
 ABS-Lock X-HD
 Point d’ancrage à cheviller dans les planchers alvéolaires en béton

Support
Plancher à nervures / Plafond alvéolaire Béton

Domaine d’utilisation
Toits plats

Fixation
À cheviller

Certification
EN 795 DIBt | Marquage « Ü »

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

Directions de sollicitation
Sollicitation transversale

Nombre max. personnes
3 personnes

Divers
Acier inox

 
Spécialement conçus en tant que protections pour toit plat avec planchers
alvéolaires en béton, les points d’ancrage ABS-Lock X-HD sécurisent
jusqu’à trois de vos collaborateurs lors de travaux sur toitures à des hauteurs
dangereuses. Leur montage est effectué avec 4 ancres pour planchers
alvéolaires (chevilles à expansion) ; l’embase du dispositif d’ancrage
entièrement fabriquée en acier inoxydable a une taille de 220 x 220 mm. Le
support de cette sécurisation pour toit plat peut subir une déformation
plastique, possède un diamètre de 16 mm et est équipé d’un œillet
d’ancrage vissé.

L’ABS-Lock X-HD a obtenu l’homologation générale pour la construction
(abZ), accordée par l’Institut allemand de la technique du bâtiment (DIBt).
C’est également le cas pour son matériel de fixation, fourni à la livraison. Le
point d’ancrage présente un marquage résistant aux intempéries et
reprenant toutes les données importantes en matière de fabrication et
d’utilisation, tel que le marquage « Ü » attestant de la conformité du produit
avec l’homologation abZ. Lors du montage, de la réception et du contrôle
annuel, il répond donc à toutes les questions.

Homologué selon la norme EN 795, le point d’ancrage a en outre été testé
selon la norme CEN/TS 16415 pour une utilisation simultanée par 3
personnes. Veillez à utiliser un Équipement de Protection Individuelle
antichute (EPI antichute) approprié : vous trouverez nos harnais de sécurité,
longes et antichutes sous la rubrique EPI antichute de notre site web. De telle
sorte, vous pourrez parachever votre protection antichute.

● 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

● Planchers alvéolaires en béton ≥ C45/55

● Épaisseur mini. de la surface de pose : 25 mm

● À fixer par 4 chevilles à expansion en V4A-Stahl (fournies)

● 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-Lock X Douille de renfort
 Douille de renfort en acier inoxydable pour points d’ancrage de type ABS-Lock X
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