
 ABS Compact Force
 Élément tendeur pour lignes de vie pour compenser les allongements
dus à la température

ABS-Lock SYS
SYS 8mm SYS 6mm

Domaine d’utilisation
Façade/mur Au-dessus de la tête

Certification
EN 795 DIBt | Marquage « Ü »

 
L’ABS CompactForce vous permet d’assurer la tension de votre ligne de vie.
Le dispositif de pré-tension hautement qualitatif compense les écarts de
température sur votre système (sur tracés rectilignes). Une graduation bien
lisible vous permet de vérifier la valeur concrète de la tension. 

Le dispositif de pré-tension étant livré monté, votre mise en œuvre au
montage est réduite notablement. Après installation et tension de la ligne de
vie, retirez tout simplement la cheville rouge et votre protection antichute
conserve sa tension optimale.

Un autre atout : grâce à une petite fenêtre-témoin, un regard suffit lors de
l’installation et de l’entretien pour voir si l’extrémité du câble est suffisamment
engagée et si la fixation a été effectuée correctement. L’ABS CompactForce
peut être commandé en deux versions : convenant pour les câbles en acier
de 6 mm ou de 8 mm, l'élément tendeur peut être utilisé comme fixation
terminale sur toutes les lignes de vie de la marque ABS-Lock SYS.

Fabriqué en acier V4A de nuance 1.4401 extrêmement résistant aux
intempéries, cet élément tendeur convient en outre parfaitement aux
utilisations dans des environnements hostiles tels que les régions littorales.

Vous avez besoin d’assistance pour la planification et l’installation de votre
dispositif d’ancrage ? Contactez-nous ! Notre service clientèle expérimenté
sera ravi de pouvoir vous aider.

● Homologation générale de l’organisme de surveillance pour la
construction (abZ) Z-14.9-786

● EN 795:2012, C & CEN/TS 16415:2013

● Pré-tension avec graduation bien lisible

● Fenêtre-témoin pour contrôler la fixation du câble

● Compensation des variations de température 

● Système de fixation en une partie

● Fixation facile

● Entièrement en acier inox V4A robuste
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Accessoires / Composants
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