
TRADUCTION

(1) Attestation d'examen d
(2) No de l'attestation d'examen de modöte-type : ZptB1S2l21

(3) Produit Grochet de s6curit6 pour toiture type B
Type : ABS-Lock@ DH06

Fabricant ABS Safety GmbH

Adresse Gewerberin g 3, 47 623 Kevelaer, ALLEMAGN E

Ce modöle de produits ainsique les diff6rentes versions hom ologu6es ont 6t6
pr6sent attestation d'examen de modöle-type

(7) Le service de certification de la DEKRA Testing and certification
remplissent les exigences fondamentales conformöment aux
r6sultats de I'examen ont 6tö consign6s dans le rapport pB 21-

(8) Les exigences relatives aux normes sont remplies en

DIN EN 517:2006

(9) Le pr6sent attestation d'examen de
de modöle-type des produits
commercialiser les appareils,
couvertes par le prösent

(10) Le pr6sent attestation
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TRADUCTION

Annexe du

Attestation d'examen de modöle-type
zPIB152t21

(13) 13.1 0b et tvoe
Crochet de s6curitö pour toiture type B
Type :ABS-Lock@ DH06

13.2 ption
Le crochet de s6curit6 pour toiture du type ABS-Lock@ DH06 (photo 1) est
6l6ment d'accrochage pour les 6chelles et comme point d'ancrage unique
personne contre le risque de chute.

Le crochet de s6curit6 pour toiture se compose de deux moiti6s de profil en
Aprös le positionnement sur le pli du toit respectif, les deux moiti6s de

l'autre avec quatre vis munies de rondelles plates et d'öcrous. Au ni

l'utilisateur peut, gräce ä l'öquipement de protection individuel qu'

chutes.

Le support du crochet est congu pour accrocher une

est en acier r6sistant ä la corrosion et peut ötre

ä la surface du toit.

Photo 1

(14) Raoport
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