TRADUCTION
(1)

Attestation d'examen de t

conform6me nt au module B, chiffre 6.1 de l'EPl directive (U

(2)

Directive du Parlement europöen et du Conseil du g mars 20'16 sur les 6quipem
protection individuelle (EPl) - Directive (UE) 20161425.

(3)

No de l'attestation d'examen de type

(4)

Produit

(5)

Fabricant

(6)

Adresse

(7)

Cat6gorie de risque

(8)

La conception de cet 6quipement de protection individuelle et les
sont spöcifi6es dans I'annexe ä la pr6sente attestation d'

(9)

L'autorit6 de certification de DEKRA Testing and
conform6ment au chapitre V du directive (
6quipement de protection individuelle
sant6 et de s6curit6 conformöment

:

ZptBOO4t2O

Dispositif d'ancrage type B
Type: ABS-Lock@ I und ll

:

ABS Safety GmbH

:

Gewerbering 3, 47623 Kevelaer

:

lll

I'examen de type sont consign6s
de l'Union öventuellement
prises en compte dans la

(10)

Les exigences fo
normes suivantes
DIN EN

(1

1)

La pr6sente

de type
20161425.

d'examen
d'tival

(12)

Lors de
2016142

le nu
conform
En outre, le
conformöment ä
protection individ
1.4, I'adresse lnternet ä

(13)

Cette attestation d'examen de type UE est valable

ll, point
de conformit6 UE.

2025.

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, le 15.01.2020

Sion6: Kilisch
G6rant
Nous confirmons I'exactitude de la traduction ä partir de I'original allemand
,24 En cas de litige, seul le texte allemand fait foi.

t- /t
("/(

G6rant
Pagel de 2de ZPlBO04l20
Cette attestation d'examen de type ne peut 6tre diffusee que dans son int6gralit6 et sans modification.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 15, 2056S Stuttgart, Allemagne
Organisme de certification: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum, Allemagne
T6l6phone +49.234.3696-400, tölöcopie +49.234.3696-110, DTC-Certification-Body@dekra.com

TRADUCTION
(14)
(15)

Annexe ä

I'attestation d'examen de type UE
zPlB004l20

(16) '16.1 Obiet et tvoe
Dispositif d'ancrage type B
Type:ABS-Lock@ I und ll

e,

Y
tll

16.2
riotion
Le dispositif d'ancrage de type : ABS Lock@ I est un point d'ancrage unique amovible et sert, en
lien avec le manchon filet6, type ABS Lock@ ll, ä la protection de deux personnes contre les chutes
(fig. 1). Le montage s'effectue dans le manchon filet6, dans des supports de soliditö suffisante.

a

A

Le dispositif d'ancrage se compose d'un boulon ölage (@ 12 mm el A 21,5 mm) en acier r6sistant
ä la corrosion qui est dotö de billes ä l'extr6mitö inf6rieure. Au niveau de l'extr6mitö sup6rieure, un
ceillet viss6 de fagon souple au niveau duquel I'utilisateur peut, gräce ä l'6quipement de
individuelle qu'il porte, se prot6ger contre les chutes, est appliqu6. La figure 2

possible du manchon filetö qui peut s'utiliser lors d'un montage da
Le verrouillage et le d6verrouillage du boulon s'effectuent par les
actionn6 en faisant pression sur un boulon mont6 sur ressort'ä

longueur du manchon pe.ut
Le dispositif d'ancrage

ABS

Lock@

ABS

I

du manchon filet6

Lock@ ll

Fig. 1 : Dispositif d'ancrage avec manchon filet6

(17)

Figure 2 :Va

Fig. 3 : Exemple de montage pour disposit
d'ancrage, type : ABS Lock@ |
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