8020EURD 8019EURD 8030EURD

Longueur / Length 2 m 1,50 m 1 m 0,60 m

Diamètre / Diameter 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Ecartement / Clearance 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

Chaînes en acier cémenté couverture vinyle / Vinyl covered hardened steel chains 

Référence / Reference 8018EURD 8017EURD 8016EURD 8014EURD

Longueur / Length 2 m 1,50 m 1 m 0,60 m

Diamètre / Diameter 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm

Ecartement / Clearance 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm

Chaînes en acier cémenté couverture vinyle / Vinyl covered hardened steel chains 

Référence / Reference 8012EURD 8011EURD 8010EURD

Longueur / Length 1,50 m 1 m 0,60 m

Diamètre / Diameter 6 mm 6 mm 6 mm

Ecartement / Clearance 6 mm 6 mm 6 mm
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Master Lock ® propose une gamme complète de chaînes 
de sécurité adaptées à toutes les problématiques de 
sécurité et de contrôle d’accès. Pour garantir la meilleure 
des résistances au coupe boulon, toutes les chaînes à 
couverture vinyle sont en acier cémenté et à maillons 
carrés.

Master Lock ® offers a complete range of security 
chains specifically designed to answer security and 
access control needs. All chains in the range are made 
with hardened steel square links giving them a strong 
level of resistance against bolt cutters.

8016



CHAÎNES SERRURE INTÉGRÉE
CHAINS WITH INTEGRATED LOCK

Chaînes en acier serrure intégrée / Steel chains with integrated lock

Référence / Reference 8024EURDAT 8023EURDAT 8022EURDAT 8028EURDAT 8027EURDAT 8026EURDAT

Longueur / Length 1,50 m 1 m 0,60 m 1,50 m 1 m 0,60 m

Diamètre / Diameter 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm

Serrure à clé / Keyed lock • • •

Nbre de clés / Keys included 4 4 4

Combinasion programmable / • • •Resettable combination
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Chaînes à serrure à clé
Les chaînes à serrure à clé sont équipées de cylindres 
à disques haute sécurité pour garantir une meilleure 
résistance au crochetage. Pour partager les accès ou 
en cas de perte, les chaînes sont livrées avec 4 clés.

Chains with integrated keyed locks
Keyed chains are equipped with a high security disc 
cylinder ensuring the best resistance to picking. To 
share access or in case of loss, chains are supplied 
with 4 keys.

Chaînes à combinaison programmable
Pour une sécurité sans souci de clé, les 
chaînes sont disponibles avec combinaison 
programmable à 4 chiffres.

Chains with resettable combinations
For those not wanting to use a key, chains are 
available with 4-digit resettable combinations.

Pour une sécurité complète, les chaînes sont également disponibles avec 
serrure intégrée : à clé ou à combinaison programmable. Leur couverture 
nylon est particulièrement pratique pour protéger les surfaces fragiles 
des érafl ures ainsi que la chaîne des intempéries.

For complete security, chains are also available with integrated locks : 
keyed or with resettable combinations. Nylon covers help to protect 
painted surfaces from scratches and protect the chain from the elements.

8023



CÂBLES EN ACIER TRESSÉ
BRAIDED STEEL CABLES 

Câbles en acier tressé serrure intégrée / Braided steel cables with integrated lock

Référence / Reference 8154EURD 8127EURTRI 8119EURD

Longueur / Length 1,80 m 1,80 m 1,50 m

Diamètre / Diameter 10 mm 8 mm 10 mm

Serrure à clé / Keyed lock • •

Nbre de clés / Keys included 4 6

Combinasion programmable / Resettable combination •

Câbles en acier tressé à boucles / Braided steel looped cables

Référence / Reference 59EURD 72EURD 49EURD 78EURD

Longueur / Length 3 m 4,50 m 3 m 1,80 m

Diamètre / Diameter 15 mm 10 mm 10 mm 10 mm
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Câbles en acier tressé à boucles
Les câbles à boucles sont disponibles en 10 et 15 mm de diamètre. 
Le câble en acier tressé offre une meilleure résistance au coupe 
boulon et le revêtement vinyle protège les surfaces fragiles des 
érafl ures.

