
 ABS-Lock III-BE Pro-24
 Point d’ancrage robuste avec ETA pour systèmes de sécurisation sur
toits plats en béton

Support
Béton

Domaine d’utilisation
Toits plats

Fixation
À enfoncer

Certification
ETA Évaluation EN 795

ABS-Lock SYS
Potelet d’extrém. ou d’angle Intermédiaire

Directions de sollicitation
Sollicitation transversale et axiale

Nombre max. personnes
3 personnes

Divers
Acier inox

 
Avec l’ABS-Lock III-BE Pro-24, le montage et le contrôle annuel d’une
solution de protection antichute individuelle deviennent un jeu d’enfant : pour
sa fixation durable, un seul perçage dans l’infrastructure en béton du toit plat
suffit.  La cheville spéciale à l’extrémité inférieure du support s’écarte lorsque
vous serrez l'écrou sur l’extrémité supérieure avec une clé dynamométrique
conventionnelle (170 Nm).

Mis au point et fabriqué en Allemagne en acier inoxydable haute qualité,
l’ABS-Lock III-BE Pro-24 simplifie énormément le travail et facilite également
le contrôle annuel imposé devant être effectué par un expert. Ce dernier peut
en effet à tout moment contrôler si le point d’ancrage est toujours bien fixé
sur l’infrastructure en serrant l’écrou toujours accessible au-dessus de la
couche d’étanchéité.

L’installation de ce point d’ancrage moderne ne dure que quelques minutes.
Percez un trou, tout simplement, puis enfoncez la tige jusqu’au marquage
avec l’embout pratique spécialement prévu à cet effet. En quelques
secondes, le point d’ancrage est fixé et peut être utilisé immédiatement pour
l’arrimage de l’Équipement de Protection Individuelle antichute (EPI
antichute). Toutes les données de base nécessaires pour la documentation
du montage et le contrôle annuel sont inscrites au laser sur le point
d’ancrage, comme de coutume. Pas besoin de s’évertuer à lire des
autocollants détériorés par les intempéries.

En dehors de son utilisation en tant que point d’ancrage unique pour
personnes, l’ABS-Lock III-BE Pro-24 peut également être utilisé en
alternative pour la mise en place d’un système de sécurisation à rails ou
d’une ligne de vie, grâce à son support renforcé. Pour cela, au lieu de monter
un œillet d’ancrage à l’extrémité supérieure du support en acier inoxydable, il
suffit de monter l’élément nécessaire de votre système de sécurisation
individuel.

● Respect des prescriptions de montage ETA-20/0602

● EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017

● Béton ≥ C20/25

● Installation en quelques minutes

● Support renforcé (Ø 24 mm) pour éléments de courbes, etc.

● Contrôle annuel facile par clé dynamométrique
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Accessoires / Composants
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