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(4) Fabricant:

(5) Adresse:
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Allemagne
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Annexe ä

Certificat
zPlB043l21-PZ

(14) 14,1 Obiet et tvpe
Dispositif d'ancrage type A
Type: ABS-Lock@ Wave

Sur le plan structural, le point d'

avec les systömes de guid

chute, absorber les

comme ancre term

correspondant ä I

remplacöe par le

Le dispositif d'

de ['ouvrage,
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contre le

14.2 Description
Le dispositif d'ancrage, type : ABS - Lock@ Wave (photos 1 - 2), sert ä prot6ger

risque de chute et est pr6vu pour le montage sur des supports de soliditö

de fixation aff6rents, le montage s'effectue ä la surface de I'ouvrage

ciment dans l'ossature porteuse.

Le corps de base se compose d'un profil d'aluminium (t = 5 mm)

Gräce ä un trou @ 16,5 mm), une vis ä eillet est ins6r6e

un 6crou M16. Au niveau de la vis ä ceillet, l'utilisateur
qu'il porte, se protöger contre le risque de ch

d'ancrage a une longueur de 140 mm et

une longueur maximale de 1250 m

Photos 1 - 2 : Dispositif d'ancrage, type : ABS-Lock@
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