
TRADUCTION

(1) Attestation d'examen de modöl
(2) No de l'attestation d'examen de modöle-type : ZPlB0g2l21

Produit : Grochet de s6curit6 pour toiture type B
Type: ABS-Lock@ DH-05

Fabricant : ABS Safety GmbH

Adresse : Gewerbering 3, 47623 Kevelaer, ALLEMAGNE

Ce modöle de produits ainsi que les difförentes versions homologu6es ont 6tö

(3)

prösent attestation d'examen de modöle-type.

(7) Le service de certification de la DEKRA Testing and Certification
remplissent les exigences fondamentales conform6ment aux
r6sultats de l'examen ont 6tö consign6s dans le rapport PB 21

(B) Les exigences relatives aux normes sont remplies en

D

(9) Le pr6sent attestation d'examen de
de modöletype des produits
commercialiser les appareils,
couvertes par le pr6sent

(10) Le pr6sent attestation

DEKRA Testing
Bochum, le 02.
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TRADUCTION

(1 1)

(12)

Annexe du

Attestation d'examen de modöle-type
zPlB092t21

(13) 13.1 Obiet et tvpe
Crochet de s6curitö pour toiture type B
Type: ABS-Lock@ DH-05

(14) Rapport

PB 21-039, 02.06.2021

'13.2 Description
Le crochet de s6curitö pour toiture, type : ABS-Lock@ DH-05 (photos 1 - 2), sert d
pour les 6chelles et comme point d'ancrage unique visant ä prot6ger une

risque de chute.

Le crochet de s6curit6 pour toiture consiste dans une töle pli6e (t = 3 mm). Le

ä l'aide d'6l6ments de fixation aff6rents sur des toits en pente, au niveau

porteuse. Au niveau du point d'ancrage, I'utilisateur peut, gräce ä I'

individuelle qu'il porte, se prot6ger contre le risque de chute. Le

pour accrocher une 6chelle.

Le crochet de s6curit6 pour toiture est en acier rösista

toutes les directions, parallölement ä la surface d

Photos 1 - 2
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