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Produit:

Dispositif d'ancrage type A
Type: ABS-Lock@ SD
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Fabricant

ABS Safety GmbH
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Adresse:

Gewerbering 3
47623 Kevelaer
Allemagne
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14.1 Obiet et tvoe
Dispositif d'ancrage type A
Type: ABS-Lock@ SD
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14.2 Description

Le dispositif d'ancrage, type : ABS-Lock@ SD (photo 1), sert de point d'ancrage
prot6ger un maximum de trois personnes contre le risque de chute. Le
supports en bois de soliditö suffisante.
Le dispositif d'ancrage se compose de deux plaques de base em

A

42,4 mm) soud6 dessus d'une longueur de 300 mm ä 400 mm.
par une douille. A I'extrömitö sup6rieure du tube se trouve

eillet. Au niveau de celui-ci, I'utilisateur peut, gräce

L

ä

se protöger contre les chutes.
Entre les plaques de base (105 mm x 82
positionn6 par deux colliers sur la
Sur le plan structural, le point d'

avec les systömes de guid
chute, absorber les

,g,

comme ancre termina

correspondant ä la
remplac6e par le
inoxydable.

Photo 1 : Dispositif d'ancrage, type : ABS-Lock@ SD (exemple de montage)
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