
 ABS-LockSeal Bitu & Bitu-S
 Manchette d’étanchéité pour points d’ancrage (Ø 16, 24 et 42 mm) sur
toits bitumés

 
Afin qu’après le montage de dispositifs d’ancrage antichute, le toit soit aussi
étanche qu’auparavant, les points d’ancrage et les supports de lignes de vie
sont ensuite étanchéifiés. Pour les toits plats recouverts de lés bitumés, une
solution pratique et fiable consiste à utiliser des manchettes d’étanchéité
ABS Safety : les modèles ABS-LockSeal Bitu et Bitu-S sont soudés au
revêtement du toit et sont disponibles avec une surface sablée ou ardoisée.
Faciles à installer, ces deux produits offrent une qualité durable ; la variante
ardoisée résiste en outre aux racines.

Le collet de l’ ABS-LockSeal Bitu et Bitu-S convient aussi bien pour
étanchéifier les supports d’un diamètre de 16 & 24 mm que les douilles de
support au diamètre de 42 mm. Coupez simplement soigneusement la partie
plus étroite du collet pour que la manchette vienne épouser parfaitement les
tubes plus larges. Si vous souhaitez allonger l’ABS-LockSeal Bitu et Bitu-S,
utilisez la rallonge ABS-LockSeal Extension disponible en 3 variantes. La
gaine rallonge thermorétractable peut être commandée en 3 longueurs (300,
600 et 1200 mm). Les produits ABS-LockSeal ont été optimisés pour être
utilisés avec les points d’ancrage et lignes de vie ABS Safety.

Vous souhaitez une manchette plus haute mais d’un seul tenant ? Dans ce
cas également, nous proposons la bonne solution pour étanchéifier votre
protection antichute ! Les manchettes d’étanchéité extra longues
ABS-LockSeal XL ont déjà une hauteur de 300 mm et sont mises à la
hauteur requise sur place tout simplement. Des entailles de coupe pratiques
vous permettent d’adapter l’ABS-LockSeal XL individuellement et
soigneusement par pas de 20 mm.

● Dispositif d’étanchéité pour toits bitumés

● Sablée ou ardoisée

● Pour supports Ø 16, 24 et 42 mm

● Livrée avec gaine thermorétractable

● Diamètre du disque Ø 42 cm
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Accessoires / Composants

Accessoires / Composants



 ABS-LockSeal Extension
 Gaine thermorétractable (Ø 16 et Ø 42 mm) pour rallonger les manchettes d’étanchéité
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