
 ABS-Lock X-SW-6
 Point d’ancrage à visser sur panneaux sandwich métalliques

Support
Panneau sandwich

Domaine d’utilisation
Toit profilé

Fixation
À visser

Certification
DIBt | Marquage « Ü » EN 795

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

Directions de sollicitation
Sollicitation transversale

Nombre max. personnes
3 personnes

Divers
Acier inox

 
Le point d’ancrage ABS-Lock X-SW-6 résistant aux intempéries sait
convaincre par son atout : un montage simple par le haut. L’embase du point
d’ancrage est montée sur deux nervures avec 6 vis, exactement au-dessus
des poutres en bois ou des pannes Z. Les vis sont posées tout simplement
au travers de la tôle et de la couche isolante dans l’infrastructure, des vis que
nous vous fournissons bien évidemment à la longueur appropriée en fonction
de vos indications.

Une fois monté, le point d’ancrage robuste en acier inoxydable peut sécuriser
simultanément jusqu’à trois couvreurs/opérateurs sur le toit. Pour cela, les
couvreurs, charpentiers et autres s’amarrent tout simplement sur l’œillet
d’ancrage de l’ABS-Lock X-SW-6 avec le connecteur de leur Équipement de
Protection Individuelle contre les chutes (EPI antichute). Le point d’ancrage
peut être utilisé aussi bien en tant que système de rétention qu’en tant que
système de rattrapage antichute.  Toutes les indications importantes
concernant le produit ont été inscrites au laser bien lisiblement sur le support.

Pour pouvoir monter le point d’ancrage ABS-Lock X-SW-6 sur les profilés
sandwich avec différents écarts entre les nervures, nous avons pratiqué
différents alésages sur son embase. Un écart de 250 mm ou 333 mm entre
les alésages le permet. Les patchs d’étanchéité autocollants ainsi que le
matériel de fixation font partie de la livraison. Pour choisir les vis en acier inox
adaptées, veuillez contacter notre équipe Ventes & Technique. Merci de
mentionner alors l’épaisseur de l’élément sandwich et l’infrastructure
portante.

De plus, ce point d'ancrage peut facilement être intégré aux lignes de vie en
tant que support intermédiaire, élément de courbe ou terminal (avec
composants tendeurs). Notre gamme vous propose tous les composants
nécessaires pour la mise en place d’un système de type ABS-Lock SYS.

● En Allemagne, respecter les prescriptions de l’abZ (Z-14.9-898)

● EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017

● Spécialement pour panneaux sandwich

● Fixation sur la poutre en bois ou sur la panne Z

● Largeur nervure haute ≥ 27 mm

● Écart des trous 250 mm / 333 mm

● Livré avec matériel de fixation
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Accessoires / Composants
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