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TRADUCTION

(1)

(2) N'du certificat

(3) Produit:

aux exigences selon Point 8 des
l'examen sont transcrits dans le ra

ZP tBO 41 t 22-PZ rem place ZP i Bo4Ot21 -pZ

Dispositif d'ancrage type E
Type : ABS-Lock@ OnTop Weight

ABS Safety GmbH(4) Fabricant:

(5) Adresse: Gewerbering 3
47623 Kevelaer
ALLEMAGNE

(6) Le type de ce produit ainsi que les diff6rentes varian
certificat.

(7) L'organisme de certification de DEKRA T

,llannexerär

(8) Les exigences sont remplies

(9) Ce certificat se ra
avec les
produit d
certificat.

(10) Le fabricant est
contröle aux p
contrölös selon I'

rrlica,an,

pär le

(11) Ce certificat est valid

DEKRA Testing and

Siqn6 : Kilisch

H
Bochum, le 03.03.20

G6rant

Oirpo:ilil! d'oncrogc

üll-t tN /ti5t20t2

Nous vous confirmons la vöritö de la traduction de I'original allemand
En cas d'arbitrage seul le texte allemand est valable et fait foi.
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(12)

(13)

Annexe ä

Gertificat
zPlB041t22-PZ

(14) 14.1 Obiet et tvpe
Dispositif d'ancrage type E
Type :ABS-Lock@ OnTop Weight

(15)

PB 22-046,03.03.2022

14.2 Description
Le dispositif d'ancrage, type : ABS-Lock@ OnTop Weight (photos 1 - 2), sert ä
contre le risque de chute et est congu pour un montage durable ä la surface de l'
lestage sous forme de gravier est appliquö sur une couche de support en non

la couche de support sont de 3 m x 3 m. Des surfaces planes formöes

destinöes ä servir de support de montage. Le dispositif d'ancrage se
carr6e (150 mm x '150 mm) dot6e de quatre trous (M8). Au milieu, un

345 mm est soud6. Sur la plaque de base, quatre montants d'

de 1015 mm sont viss6s. Le dispositif d'ancrage est e
solticit6 dans toutes les directions, parallölement ä

En cas d'utilisation du dispositif d'ancrage,

individuel, la couche de support est lest6e

m6tallique ABS-Lock@ SYS (O 6

une personne

lestage. Le

ensions de

sont

ngl

point d

sygtöme'de'
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