
 ABS-Lock DH Basic
 Point d’ancrage et crochet d’échelle à visser sur chevrons

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

 
Utilisable sur les toits pentus, le crochet de sécurité pour toitures ABS-Lock
DH Basic est à la fois crochet d’échelle et point d’ancrage. Avec sa patte
coudée pour passer au travers du lattis, notre crochet de toiture en acier
inoxydable économique est fixé en un tournemain sur le chevron au travers
du contre-lattis au moyen de 2 vis en acier inoxydable.

Testé et homologué en tant que crochet de toiture selon la norme EN
517:2006, type B, l’ABS-Lock DH Basic peut être soumis à des contraintes
dans toutes les directions. Il s’agit là d’un critère majeur étant donné que
l’utilisateur n’est pas obligé de se déplacer uniquement au-dessous du
dispositif d’ancrage. On peut ainsi travailler en toute sécurité sur la surface
entière du toit, tout en demeurant protégé contre les chutes.

Complétez votre équipement : le crochet de toiture assure une protection
optimale lorsqu’il est utilisé avec un Équipement de Protection Individuelle
antichute (EPI antichute) approprié. Dans notre kit pour couvreurs, nous
avons déjà regroupé les composants les plus importants.

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

● Point d’ancrage + crochet d’échelle

● À visser dans le chevron en bois (dimensions mini. 60 mm x 120 mm)

● Livré avec matériel de fixation (vis : longueur 160 mm, Ø 8 mm)
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Accessoires / Composants
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