
 ABS-Lock X-B-A
 Point d’ancrage à sceller dans des infrastructures en béton

Certification
EN 795

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

Directions de sollicitation
Sollicitation transversale et axiale

Support
Béton

Nombre max. personnes
3 personnes

Divers
Acier inox

Fixation
A sceller

Domaine d’utilisation
Toits plats

 
Avec une profondeur de montage de 50 mm seulement, le point d'ancrage
ABS-Lock X-B-A est parfait pour être installé sur les bâtiments avec
activation du noyau de béton. Utilisez ce point d’ancrage pour ne pas
endommager les tubulures ou nattes à tuyaux capillaires des plafonds
thermoactifs lors de l’installation de votre protection antichute. L’ABS-Lock
X-B-A est fixé avec 4 tiges d’ancrage scellées dans le béton avec du mortier
de montage WIT-VM-250 (ZU-1000). Une embase carrée (200 x 200 mm) lui
confère une stabilité supplémentaire.

Pouvant être sollicité dans toutes les directions, le point d’ancrage ABS-Lock
X-B-A sécurise 3 personnes simultanément et est livré avec son matériel de
fixation. Pour l’installation d’une ligne de vie horizontale, ce point d’ancrage
peut être mis à niveau : en cas de besoin, équipez-le d’une douille de renfort
afin de l’utiliser comme support d’éléments terminaux ou de courbe. Nous
prenons volontiers en charge la planification et vous apportons notre soutien
pour choisir les composants appropriés. N’hésitez pas à contacter notre
équipe.

● EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2013

● Béton ≥ C20/25

● Accessoire conseillé : mortier de montage WIT-VM-250

● Avec douille de renfort en tant que potelet d’extrémité ou d’angle dans
des lignes de vie

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

Accessoires / Composants

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

 Mortier composite WIT
 Mortier de montage pour béton et ouvrages de maçonnerie

 Pistolet injecteur WIT
 Pistolet injecteur pour mortier composite WIT-WM-250
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