
 ABS-Lock X-B
 Point d’ancrage avec chevilles à enfoncer pour 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
À enfoncer

Domaine d’utilisation
Toits plats

 
Le point d’ancrage ABS-Lock X-B est une protection antichute pour
infrastructures en béton d'une épaisseur d’au moins 80 mm et de qualité
C20/25 au minimum. Son embase carrée (200 x 200 mm) est fixée par 4
chevilles à enfoncer. Pour cela, une profondeur de montage de 65 mm
seulement suffit : un avantage certain lorsqu’il est question d’activation
thermique du noyau de béton. Les tubulures installées dans les plafonds
réfrigérants ou chauffants sont souvent gênants pour les montages
nécessitant des alésages profonds. Là, les protections antichute se
contentant de petites profondeurs de montage sont souvent la solution.

Pouvant être sollicité dans toutes les directions, le point d’ancrage ABS-Lock
X-B sécurise 3 personnes et est livré avec son matériel de fixation. En cas de
besoin, complétez le dispositif d’ancrage par une douille de renfort pour en
faire un composant de ligne de vie. Notre équipe compétente vous épaulera
volontiers pour planifier des solutions de sécurité complètes pour vos
toitures, hangars industriels ou autres types de bâtiments. Contactez-nous !

● EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2013

● Béton ≥ C20/25

● Profondeur de montage de 65 mm seulement

● 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

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer

ABS Safety GmbH

fon: +49 2832 – 97281-0

fax: +49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de

www.absturzsicherung.de



 

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
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