
 ABS Weight OnTop Max
 Point d’ancrage sans perforation pour toit plat, à lester par des poids et
homologué par le DIBt

Support
Béton Bois
Bitumés / Membrane synthétique Plancher à nervures / Plafond alvéolaire
Béton léger Tôles trapézoïdales

Domaine d’utilisation
Toits plats

Fixation
À lester par des poids Sans perforation du toit

Certification
DIBt | Marquage « Ü »

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

Directions de sollicitation
Sollicitation transversale

Nombre max. personnes
3 personnes

Divers
Frais de livraison supplémentaires

 
L’ABS Weight OnTop est exceptionnel pour la sécurisation des toits plats :
bien que la protection antichute soit lestée (50 x 50 x 5 cm dalles en
béton, non comprises dans la livraison) et qu’aucune perforation de la toiture
ne soit nécessaire, le système dispose d’une homologation générale de
l’organisme de surveillance pour la construction (abZ) attribuée par le DIBt,
l’Institut allemand pour la technique du bâtiment. Cette homologation est
valable aussi bien pour un usage en tant que point d’ancrage qu’en tant que
support dans une ligne de vie, dans la mesure où les composants utilisés
sont homologués eux aussi conformément aux prescriptions. Ceci est rendu
possible par la grande surface de base du point d’ancrage couvrant 442
x 442 cm : lestée avec 40 dalles, l’infrastructure ne bouge pas d’un millimètre
lorsqu’elle est soumise à la contrainte maximale autorisée en cas de chute.

Le point d’ancrage en acier inoxydable de l’ABS Weight OnTop Max se situe
au centre d’un cadre en aluminium résistant aux intempéries. Ce système est
idéal pour la sécurisation des toits plats végétalisés car il peut être intégré
facilement à leur végétation. Avec les composants du type ABS-Lock SYS
homologués eux aussi, vous pouvez également sécuriser des voies de travail
plus longues sans interruption. Pour cela, l’œillet d’ancrage de l’ABS Weight
OnTop est remplacé par les composants correspondants, tels que supports
intermédiaires, courbes et éléments tendeurs pour le câble en acier longeant
les bords de chute. Avec un chariot, les jardiniers et autres opérateurs
peuvent arrimer leur Equipement de Protection Individuelle contre les chutes
(EPI antichute) sur le dispositif d’ancrage, et se déplacer librement sur la
surface du toit.

Bien évidemment, vous pouvez également utiliser ce point d’ancrage sur toits
plats ou sur toits plats légèrement inclinés sans aucune végétation pour
sécuriser les bords de chute, les lanterneaux et autres zones à risque. Ce
point d’ancrage fabriqué en Allemagne peut être complété par une douille de
renfort et possède un marquage résistant aux intempéries. L’inscription
durable au laser en assure la bonne lisibilité, même après des années
d’exposition à l’air libre. Outre les indications prescrites concernant le
fabricant, le nombre d'utilisateurs et la certification/l'homologation, ce
marquage reprend également un numéro de série individuel grâce auquel
vous pouvez non seulement identifier le dispositif d’ancrage sans aucune
équivoque, mais aussi établir plus facilement et plus précisément la
documentation de montage et d’entretien obligatoire.

● Respect des prescriptions de montage de l’homologation abZ
(Z-14.9-824)

● Pour toits plats jusqu‘à 5° d’inclinaison

● À lester par 40 dalles en béton (environ 1.120 kg) | engendre une
charge de 61 kg par m² sur le toit

● Douille de renfort nécessaire pour utilisation en tant qu’élément
terminal ou d’angle dans des lignes de vie
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Accessoires / Composants

Accessoires / Composants

 Douille de renfort pour ABS Weight OnTop Double
 Douille de renfort en acier inoxydable pour ABS Weight OnTop Double
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