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Produit :

Fabricant

Adresse :

Cat6gorie de risque : lll

ABS Safety GmbH

Gewerbering 3, 47623 Kevelaer, Allemande

Attestation d'examen de type UE

{//t:
I i.tll;'t

l

l

ü,v
LLI6
A

(1)

conform6ment au module B, chiffre 6.1 de I'EPI directive (UE) 20161425

(2) Directive du Parlement europöen et du Conseil du g mars 2016 sur les öquipements de
protection individuelle (EPl) - Directive (UE) 20161425.

(3) No de l'attestation d'examen de type : ZP|B198/19

(4) Antichute mobile incluant un support d'assurage rigid
Type: ABS Safety Hike

(5)

(6)

(7)

(8) La conception de cet 6quipement de protection individuelle et les diff6rentes versions autorisr5es
sont spöcifi6es dans l'annexe ä la prösente attestation d'examen de type.

(e)

(10)

(1 1)

(12) Lors de l'apposition du marquage "CE", conformöment aux articles 16 et 17 du directive (UE)
20161425, sur le produit de la cat6gorie lll du marquage "CE", le fabricant a I'obligation d'ajouter
le num6ro d'identification de I'organisme notifiö effectuant la procödure d'6valuation de la
conformit6 conform6ment au module C2 ou D de l'öquipement de protection individuelle.
En outre, le fabricant est tenu d'ötablir une döclaration de conformit6 UE correspondante -
conform6ment ä I'article 15 de la directive (UE) 20161425 - et de la joindre ä l'6quipement de
protection individuelle ou d'indiquer dans les instructions et les notes vis6es ä I'annexe ll, point
1.4, I'adresse lnternet ä laquelle il est possible d'acceder ä la d6claration de conformit6 UE.

(13) Cette attestation d'examen de type UE est valable jusqu'au 09.09.2024

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, le 10.09.2019

Sign6: Kilisch
Görant

Nous confirmons I'exactitude de la traduction ä partir de I'original allemand
En cas de litige, seul le texte allemand fait foi

II
Görant
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DEKRA Tesling and Certification GmbH, Handwerkstraße. 15, 70565 Stuttgart, Allemagne
Organisme de certification: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum, Allemagne

T6l6phone +49.234.3696-400, tölöcopie +49.234.3696- 1 1 0, DTC-Certification-Body@dekra.com
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(14)

(15)

Annexe ä

I'attestation d'examen de type UE
zPtB198t19

(16) 16.1 Obiet et tvpe
Antichute mobile incluant un support d'assurage rigid
Type:ABS Safety Hike

16.2 Description
L'antichute mobile incluant un support d'assurage rigid de type ABS Safety Hike

permet d'assurer la protection d'une personne contre le risque de chutes

nominale maximum autoris6e de'100 kg. La charge nominale minimale auto

L'antichute mobile, sur lequel l'utilisateur se s6curise ä I'aide de la boucl

harnais de s6curit6, se döplace sur l'assurage rigid (Figure 1). Le

utilisö parallölement par deux personnes. Dans ce cas, la distance

deux utilisateurs ne doit pas ötre införieure ä 2,5 m.

Le montage de l'assurage rigid doit 6tre effectuö sur des s
r6sistance suffisante. Un cäble d'acier (@8 mm -
l'assurage rigid (Figure 2). Les extr6mit6s de l'

d'extr6mitö correspondante de type A
döpassement involontaire. Un a

dispositif de tension de cäble

un ancrage intermödiaire (

Tableau 1
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dans le sens de I'utilisateur ["]
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Figure 1 : Antichute mobile,
Type : ABS Safety Hike Glider

Figure 3 : Protection
d'extr6mit6 supörie ure
(type A) et absorbeur

Figure 5: Ancrage interm6diaire

qI

:

1

I

t
I
l
i

!

t

Figure 2: Assurage rigid
avec antichute mobile,
type : ABS Safety Hike
(Exemple de montage)

(17) Rapport

PB 19-157, 10.09.2019
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