
 ABS-Lock Falz III
 Point d’ancrage discret à caler sur les joints arrondis

Certification
EN 795

Directions de sollicitation
Sollicitation transversale

Support
Toits à joint Toit profilé

Nombre max. personnes
1 personne

Divers
Acier inox Pivotant sur 360°

Fixation
À bloquer par prise en étau Sans perforation du toit

Domaine d’utilisation
Toit profilé Toits plats

 
Avec les points d’ancrage pour personnes ABS-Lock Falz, votre toiture
demeure étanche ! L’atout de ces points d’ancrage à montage facile ? Sa
mâchoire de fixation spéciale grâce à laquelle le potelet ABS-Lock Falz III
peut être fixé directement sur le joint arrondi, sans aucune perforation, et
sécuriser ainsi une personne fiablement contre les chutes. Les couvreurs et
autres opérateurs en hauteur s’arriment à l’œillet d’ancrage de l’ABS-Lock
Falz III avec le mousqueton de leur Équipement de Protection Individuelle
antichute (EPI antichute), bénéficiant ainsi d’un amarrage à la fois très
confortable et discret. Grâce à ses dimensions réduites, l’ABS-Lock Falz III
est à peine visible depuis le sol et ainsi, ce dispositif d’ancrage ménageant le
toit n’affecte en rien l’esthétique du bâtiment.

Un atout tout particulier : grâce à son œillet d’ancrage pouvant pivoter
librement sur 360°, l’ABS-Lock Falz III peut être utilisé sur le toit dans toutes
les directions. L'utilisateur bénéficie d’une liberté de mouvement
supplémentaire et le mousqueton ne peut pas se bloquer. Le point d’ancrage
de ce dispositif antichute haute qualité est fabriqué en acier inoxydable
robuste, sa fixation est en aluminium et résiste aux intempéries.

Avec ses petites dimensions et sa conception légère, l’ABS-Lock Falz III est
le compagnon idéal pour les missions temporaires dans les zones à risque
de chute des toits à joints. Le montage est effectué en deux temps trois
mouvements et en quelques minutes, vous disposez d'une possibilité
d'amarrage. Pour utiliser le point d’ancrage comme système de rétention ou
antichute, il ne vous manque plus qu’une longe ou un moyen de liaison, un
harnais antichute et, de préférence, un casque. Bien entendu, ABS Safety
vous les propose, ainsi que tous les autres accessoires nécessaires pour
effectuer vos travaux en hauteur en toute sécurité. Consultez notre site web
sous la rubrique EPI antichute ou bien contactez notre équipe de vente
expérimentée qui vous conseillera avec plaisir.

● EN 795:2012, A

● Fixé sur le joint sans perforation

● Fixation sur un seul bac

● Aluminium à partir de 0,7 mm

● Par ex. BEMO et similaires

● Livré avec matériel de fixation
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Accessoires / Composants
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