Braided steel looped cables
Looped cables are available with 10 and 15mm diameters. The 
braided steel cable offers strong resistance to bolt cutters and its 
vinyl cover protects painted surfaces from scratches.

Câbles en acier tressé à serrure intégrée
Pour une solution complète, Master Lock a développé des câbles en acier 
tressé avec serrure intégrée. Deux versions sont disponibles : l’une avec 
serrure à clé et l’autre avec une combinaison programmable.

Braided steel cables with integrated lock
For a complete solution, Master Lock has developed braided steel cables 
with integrated locks. They are available with keys or with resettable 
combinations.

81548119

49

Pour ceux qui ont besoin de plusieurs 
câbles de sécurité, le lot de 3 câbles 
s’entrouvrant est la solution parfaite : les 
clés ouvrent les 3 câbles.

Especially designed for those needing more 
than one self coiling cable. This set of 3 
locks is the perfect solution. One key opens 
all the 3 locks.

8127



CÂBLES AJUSTABLES PYTHON®

PYTHON® ADJUSTABLE CABLES
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Innovation from Master Lock ®: The PYTHON ® is the 1st cable with the 
ability to adjust its length.
Its patented locking mechanism holds the cable tight at any position for 
ultimate fl exibility. The braided steel cable is vinyl covered to be weather 
tough and to protect fragile surfaces from scratches.

Câbles ajustables PYTHON® / PYTHON ®  Adjustable cables

Référence / Reference 8420EURD 8433EURD 8418EURD

Longueur / Length 4,50 m 1,80 m 1,80 m

Diamètre / Diameter 10 mm 10 mm 8 mm

Nombre de clés / Number of Keys 4 4 4

Léger et fl exible :
 il se manipule facilement et ne prend pas de place.

Son rangement est facilité grâce à l’attache.

Light and fl exible: 
it is easy to use and store.

It offers compact storage with a strap to hold the 
excess cable.

Insérez le câble dans le système de fermeture.
Insert the cable into the lock.

Tirez pour ajuster le câble à la bonne longueur.
Pull to adjust cable length.

Tournez pour verrouiller.
Turn key to lock.

� � �

Véritable innovation Master Lock ®, le PYTHON ® est le 1er câble dont la 
longueur s’ajuste au centimètre près. 
Son mécanisme de verrouillage breveté garde le câble serré quelque 
soit sa position. Le câble en acier tressé a une couverture vinyle pour 
protéger les surfaces fragiles des érafl ures.



SOLUTIONS DE SÉCURITÉ COMPLÈTES
SECURITY KITS
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Pour répondre aux besoins en solutions complètes, Master Lock ® a 
développé les kits de sécurité. Chaque pack est composé d’une chaîne 
ou d’un câble avec cadenas et selon les kits d’un point d’ancrage.

Master Lock ® has developed security kits for customers looking for a 
complete security solution. Each pack has been deisgned for a specifi c 
purpose and all have been produced for external use.

Kits de sécurité / Security kits

Référence / Reference 8271EURDAT 8270EURDAT

Câble / Cable • •

Longueur / Length 4,50 m 1,80 m

Diamètre / Diameter 10 mm 8 mm

Cadenas / Padlock   

Largeur du corps / Body width 40 mm 40 mm

Diamètre de l'anse / Shackle diameter 7 mm 6 mm

Point d'ancrage / Anchor •

8271

Points d'ancrage sol / mur
Pour un nouveau point d’attache dans votre garage ou votre jardin, 
Master Lock® a développé des points d’ancrage à fi xer facilement au 
mur ou au sol.

Wall / fl oor anchors
To offer more security Master Lock® has developed anchors that can 
be securely fi xed in the garden, garage or in the workplace.

Les vis et chevilles de sécurité garantissent à nos points 
d’ancrage une meilleure résistance à la traction.

Security Bolts guarantee that our anchors can withstand a 
strong degree of force.

