
 ABS-Lock X-First II
 Point d’ancrage à visser sur des infrastructures en bois

Certification
DIN EN 795

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

Directions de sollicitation
Sollicitation transversale

Support
Bois

Nombre max. personnes
Trois personnes

Divers
Acier inox

Fixation
À visser

Domaine d’utilisation
Toits pentus

 
ABS-Lock X-First II, tel est le nom de notre point d’ancrage en acier
inoxydable pour faîte de toit. La protection antichute est pratique aussi bien
au niveau du montage que de son utilisation. L’embase variable du point
d'ancrage est adaptée manuellement à chaque pente de toit, puis vissée
dans le chevron avec 8 vis. Et puisque le point d’ancrage est fixé au centre
du faîte, il peut servir de protection antichute sur les deux versants du toit.

Tous les composants du point d’ancrage ABS-Lock X-First II sont fabriqués
en acier inoxydable résistant aux intempéries : son support comme son
embase angulaire ou bien encore ses vis de fixation. Le point d’ancrage peut
être sollicité dans toutes les directions.

Utilisez cette protection antichute avec l'Équipement de Protection
Individuelle antichute (EPI antichute) approprié : consultez directement notre
kit EPI pour couvreurs.

● EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017

● À visser sur le faîte du toit

● Utilisable sur les deux versants du toit

● Dimension mini. chevrons 80 mm x 120 mm

● Avec douille de renfort également en tant que potelet d’extrémité et
potelet d’angle pour les lignes de vie

● Livré avec matériel de fixation
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EN Accessoires / Composants

EN Accessoires / Composants

 ABS Roofer Kit
 Kit EPI pour couvreurs avec harnais, antichute suiveur, sangle d'attache et sac de

protection
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