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(1) Attestation d'examen de modèle-type 
  
(2) No de l’attestation d’examen de modèle-type: ZP/B013/23 remplace ZP/B121/22 
  
(3) Produit : Saut de loup à escaliers 

Type: ABS Überstieg 
   
(4) Fabricant : ABS Safety GmbH 
   
(5) Adresse : Gerwerbering 3 

47623 Kevelaer 
ALLEMAGNE 

  
(6) Ce modèle de produits ainsi que les différentes versions homologuées ont été définies à l’annexe du 

présent attestation d'examen de modèle-type. 
  
(7) Le service de certification de la DEKRA Testing and Certification GmbH  certifie que ces produits 

remplissent les exigences fondamentales conformément aux normes énoncées au point 8. Les 
résultats de l’examen ont été consignés dans le rapport PB 23-013. 

  
(8) Les exigences relatives aux normes sont remplies en raison de la conformité avec 
  
 DIN EN ISO 14122-3:2016 
  
(9) Le présent attestation d'examen de modèle-type se réfère uniquement à la conception et à l'examen 

de modèle-type des produits décrits, en conformité avec les normes mentionnées. Pour fabriquer et 
commercialiser les appareils, il faut remplir le cas échéant des exigences supplémentaires non 
couvertes par le présent certificat. 

  
(10) Le présent attestation d'examen de modèle-type est valide jusqu'au 19/07/2027. 
  
 DEKRA Testing and Certification GmbH  
 Bochum, le 27/01/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C`est une traduction de l’allemand.  

Devant le tribunal ou le conseil de prud`hommes le texte de l’allemand est valable et obligatoire. 

  
 
 
 
 
 

 

  

 Gérant   
 
 

 
 
 
 
 
 

signé: Krökel 

  

Gérant   
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(11) Annexe du 
  
(12) Attestation d'examen de modèle-type 
 ZP/B013/23 
  
(13) 13.1 Objet et type 
 Saut de loup à escaliers 

Type: ABS Überstieg 
 13.2 Description 

 Le saut de loup fixe à escaliers, type: ABS Überstieg, sert à franchir des obstacles tels que des murs 
coupe-feu, des canalisations, etc., et se compose de profilés et de caillebotis en aluminium Le 
garde-corps en option est constitué de tubes en aluminium de 30 mm de diamètre et sert à la 
protection collective des personnes contre les chutes (photos 1 – 2). 
Le montage du saut de loup à escaliers s’effectue sur des supports suffisamment porteurs. La 
hauteur maximale possible de la plateforme est de 1600 mm. Jusqu'à sept marches d'escalier sont 
possibles. 
La spécification du produit indique sa délimitation et figure dans le tableau 1. 

 

  
 Photos 1 – 2: Saut de loup à escaliers, type: ABS Überstieg, avec garde-corps en option (à gauche) 

et en version de base sans garde-corps (à droite) 
  
 Tableau 1 : Spécification du produit avec sa délimitation 
 Détail ABS Überstieg 

 Nombre de marches 1 – 7  

 Hauteur max. de la plateforme 1,6 m 

 Dimension max. de la plateforme  0,66 m x 1,0 m 

  
(14) Rapport 
  
 PB 23-013, 27/01/2023 
  
 


