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N'du certificat: ZplB006l1B-pZ

Produit: Dispositifs d'anc^rage type A
Type: ABS-Lock' X-THERM

Fabricant: ABS Safety GmbH

Adresse: Gewerberin g 3, 47623 Kevelaer, Alemagne

Le type de ce produit ainsi que les difförentes variantes accept6es sont fixöes dans l'annexe ä ce
certificat.

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, le 19.01 .2018

Siqn6:W nd Siqnö: Mühlenbruch
Organisme de certification Service technique

(7)

Dispositifs d'oncroge

DIN EN 795:201 2

Nous vous confirmons la vörit6 de la traduction de I'original allemand
En cas d'arbitrage seul le texte allemand est valable et fait foi.

il.,,-u*,s
Organis de certification Service technique
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TRADUCTION

(12) Annexe ä

(13) Gertificat
zPtB006t18-PZ

(14) 14.1 Obiet et tvpe
Dispositifs d'ancrage type A
Type: ABS-Lock@ X-THERM

14.2 Description
Le dispositif d'ancrage de type ABS- Lock@ X-THERM (Figure '1) permet

trois personnes maximum contre le risque de chute; il est prövu pour 6tre
b6ton avec une isolation en applique.

Le dispositif d'ancrage comprend une plaque de base carr6e (200 mm

laquelle une barre ronde (O 16 mm, longueur 150 mm) estfixöe. Un eil
viss6 et s6curis6 ä I'extrömit6 sup6rieure de la barre ronde et

contre le risque de chute gräce ä son 6quipement de protectio

fixöe sur I'adaptateur de s6paration thermique ä l'aide de

s6paration est lui-möme viss6 dans une cheville mi

le dispositif d'ancrage est mis en €uvre sur u
s6paration thermique est remplac6 par

(M12). Le dispositif d'ancrage

parallölement ä la surface de

ll est possible de monter

systöme de filins de

de dispositif d'

EN 795 2012

Figure 1 : Dispositif d'ancrage de type ABS-Lock@ X-THERM

(15) Rapport d'examen

PB 17-331, 18.01 .2018
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