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TRADUCTION

(1)

(2) N'du certificat

(3) Produit

(4)

zPtB020t21-PZ

Dispositif d'ancrage type A
Type: ABS-Lock@ X-SR-AS

ABS Safety GmbH

remplace ZPlB182l1

(5)

Fabricant:

Adresse: Gewerbering 3
47623 Kevelaer
Allemagne

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

(7) L'organisme de certification de DEKRA T
aux exigences selon Point 8 des
I'examen sont transcrits dans le

(8) Les exigences sont rempl

DIN

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

(10) Le fabricant
contröle aux
contröl6s selo

(1 1)

Sign6 : Kili sch
G6rant

DisporiliL d'rnr.rcqe

Dil.r FN ,/9r:iltrl 2

Nous vous confirmons la v6rit6 de la traducti
En cas d'arbitrage seul le texte allemand

I

nal allemand
et fait foi.

I
Görant
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TRADUCTION

(12)

(13)

Annexe ä

Certificat
zPlB020l21-PZ

(14) 14.1 Obiet et tvpe
Dispositif d'ancrage type A
Type: ABS-Lock@ X-SR-AS

Montage direct

Photos 1-2: Dispositif d'ancrage, type

(15) Rapport

PB 21-022,12.03.2021

'14.2 Description
Le dispositif d'ancrage, type : ABS-Lock@ X-SR-AS (photos 1 - 2), sert de
permettant de prot6ger un maximum de trois personnes contre le risque de ch

support de montage ou au moyen d'une plaque d'adaptation sur des su

La fixation du dispositif d'ancrage s'effectue directement sur l'ouvrage (

(A14mm) dans la plaque de base (150 mm x'150 mm x 8 mm)

suppl6mentaire (photo 2). Lorsque la plaque d'adaptation (240

plaque de base est reliöe ä celle-ci au moyen de quatre

Le support (@ 42,4 mm) soud6 au milieu de la plaq

A l'extr6mitö sup6rieure du tube, une vis ä e
risque de chute avec l'EPl dont il d

Sur le plan structural, le point d'a

attendues en combinaison

la sollicitation par une ch

ancre terminale, inte

correspondant ä la
remplacöe par le

mat6riau r6sista

surface de l'
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