
 ABS-Lock X-SR-HD-AS
 Point d’ancrage et œillet de descente en rappel à fixer par des chevilles
à enfoncer dans les planchers alvéolaires

Support
Béton Plancher à nervures / Plafond alvéolaire

Domaine d’utilisation
Toits plats

Fixation
À enfoncer

Certification
EN 795

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

Directions de sollicitation
Sollicitation transversale

Nombre max. personnes
3 personnes

Divers
Pour descente (1 personne) Acier inox

 
Point d’ancrage unique pour la protection antichute de jusqu’à 3 personnes
ou possibilité de descente en rappel pour une personne : grâce au point
d’ancrage en acier inox ABS-Lock X-SR-HD-AS pour planchers alvéolaires,
vous avez le choix. Le point d’ancrage en acier inox peut être utilisé en tant
que système de rétention ou comme système antichute pour la sécurisation
des toits plats. De plus, il dispose d’un œillet pour la descente en rappel
permettant aux cordistes et aux agents de nettoyage de vitrages une
descente en toute sécurité.

Fabriqué entièrement en acier inox résistant aux intempéries, l’ABS-Lock
X-SR-HD-AS est parfaitement adapté pour un montage à ciel ouvert. Toutes
les informations nécessaires à l’utilisation comme à la documentation de
montage et d’entretien sont inscrites au laser sur la surface en acier et ainsi
lisibles en permanence.  Grâce à son embase massive, sa platine
adaptatrice spéciale et sa douille de renfort soudée, cette combinaison entre
point d’ancrage et œillet de descente en rappel résiste sans aucun problème
à la sollicitation régulière et permanente causée par un cordiste arrimé. Ainsi,
les travaux de nettoyage, de réparation et d’élagage d’arbres peuvent être
effectués en toute sécurité.

Ce point d’ancrage avec possibilité de descente en rappel est fixé
durablement au moyen de 8 chevilles spéciales pour espaces creux. Elles
sont ancrées dans les planchers alvéolaires en béton disposant d’une
surface de pose d’une épaisseur minimum de 25 mm.  Selon la norme DIN
EN 795, l’œillet de l’ABS-Lock X-SR-HD-AS peut être utilisé comme
dispositif d’ancrage pour la protection antichute simultanée de jusqu’à 3
personnes. Sachez que si vous l’utilisez en tant qu’œillet de descente en
rappel, seule une personne est autorisée à l’utiliser à la fois.

● DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

● Platine adaptatrice pour planchers alvéolaires + douille de renfort
soudée

● Planchers alvéolaires en béton ≥ C45/55 (B55)

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

● Fixation par 8 chevilles à expansion fournies

● Fixation possible dans les alvéoles comme dans du matériau plein
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Accessoires / Composants
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