
 ABS-Lock III-R-ST
 Point d’ancrage pouvant pivoter sur 360° à visser sur des
infrastructures en acier

Support
Acier

Domaine d’utilisation
Toits plats Façade/mur
Au-dessus de la tête

Fixation
À visser

Certification
DIBt | Marquage « Ü » EN 795
Homologation ANSI

Directions de sollicitation
Sollicitation transversale et axiale

Nombre max. personnes
3 personnes

Divers
Pour descente (1 personne) Pivotant sur 360°
Couleurs diverses Acier inox

 
L’ABS-Lock III-R Acier est un point d’ancrage hautement qualitatif avec un
œillet d’ancrage en libre rotation. Ainsi, pendant votre travail, vous pouvez
vous déplacer librement autour du point d’ancrage. Le risque de vrillage de la
longe ou de blocage du mousqueton diminue notablement avec l’ABS-Lock
III-R pour infrastructures en acier. Dans des environnements de travail de
très petite surface, tels que sur les éoliennes ou sur des machines
industrielles, cette protection antichute déploie tous ses atouts.

Ce dispositif d’ancrage est livré en couleur standard jaune (RAL 1003),
assurant non seulement une bonne visibilité mais également imposée sur les
éoliennes.  L’ABS-Lock III-R pour l’acier est vissé dans un taraudage
existant dans l’infrastructure réceptrice. Certifiée pour l’utilisation sur les
installations éoliennes, cette solution peut néanmoins être utilisée dans
n’importe quel autre environnement de travail possédant une infrastructure
portante en acier.

Le point d’ancrage peut être soumis à des contraintes dans toutes les
directions et sécurise jusqu’à 2 personnes lors de travaux sur des
installations éoliennes (selon norme EN 50308). Dans d’autres domaines de
travail, ce système est certifié pour être utilisé simultanément par jusqu'à 3
personnes selon la norme CEN/TS 16415.

● En Allemagne, respecter les prescriptions de l’abZ (Z-14.9-688)

● EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017

● EN 50308:2004 (2 personnes maxi.)

● Homologation GL

● Œillet en libre rotation

● En utilisation au plafond et au-dessus du niveau de la tête : non
adapté aux descentes en rappel répétées !
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Accessoires / Composants
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