
 ABS-Lock III-SEITL-65-H
 Point d’ancrage à contre-bloquer pour infrastructures en bois

Certification
EN 795

ABS-Lock SYS
Intermédiaire

Directions de sollicitation
Sollicitation transversale et axiale

Support
Bois

Nombre max. personnes
3 personnes

Divers
Acier inox

Fixation
À bloquer par contre-écrou

Domaine d’utilisation
Toits plats Façade/mur

 
Contre-bloqué par deux vis en acier inoxydable au travers du chevron, la
protection ABS-Lock III-Seitl-65 protège contre les chutes. Disposant d’une
plaque d’angle pour montage latéral, le point d’ancrage a été testé pour une
utilisation simultanée par 3 personnes.

La plaque d’angle de l’ABS-Lock III-SEITL-65 possède deux alésages, le
support de 16 mm pouvant ainsi être posé avec divers écarts par rapport à
l'infrastructure de montage. La version alternative ABS-Lock III-SEITL-SR
est équipée d’une douille de renfort et peut être utilisée comme support dans
une ligne de vie installée au-dessus du niveau de la tête ou au plafond.

Vous êtes à la recherche d’une solution antichute avec plaque d’angle pour
d’autres infrastructures de montage ? Alors consultez les versions pour le
béton ou pour l’acier. Tous les modèles de l’ABS-Lock III-Seitl sont fabriqués
en acier inoxydable et pour les lignes de vie spécialement, ils sont
disponibles avec une douille de renfort déjà montée.

● EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017

● Fixation latérale avec plaque d’angle

● Montage variable grâce à une fixation à deux trous

● Pour structures portantes en bois

● Dimensions mini. poutre 100 mm x 120 mm

● Livré avec matériel de fixation en acier inoxydable
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Accessoires / Composants

Accessoires / Composants

 ABS-Lock III Douille de renfort
 Douille de renfort en acier inoxydable pour points d’ancrage de type ABS-Lock III
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