
 ABS DomeFix
 Protection permanente contre les chutes au travers de lanterneaux

Support
Béton Bois
Acier

Domaine d’utilisation
Toits plats

Nombre max. personnes
1 personne

 
Une chute au travers d’un lanterneau est aussi grave qu’une chute depuis le
bord d’une toiture. Grâce à l’ABS DomeFix installé durablement pour la
sécurisation des lanterneaux, les opérateurs sont protégés contre les chutes
dangereuses pendant les travaux sur le toit plat ou pendant l’entretien même
du lanterneau.  Le filet en acier inoxydable de 3 mm d’épaisseur de ce
dispositif antichute est fixé sur le bâtiment sous la fenêtre du toit par le biais
de mâchoires spéciales en aluminium. Si quelqu’un tombe par la fenêtre
ouverte ou au travers du vitrage, le filet rattrape la personne dans sa chute.

La protection d’ABS Safety contre les chutes au travers de surfaces
(conforme à GS-BAU-18) est disponible avec des fixations pour
infrastructures en béton, en bois et en acier. Les ancres pour béton ou vis
nécessaires sont bien évidemment fournies par nos soins, de même que la
quantité de mâchoires appropriée. Également toujours comprise dans la
livraison : une étiquette résistante aux intempéries avec inscriptions au laser,
reprenant clairement toutes les indications nécessaires sur le fabricant, le
système et l’utilisation de l’ABS DomeFix.

Grâce au code DataMatrix (DMC) présent sur tous les produits ABS Safety
récents, chaque dispositif de sécurisation de lanterneaux de type ABS
DomeFix peut être identifié sans aucune confusion par scannage avec un
téléphone portable.  Cela simplifie le montage, l’entretien et la
documentation. Et grâce au Safety Check sur smartphone ou tablette,
quelques secondes suffisent pour savoir quand ont eu lieu le dernier contrôle
et la dernière validation du système en bonne et due forme. L’appli gratuite
Lock Book vous fournit tout ce qu’il faut pour cela.

● GS-BAU-18

● Ø 3 mm version en acier inoxydable avec mâchoires en aluminium

● Maillage 100/100 mm

● Production selon vos spécifications de taille
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Accessoires / Composants
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