
 ABS-LockSeal XL Bitu
 Grâce à elle, votre toit bitumé reste étanche : la manchette d’étanchéité
de 300 mm de hauteur pour points d’ancrage.

 
Grâce à la manchette d’étanchéité ABS-LockSeal XL BITU extra longue,
vous assurez l’étanchéité des points d’ancrage et des supports de lignes de
vie. Nos manchettes XL ont une longueur de 300 mm et leur disque un
diamètre de 420 mm. Fabriqué d’un seul tenant, ce dispositif d’étanchéité a
été conçu tout spécialement pour les toits bitumés et muni d’entailles de
coupe tous les 20 mm. Ainsi, vous pouvez écourter soigneusement la
manchette à la longueur souhaitée.
Les manchettes d’étanchéité ABS-LockSeal XL BITU sont disponibles en 2
variantes. Le modèle le plus mince sert à étanchéifier les points d’ancrage et
les supports de lignes de vie possédant un diamètre de 16 & 24 mm. Par
conséquent, ces manchettes sont parfaites pour les points d'ancrage pour
personnes (ABS-Lock III et ABS-Lock X) et les lignes de vie (ABS-Lock
SYS) proposés par ABS Safety. Lorsque les points d’ancrage ABS Safety
sont équipés d’une douille de renfort supplémentaire, utilisez la manchette
plus large, conçue pour être utilisée sur des tubes d’un diamètre de 42 mm.
La partie supérieure de la manchette est ensuite étanchéifiée avec une gaine
thermorétractable. Chauffez la gaine avec un pistolet thermique afin qu’elle
épouse durablement les contours de la manchette et du point d’ancrage. La
gaine thermorétractable nécessaire est bien évidemment fournie : nous
livrons la manchette d'étanchéité pour les supports Ø 16 mm et Ø 24 mm
avec une gaine thermorétractable de 100 mm de long, tandis que le modèle
fourni pour la variante  Ø 42 mm possède une longueur de 150 mm.

● Sablée pour toits bitumés

● Adaptée pour les supports Ø 16 mm, 24 mm ou 42 mm

● Longueur 300 mm plus élevée

● Entailles de coupe tous les 20 mm pour une mise à longueur soignée

● Livrée avec gaine thermorétractable

● Diamètre du disque Ø 420 mm
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Accessoires / Composants
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