
 ABS-Lock T-Quick
 Point d’ancrage temporaire à caler sur poutrelles en acier

Certification
DIN EN 795 CE 0158

Support
Acier

Nombre max. personnes
Une personne

Fixation
À bloquer par prise en étau

Directions de sollicitation
Sollicitation axiale

Domaine d’utilisation
Au-dessus de la tête

 
Avec l’ABS-Lock T-Quick, vous pouvez installer spontanément un dispositif
au-dessus du niveau de la tête pour protéger une personne contre les
chutes. Tout ce qu’il vous faut, c’est une poutrelle portante en acier. Le point
d’ancrage mobile est fixé en quelques minutes avec ses deux mâchoires sur
la poutrelle en acier. Son faible poids fait de lui le compagnon de travail idéal
dans l’industrie. Fabriqué en aluminium haute qualité, le point d'ancrage
pèse moins de 2 kg et peut être transporté aisément avec l'équipement des
cordistes et autres opérateurs en hauteur.

Au plafond du hangar, au-dessus de voies de cheminement des grues
comme au-dessus de machines, sur un rayonnage : là où des opérateurs
travaillent en hauteur et approchent de bords de chute, l’ABS-Lock T-Quick
offre une dispositif d’ancrage fiable pour arrimer un Équipement de
Protection individuelle antichute (EPI antichute). Une personne peut se servir
du potelet mobile en tant que système de rétention en s’arrimant avec le
mousqueton de sa longe sur l’œillet d’ancrage de l’ABS-Lock T-Quick.

Grâce à ce point d'ancrage léger pour personnes, vous mettez en place un
amarrage de sécurité : en cas de chute, la longe reliant l’ABS-Lock T-Quick
au harnais antichute retient la personne dans sa chute et évite ainsi un
impact mortel. L’absorbeur d’énergie de chute de l’EPI antichute se charge
de réduire la contrainte due à la chute, de telle sorte que les forces exercées
sur le corps n’atteignent pas un niveau dangereux.

Bien évidemment, nous vous proposons également tous les composants
d’un Équipement de Protection Individuelle antichute. Notre service clientèle
vous conseillera volontiers pour le choix de l’équipement approprié. Vous
savez déjà ce qu’il vous faut ? Alors rendez-nous visite dans notre boutique
en ligne et choisissez vous-même votre équipement.

● EN 795:2012, B

● À fixer sur la poutrelle en acier

● Largeur de traverse 100 à 330 mm

● Épaisseur de traverse 33 mm maxi.
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