
 ABS-Lock X-H-24
 Point d’ancrage à visser sur des infrastructures en bois

Domaine d’utilisation
Toits plats

Support
Bois

Directions de sollicitation
Sollicitation transversale

Nombre max. personnes
Trois personnes

Certification
DIN EN 795

Fixation
À visser

ABS-Lock SYS
Intermédiaire

 
Un point d'ancrage fiable pour 3 personnes sur une plaque agglomérée
(OSB) dès 12 mm d’épaisseur ? Pas de problème pour l’ABS-Lock X-H-24
grâce à la géométrie de son embase. Sa forme symétrique permet toujours
de distribuer la force de manière optimale en cas de contrainte (de chute), et
cela indépendamment de la direction de cette sollicitation. De plus, le
dispositif d’ancrage peut être installé au travers d’une surface d’étanchéité,
d’un pare-vapeur ou d’une séparation thermique de 15 mm au maximum.

Entièrement fabriqué en acier inoxydable, le point d’ancrage est vissé avec
24 vis sur des supports tels que des plaques agglomérées OSB ou sur des
coffrages en bois. Néanmoins, les supports en bois doivent avoir une
épaisseur minimum de 18 mm.  En cas de chute, le support du point
d’ancrage se déforme d’une manière précise et minimise ainsi la contrainte
agissant sur l’infrastructure.

Utilisez ce point d’ancrage uniquement avec un Équipement de Protection
Individuelle approprié contre les chutes (EPI antichute). Celui-ci dispose
d’une longe absorbant les contraintes et réduisant les forces agissant sur le
corps de l’utilisateur pour éviter les lésions graves. Vous trouverez l’EPI
antichute ABS Safety approprié ici.

● EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2013

● Plaque agglomérée de 12 mm au minimum

● Panneau bois de 18 mm au minimum

● Montage également au travers de pare-vapeur ou de surfaces
d’étanchéité (15 mm maxi.)

● Répartition optimale de la contrainte grâce à l’embase ronde

● 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

 ABS Comfort
 Harnais antichute confortable pour utilisation continue lors de travaux en hauteur
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