Points d’ancrage / Anchors

Référence / Reference 1489EURDAT 1444EURDAT

Vis de sécurité / Security shields 2 2

Anse / Shackle   

Diamètre / Diameter 3 mm 3 mm

Hauteur / Length 50 mm 30 mm

Ecartement / Clearance 50 mm 40 mm

1444

1489

8270



ACCESSOIRES AUTO
AUTOMOTIVE ACCESSORIES
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ANTIVOL GARAGE
GARAGE PROTECTOR

Antivol garage / Garage Protector

Référence / Reference 1488EURDAT

Barre de sécurité / Security bar •

Moraillon / Hasp •

Vis de sécurité / Security shields 2

Cadenas rond / Heavy duty padlock 71 mm

Kit antivol pour portes de garage basculantes

Simple et rapide à installer, le Garage Protector se fi xe au pied 
de la porte de garage. Pour garantir une excellente résistance, 
le cadenas rond sans anse est en acier cémenté et la barre de 
sécurité est maintenue par des boulons de sécurité.

Garage door protector

Protects « Up and Over » garage doors. Easy and fast to install, 
the Garage Protector should be fi tted in front of garage door. 
For improved resistance, the shackleless padlock is made of 
hardened steel. The bar unit is fi tted to the ground with expanding 
security bolts.

Sold Secure and Design is a trademark of the Sold Secure Compagny.



S’adapte à tous types de véhicules : voitures, camionnettes ou camions.

Fits most types of cars, minivans and trucks.

ACCESSOIRES AUTO
AUTOMOTIVE ACCESSORIES
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ANTIVOLS VOLANT
STEERING WHEEL LOCKS

ANTIVOL DE REMORQUE
TRAILER HITCH LOCK

Antivols volant / Steering wheel locks

Référence / Reference 263EURDAT 249EURDAT 256EURDAT

Volant / Wheel lock • •

Bloque pédale / Brake pedal •

Acier cémenté / Hardened steel • • •

Voyant lumineux / Flashing LED •

Nbre de clés / Keys included 4 4 4

Antivol de remorque / Trailer hitch lock

Référence / Reference 377EURDAT

Convient aux têtes d'attelage 48-51 mm
Fits couplers

377

249

256

263

Voyant lumineux.

Features high intensity 
fl ashing LED



PACKAGING
PACKAGING
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Pour assurer une meilleure visibilité en magasin, les produits 
Master Lock® sont conditionnés dans des packagings totalement 
innovants qui facilitent la montée en gamme.

For better visibility in stores, Master Lock® has produced 
innovative product packaging, that ensures information is clearly 
presented making trade up opportunities easier.

Grâce à leurs packagings interactifs, les sangles peuvent être manipulées 
et sont réellement mises en valeur dans le linéaire. Les informations du 
packaging sont claires et guident le consommateur dans son achat.

The interactive packaging on Master Lock’s ratchet tie downs means 
products can be tested in store. The customer is guided through the 
benefi ts of the product through clearly presented information.

La poigné intégrée facilite le transport

The built in handle makes transporting the bungees easy.

Packaging interactif et réutilisable facilitant le stockage 
des tendeurs après achat.

Interactive reusable packaging makes it easy to store 
the bungees.

Les caractéristiques et 
bénéfi ces du produit sont 
clairs, l’achat est facilité 
en magasin.

Information on product 
features and benefi ts 
is clearly presented 
and helps customers 
make the right purchase 
decision.

PICTOGRAMMES EXPLICATIFS DES PACKAGINGS SANGLES
PACKAGING ICONS CONSUMER TIE DOWNS

Pour charges légères, jusqu’ à 40kg :

For light loads, up to 40kg :

Pour transport sur véhicules, jusqu’à 150kg :

For transportation on road, up to 150kg :

Pour transport sur véhicules et plateformes, 
jusqu’à 250kg :

For transportation on road and trailer, 
up to 250kg :

Pour transport sur véhicules et remorques, 
jusqu’à 400kg :

For transportation on road and carriers, 
up to 400kg:

Charges intermédiaires, 
jusqu’à 600kg :

For medium loads, up to 
600kg:

Charges lourdes, 
jusqu’à 1500kg :

For heavy loads,
up to 1500kg:

Pour un usage professionnel, 
jusqu’à 2500kg :

For maximum use, 
up to 2500kg:



MERCHANDISING
MERCHANDISING
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L’implantation du programme arrimage de Master Lock® est une 
véritable opportunité pour dynamiser et valoriser votre espace 
de ventes.

The implementation of the Master Lock® cargo program is a 
great opportunity to enhance and maximise your sales space.
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