
 ABS-Lock X-H-16
 Point d’ancrage à visser sur coffrage en bois ou OSB

Support
Bois

Domaine d’utilisation
Toits plats

Fixation
À visser

Certification
DIBt | Marquage « Ü » EN 795

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

Directions de sollicitation
Sollicitation transversale

Nombre max. personnes
3 personnes

Divers
Acier inox

 
Une protection antichute sur du bois de 24 mm d’épaisseur seulement ? Pas
de problème pour le point d’ancrage ABS-Lock X-H-16. Ce point d’ancrage
unique peut même être monté sur une plaque agglomérée OSB dès 18 mm
d’épaisseur (22 mm selon exigence abZ). Cela est rendu possible par son
support en acier inoxydable déformable, transformant les forces de levier en
des forces de poussée en cas de chute.

Fabriqué entièrement en acier inoxydable résistant aux intempéries, le
dispositif d’ancrage ABS-Lock X-H-16 possède une embase
(200 x 200 mm). Équipé d’une douille de renfort, l’ABS-Lock X-H-16 peut
également servir de support intermédiaire et terminal dans des lignes de vie
pour jusqu'à 4 utilisateurs.

Possédant l’homologation générale de l’organisme de surveillance pour la
construction pour montage sur plaques agglomérées ou infrastructures
similaires (telles que les palplanches ou le bois lamellé-collé), le point
d’ancrage a également été testé selon la norme EN 795 et marqué comme
apte à être fixé sur du bois.

● Homologation générale de l’organisme de surveillance pour la
construction (abZ) Z-14.9-688
(En Allemagne, respecter les prescriptions de l’abZ)

● EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017

● Homologation abZ : plaque agglomérée mini. 22 mm ou similaire, par
exemple palplanches ou bois lamellé-collé
en option avec plaque agglomérée supplémentaire 12 mm :
bois mini. 20 mm, plaque agglomérée mini. 18 mm

● EN795 : bois mini. 24 mm, plaque agglomérée mini. 18 mm
en option avec plaque agglomérée supplémentaire 12 mm :
bois mini. 20 mm, plaque agglomérée mini. 12 mm

● Livré avec matériel de fixation

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

Accessoires / Composants

 ABS-LockSeal Bitu & Bitu-S
 Manchette d’étanchéité pour points d’ancrage (Ø 16, 24 et 42 mm) sur toits bitumés

 ABS-LockSeal Plastic
 Manchette d'étanchéité pour points d’ancrage (Ø 16, 24 et 42 mm) sur les toits PVC,

PP et PE



 ABS Therm & ABS Signal
 Protection thermique & tige de signalisation pour points d’ancrage

 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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