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Afin que votre toit bitumé demeure étanche : 

manchette d’étanchéité de 300 mm de hauteur 

pour points d’ancrage

L’ABS-LockSeal XL Bitu, la manchette d’étanchéité particulièrement 

longue, vous permet d’isoler vos points d’ancrage et vos supports de 

lignes de vie. Nos manchettes XL ont une longueur de 300 mm et un 

disque de 420 mm de diamètre. De fabrication homogène, ce 

dispositif d’étanchéité a été conçu spécialement pour les toits 

bitumés et présente une encoche tous les 20 mm afin que vous 

puissiez raccourcir vos manchettes facilement à la bonne longueur.

Les manchettes d’étanchéité ABS-LockSeal XL Bitu sont disponibles 

en deux variantes. La petite variante est utilisable pour l’

étanchéification de potelets et supports de lignes d’un diamètre de 

16 mm. Par conséquent, ces manchettes sont parfaites pour les 

points d’ancrage pour personnes (ABS-Lock III et ABS-Lock X) et 

pour les lignes de vie (ABS-Lock SYS) d’ABS Safety. Lorsque les 

dispositifs d’ancrage sont équipés en outre d’une douille de renfort 

supplémentaire, utilisez la manchette plus large, conçue pour être 

utilisée sur des tubes d’un diamètre de 42 mm.

La partie supérieure de la manchette est ensuite étanchéifiée avec 

une gaine thermorétractable. Chauffez la gaine avec un pistolet à air 

chaud afin qu’elle se rétracte et épouse durablement la forme de la 

manchette et du point d’ancrage. Cette gaine thermorétractable est 

fournie, bien évidemment : la manchette d’étanchéité pour les 

supports d’un diamètre de 16 mm est livrée avec une gaine 

thermorétractable de 100 mm de longueur, la version pour diamètre 

de 42 mm, quant à elle, est accompagnée d’une gaine de 150 mm 

de longueur

 

ABS-LockSeal XL Bitu
Manchette d’étanchéité pour points d’ancrage

Sablée pour toits bitumés

Adaptée pour les supports d’un diamètre de 16 ou de 42 mm

Plus grande taille avec une longueur de 300 mm

Encoche tous les 20 mm pour mise à longueur soignée

Livrée avec gaine thermorétractable

Diamètre du disque 420 mm


