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TRADUCTION

(1)

(2)

(3)
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Attestation d'examen de type UE
conform6ment au modure B, chiffre 6.1 de I'Epl directivä 1üey zo,lanzs
Directive du Parlement europöen et du Conseil du 9 mars 2016 sur les 6quipements de
protection individuelle (EPt) - Directive (UE) 20161425.

No de I'attestation d'examen de type : ZptBl|gl2l
Produit : Dispositif d'ancrage type E

Type: ABS Weight onTop

Fabricant : ABS Safety GmbH

Adresse : Gerwerbering 3,47629 Kevelaer, ALLEMAGNE

Catögorie de risque : lll

La conception de cet 6quipement de protection individuelle et les
sont spöcifi6es dans I'annexe ä la prösente attestation
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(1 1) La pr6sente
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(uE) 2016t42
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(13) Cette attestation d'examen de type UE est valable U.AU

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, le 25.11.2021

Siqn6: Kilisch
G6rant

24..11

Nous confirmons l'exa

- En cas/4t'/
ctitude de la traduction ä partir de I'original allemand.
de litige, seul le texte allemand fait foi.

G6rant
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DEKM Testing and certification GmbH, Handwerkstraße. 15, z0s6s-stuttgart, Allemagne
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Annexe ä

I'attestation d'examen de type UE
zPlB'179121

16.1 Obiet et tvpe
Dispositif d'ancrage type E

Type: ABS Weight onTop

16.2 Description
Le dispositif d'ancrage, type: ABS Weight onTop (photo 1) sert ä prot6ger une

le risque de chute. ll est utilis6 sur des supports plans horizontaux en film de

bitume.

Le positionnement sur la surface du toit s'effectue par poids propre sous

b6ton (500 mm x 500 mm x 50 mm) qui sont ins6röes dans le cadre carrö (1

Le poids d'une dalle de böton est d'au moins 28 kg. Le cadre (h = 74

pli6e en forme de U (t = 2 mm) et est assembl6 par des vis

d'ancrage se trouve une plaque de base carr6e (150 mm x 1

soud6 en acier rond (A 16 mm)d'une hauteur de 300

manchon est soud6. Une plaque gaufröe (t
sup6rieure du support, un oeillet annulaire

s'y prot6ger contre le risque de chute

Sur la plaque de base, dans les

angles du cadre et sont rel

(16)

Ev
EIo
A

contre

l6s de

rFeUt:

dans' les

mm. La

Eansila
udessLrs, de

d6.b6fon'
': ABS/

persqnn

.,paur

.Sur,r r9

Ll,Q'

longueur d'un montant

L'intörieur du dispositif

version : ABS

I'autre et reliös

de 425 kg de

onTop Double

et, avec une
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utilis6 comme

böton, de 10 m et, avec du

Le dispositif d'ancrage est

surface de l'ouvrage, et est en
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DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 15, 70565 Stuttgart, Allemagne
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Photo 1 : Dis

(17) Rapport

PB 21-201,25.11.2021
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cette attestation d'examen ." ffi:Xt"tr"":,ii ä'Jir'"i'2ltl;!I3l3t3o^0,",un,.",,,u et sans modincation.
DEKRA Testing and certification GmbH, Handwerkstraße. 15, zosos'stuttgart, ÄlLrägn"

Organisme de certjfication: Dinnendahlstraße g, 44n09 Bnnl1161, nffämagrn 
-

Telöphone +49.234.3696-400, t6t6copie +49.234.3696-1 10, DTC-certificaiion-soJlgout ra."orn

Version Utilisation

Point d'ancrage unique

ABS Weight onTop
systöme de cäble mötallique,

type :ABS Lock@ SYS

Appui interm6diaire en combinaison avec

Point d'ancrage unique 2,
ABS Weight onTop

Double
avec tube de support en combinaison

avec systöme de cäble m6tallique,

type :ABS Lock@ SYS

Appuifinal

Ancrage unique
.,;

ABS Weight onTop

Double avec matiöre en

vrac (gravier)
aison avec cäble m6tallique,

type : ABS Lock@ SYS

Combin
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