
 ABS-Lock X-Flat
 Point d’ancrage à riveter sur panneaux sandwich et tôles trapézoïdales

Support
Panneau sandwich Tôles trapézoïdales

Domaine d’utilisation
Toit profilé Toits plats

Fixation
À riveter

Certification
EN 795

Directions de sollicitation
Sollicitation transversale

Nombre max. personnes
3 personnes

Divers
Acier inox

 
Mis au point spécialement pour les conteneurs, l’ABS-Lock X-Flat offre 2
possibilités d’ancrage. Le point d’ancrage pour sécurisation de personnes
est fixé entièrement par le dessus avec 14 rivets borgnes étanches à l’eau.
Son épaisseur n’étant que de quelques millimètres, vous pouvez continuer à
empiler les conteneurs comme d’habitude, même une fois la protection
antichute montée.

Sécurisant jusqu’à 3 personnes simultanément, le dispositif d’ancrage peut
être sollicité dans toutes les directions. Pour un appui sûr, une infrastructure
d’une épaisseur minimum de 0,45 mm (tôle d’acier) suffit. Malgré les
alésages pour les rivets borgnes, le conteneur demeure protégé contre les
infiltrations d’humidité. Fabriqué entièrement en acier inoxydable résistant à
la corrosion, le point d’ancrage dispose en effet d’un joint intégré.

Utilisez l’ABS-Lock X-Flat directement en tant que point d’ancrage ou bien
équipez-le d’un moyen de liaison/d’une longe (en combinaison avec un
second ABS-Lock X-Flat). De cette manière, vous mettez en place une ligne
de vie temporaire pour une plus grande liberté de mouvement sur les
conteneurs.

● EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017

● Panneau sandwich et tôle trapézoïdale (pose positive/négative)

● Acier à partir de 0,5 mm

● Écart des trous 180 à 250 mm / 280 à 333 mm

● Livré avec matériel de fixation
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Accessoires / Composants

Accessoires / Composants

 ABS Lanyard - Ligne de vie temporaire
 Élingue à âme gainée testée sur arête avec raccourcisseur, absorbeur d’énergie de

chute et mousquetons
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