
 ABS-Lock DH04-F
 Point d’ancrage et crochet d’échelle à visser sur chevron au travers de
l’isolation sur chevron

Support
Bois

Domaine d’utilisation
Toits pentus

Fixation
À visser

Certification
EN 517 CE 0158

Directions de sollicitation
Sollicitation transversale

Nombre max. personnes
1 personne

Divers
Acier inox Couleurs diverses

 
Conformément à la norme EN 517:2006, Type B, le crochet de sécurité pour
toiture ABS-Lock DH04-F est utilisé comme ancrage dans toutes les
directions de sollicitation. L’avantage : les collaborateurs ainsi sécurisés
peuvent également se déplacer au-dessus du point d’ancrage vers le faîte du
toit et au-delà. De plus, ils peuvent accrocher leur échelle à ce crochet.

Le crochet de toiture en acier inoxydable dispose d’une patte plate pour les
coffrages continus. Il est fixé sur le chevron avec 2 vis en acier inoxydable au
travers du contre-lattis/coffrage (isolation sur chevrons). La poutre portante
doit mesurer au minimum 60 mm x 120 mm. Dans le cadre de tests
dynamiques et statiques de sollicitation réalisés en interne, nous avons
prouvé que le crochet de toiture peut sécuriser jusqu’à 3 personnes.

En version standard, l’ABS-Lock DH04-F ne possède pas de revêtement, est
de couleur rouge (RAL 3009) ou anthracite (RAL 7016). Sur demande, nous
vous livrons le crochet de toiture dans diverses teintes spéciales. Quant à
l’EPI antichute approprié, il fait bien entendu également partie de notre
gamme.

● Crochet de sécurité pour toiture selon EN 517:2006, type B

● Point d’ancrage + crochet d’échelle

● Pour structures portantes en bois

● À visser dans le chevron en bois (également au travers d’une isolation
sur chevrons)

● Dimension mini. chevrons 60 mm x 120 mm

● Livré avec matériel de fixation
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Accessoires / Composants
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