
 ABS-Lock X-Klemm-ST
 Point d’ancrage à fixer par une contre-plaque sur poutrelles en acier

Support
Acier

Fixation
À bloquer par prise en étau

Domaine d’utilisation
Au-dessus de la tête Toits plats

Certification
EN 795 DIBt | Marquage « Ü »

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

Directions de sollicitation
Sollicitation transversale et axiale

Nombre max. personnes
3 personnes

Divers
Pour descente (1 personne) Acier inox

 
Les poutrelles en acier constituent une bonne possibilité de fixation pour les
points d’ancrage. Cependant, comment faire pour ne pas influencer les
volumes bâtis ni la statique ? Le point d’ancrage unique ABS-Lock X-Klemm
est la solution que vous cherchez. Non seulement très flexible au niveau de
son utilisation, il ménage en plus l’infrastructure de fixation. Pour fixer ce
point d’ancrage fabriqué entièrement en acier inoxydable, deux plaques
prennent une poutre en étau.

Au centre du point d’ancrage, un support (Ø 16 mm) pouvant se déformer
plastiquement que vous pouvez équiper d’une douille de renfort
supplémentaire (Ø 42 mm) selon vos besoins afin de le transformer en un
support de courbe ou en potelet terminal de ligne de vie. L’embase et la
contre-plaque carrée mesurent chacune 200 x 200 mm mais sont également
disponibles en d’autres dimensions en cas de besoin. La version standard
convient pour des poutres de 150 x 150 mm au maximum.

Installez l’ABS-Lock X-Klemm au sol, au mur ou au plafond, en tant que point
d’ancrage ou que composant de lignes de vie, dans un système de rétention
ou antichute. Pouvant être sollicité dans toutes les directions, l’ABS-Lock
X-Klemm sécurise jusqu’à 3 personnes simultanément contre les chutes.

● 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 16415:2013

● Avec embase et contre-plaque pour prise en étau de poutrelles en
acier

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

● Livré avec matériel de fixation en acier inoxydable

● Autres dimensions de poutrelles sur demande
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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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