
 ABS-Lock II-B
 Douille pour le point d’ancrage ABS-Lock I à monter sur des

infrastructures en béton et en bois

Certification

DIBt | Marquage « Ü » DIN EN 795

ANSI

Directions de sollicitation

Sollicitation transversale et axiale Sollicitation transversale

Support

Bois Béton

Nombre max. personnes 

Deux personnes

Divers

Acier inox

Fixation

A sceller À visser

Domaine d’utilisation

Fenêtre Façade/mur

Au-dessus de la tête

 
La douille de montage en acier inox ABS-Lock II-B est le complément du

point d’ancrage amovible ABS-Lock I. Disponible en diverses longueurs,

elle peut être scellée dans du béton ou vissée dans du bois. Grâce à

différents éléments d’angle, vous pouvez monter l’ABS-Lock II-B sans

problème sur des plafonds suspendus. Ainsi, le système est parfaitement

adapté pour la sécurisation des fenêtres. La douille venant affleurer la

surface du plafond, elle ne gêne pas l’esthétique de vos pièces.

À proximité des fenêtres, ce système est la solution idéale : l’œillet

d’ancrage pouvant être retiré, vos fenêtres s'ouvrent sans problème et le

point d’ancrage n’est jamais gênant. Et grâce à la perche telescopique

ABS-Lock I TelePole, vous atteignez l’œillet d’ancrage amovible en tout

confort et en toute sécurité depuis le sol, même à des emplacements

difficiles d’accès. .

L’ABS-Lock II-B est livré avec un bouchon le protégeant lors du plâtrage

du support, et avec un capot en plastique. Pour une optique

particulièrement élégante, notre gamme propose également en option le

capot en acier inoxydable ABS-Lock II Steel Cover en acier inoxydable.

● Homologation générale de l’organisme de surveillance pour la
construction (abZ) Z-14.9-688
(En Allemagne, respecter les prescriptions de l’abZ)

● Marquage « Ü »

● EN 795:2012, B + CEN/TS 16415:2013

● Pour béton ? C20/25

● Pour bois (dimensions mini. poutres 140 mm x 140 mm)

● ATTENTION : charge axiale de la variante pour bois applicable
uniquement à la version avec contre-écrou !!

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer

ABS Safety GmbH

fon: +49 2832 – 97281-0

fax: +49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de

www.absturzsicherung.de



 

EN Accessoires / Composants

EN Accessoires / Composants



 ABS-Lock II Steel Cover
 Couvercle en acier inox

 ABS-Lock I
 Point d’ancrage amovible pour douille ABS-Lock II

 Mortier composite WIT-VM-250
 Mortier de montage pour béton et ouvrages de maçonnerie

 Pistolet injecteur WIT
 Pistolet injecteur pour mortier composite WIT-WM-250

 ABS-Lock I TelePole
 Tige télescopique pour mise en place et retrait du point d’ancrage ABS-Lock I

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer

ABS Safety GmbH

fon: +49 2832 – 97281-0

fax: +49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de

www.absturzsicherung.de

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

