
 ABS-Lock X-T-ALU
 Point d’ancrage à monter entièrement par le haut avec des goujons
basculants sur des panneaux sandwich en aluminium

Certification
DIN EN 795

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

Directions de sollicitation
Sollicitation transversale

Support
Tôles trapézoïdales Panneau sandwich

Nombre max. personnes
Trois personnes

Divers
Acier inox

Fixation
Goujon basculant

Domaine d’utilisation
Toit profilé Toits plats

 
En tant que point d’ancrage en acier inoxydable (Ø 16 mm), l’ABS-Lock
X-T-ALU offre un appui sûr sur les tôles trapézoïdales et panneaux sandwich
en aluminium avec une épaisseur minimum de 0,8 mm. Ce dispositif
d’ancrage est fixé entièrement par le haut grâce à une embase de
370 x 370 mm et 6 goujons basculants spéciaux. Sur demande, nous vous
livrons ce potelet également avec des embases d’autres dimensions.
Contactez-nous, tout simplement. Notre service clientèle vous attend.

Certifié pour les contraintes transversales, l’ABS-Lock X-T-ALU sécurise
jusqu’à 3 personnes en tant que point d’ancrage unique. Vous souhaitez
protéger un plus grand nombre de personnes sur le toit profilé en
aluminium ? Alors faites de ce dispositif d’ancrage un composant d’une ligne
de vie. Avec une douille de renfort optionnelle, le potelet ABS-Lock X-T-ALU
peut servir de support aux éléments de courbe et terminaux. En tant que
simple support intermédiaire, ce point d’ancrage peut être utilisé tel quel
sans renforcement. N’hésitez pas à nous consulter également concernant les
lignes de vie ! Nous vous conseillerons lors de la planification et nous
chargerons volontiers du montage si vous le souhaitez.

Comme la plupart de nos produits, l’ABS-Lock X-T-ALU est fabriqué
entièrement en acier inoxydable. Un dispositif d’étanchéité fourni à la
livraison empêche l’infiltration d’eau une fois le montage terminé.

● EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2013

● Panneau sandwich et tôle trapézoïdale (pose positive/négative)

● Aluminium à partir de 0,8 mm

● Écart des trous 335 mm

● Livré avec matériel de fixation

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

EN 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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