
 ABS-Lock T /-Max
 Point d’ancrage à caler sur poutrelles en acier en taille standard et XL

Support
Acier

Domaine d’utilisation
Au-dessus de la tête

Fixation
À bloquer par prise en étau

Certification
EN 795 CE 0158

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

Directions de sollicitation
Sollicitation transversale et axiale

Nombre max. personnes
3 personnes

Divers
Pour descente (1 personne) Acier inox

 
Facile à monter, quasiment indestructible. Fixé sur la traverse de votre
poutrelle en acier au moyen de ses mâchoires, le point d’ancrage ABS-Lock
T peut être utilisé comme point d’ancrage en toute flexibilité. En tant que
point d’ancrage unique, l’ABS-Lock T sécurise jusqu’à 3 personnes et peut
être sollicité dans toutes les directions, mais il convient tout aussi bien en tant
que composant flexible d'une ligne de vie : comme support intermédiaire,
comme élément de courbe ou bien pour fixer l'élément d’extrémité.

Le point d’ancrage en acier inoxydable est amovible et homologué en tant
que dispositif d’ancrage selon les normes EN 795, Type B et CEN/TS
16415. Grâce à son mécanisme de bloquage, pas besoin d’intervenir sur la
substance du bâti pour le montage de cette protection antichute. Le dispositif
d’ancrage est fabriqué en acier inoxydable pouvant subir une déformation
plastique ; les mâchoires pour fixation sur la poutrelle sont en acier galvanisé
et peuvent être adaptées en continu à des largeurs de traverses jusqu’à
320 mm (épaisseur 8 à 16 mm).

● EN 795:2012, B & DIN CEN/TS 16415:2017

● À fixer sur la poutrelle en acier, tout simplement

● Largeur de traverse 80 à 320 mm

● Épaisseur de traverse 8 à 16 mm
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Accessoires / Composants
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