
 ABS-Lock DH05
 Point d’ancrage et crochet d’échelle à visser sur chevron au travers de
l’isolation sur chevron

Certification
EN 517 CE 0158

Directions de sollicitation
Sollicitation transversale

Support
Bois

Nombre max. personnes
1 personne

Divers
Acier inox Couleurs diverses

Fixation
À visser

Domaine d’utilisation
Toits pentus

 
Une embase avec 2 x 7 trous rend le montage de l’ABS-Lock DH05
particulièrement flexible. Le crochet de toiture est vissé uniquement avec 2
vis dans la poutre portante, puis orienté de manière à s’intégrer parfaitement
à la courbure des tuiles. Les vis en acier inoxydable nécessaires sont
fournies à la livraison.

Homologués selon la norme EN 517:2006, type B, tous les crochets de
sécurité pour toiture d’ABS Safety peuvent être sollicités dans toutes les
directions. Ainsi, en pratique, les dispositifs d’ancrage sont nettement plus
conviviaux car les crochets de toiture peuvent être mis à profit depuis
n'importe quel emplacement sur la surface du toit (non axiale). De plus, dans
le cadre d’essais de chute internes, nous avons soumis l’ABS-Lock DH05 à
des contraintes correspondant à une utilisation simultanée par 3 personnes.
Le crochet a satisfait sans aucune restriction à ces tests de contrainte.

Entièrement en acier inoxydable, l’ABS-Lock DH05 vous offre en outre la
possibilité d’y accrocher une échelle. Pour utiliser le crochet de toiture en
toute sécurité, il vous faut aussi un harnais antichute et un moyen de jonction
avec absorbeur d'énergie intégré.

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

● Point d’ancrage + crochet d’échelle

● Pour structures portantes en bois

● Embase pour montage variable

● À visser dans le chevron en bois (également avec isolation sur
chevrons)

● Dimension mini. chevrons 60 mm x 120 mm
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Accessoires / Composants
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