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Annexe ä

Certificat
zPlB123t21-PZ

14.1 Obiet et tvpe
Dispositif d'ancrage type A
Type: ABS-Lock@ Falz V

14.2 Description
Le dispositif d'ancrage, type : ABS-Lock@ Falz V (photo 1), sert ä prot6ger u

personnes contre le risque de chute et est pr6vu pour le montage sur des

une solidit6 suffisante. Le dispositif d'ancrage est fix6 sur les profil6s du

profil6es en deux parties en aluminium adaptöes au contour des join

profilöe s'effectue ä l'aide de deux vis sans töte. Le corps de

d'une töle pli6e (t = 2 mm) d'une longueur de 400 mm

L'assemblage du corps de base et des bornes profi

pans creux (M'10) ainsi qu'avec un öcrou ä six

Au niveau de l'eillet viss6 de fagon

l'6quipement de protection individu

L'ceillet a un diamötre ext6rieur

Le dispositif d'ancrage

surface de I'ouvrage, et
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Photo '1 : Dispositif d'ancrage, type
arrondis (exemple de montage)

Falz avec bornes pour profil6s ä bords

(15) Rapport
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