
 Kit de montage ABS
 pour lignes de vie et points d’ancrage

 
Dans notre kit de montage ABS, nous avons regroupé les outils les plus
importants dont vous aurez besoin pour le montage des lignes de vie de type
ABS-Lock SYS et pour l’installation de nos points d’ancrage ABS-Lock. Nous
vous livrons ce kit d’outillage dans un sac à dos pratique pour un port
confortable et un transport aisé sur le toit. Pour la sélection de notre
équipement, nous misons exclusivement sur des produits qualitatifs et
robustes.

Pour enfoncer des supports béton du type ABS-Lock III-BE en tout sécurité
ou bien raccourcir l'élingue en acier inox de votre ligne de vie à la longueur
souhaitée : avec le kit de montage ABS pratique, vous disposez des outils les
plus importants à l’installation. Que vous soyez couvreur, charpentier,
ferblantier ou monteur, vous pouvez installer ainsi des dispositifs d’ancrage
haute qualité complexes avec des outils de pro. 

Le kit de montage ABS comprend : 

1. Sac à dos porte-outils
2. Cliquet emboîtable
3. Embout clé à molette
4. Adaptateur avec insert à changement rapide
5. Pinces-étaux
6. Douilles
7. Bloc et crayon
8. Mètre pliant
9. Clé dynamométrique 40-200 Nm

10. Clé dynamométrique 4-20 Nm
11. Cutter
12. Aide au montage ABS-Lock X-Durch Sleeve pour point

d’ancrage béton ABS-Lock X-Durch
13. Aide à l’enfoncement (protection du filetage) pour point

d’ancrage béton ABS-Lock III-BE
14. Douilles
15. Jeu d’embouts
16. Pince coupe-câble à cliquet utilisable d'une seule main
17. Brosses de nettoyage des trous de perçage ABS

DustBrush (Ø 20 mm & Ø 24 mm)
18. Clé combinée

● Kit d’outillage complet

● Pour lignes de vie ABS-Lock SYS

● Pour les points d’ancrage ABS Safety

● Dans un sac à dos pratique

● Avec pince coupe-câbles à cliquet utilisable d’une seule main

● Avec 4 clé combinée

● Avec 2 clés dynamométriques

● Avec jeu d’embouts

● Autres outils divers
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Accessoires / Composants
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