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L’étanchéité monobloc : la manchette d’étanchéité 

extra haute pour points d’ancrage sur les toits en 

PVC

La manchette d’étanchéité haute qualité ABS-LockSeal XL Plastic a 

été conçue tout spécialement pour les toits en matière plastique à 

base de PVC. Par sa dimension exceptionnelle offrant une longueur 

continue de 300 mm, la manchette peut être posée au-delà de la 

couche aquifère. Fabriquée de manière homogène, cette manchette 

monobloc dispose également d’encoches permettant un 

raccourcissement soigné et droit à la dimension souhaitée. Adaptez 

la manchette au toit en toute flexibilité grâce aux pas de 20 mm.

Le disque (Ø 420 mm) de l’ABS-LockSeal XL Plastic est simplement 

posé par le haut sur le point d’ancrage ou sur le support concerné, 

puis scellé à l’infrastructure en PVC. À l’extrémité supérieure, l’

étanchéité est assurée par une gaine thermorétractable qui, chauffée 

avec un pistolet à air chaud ou autre outil similaire, se rétracte pour 

épouser parfaitement l’extrémité de la manchette et le support.

L‘ABS-LockSeal XL Plastic est disponible en deux versions, pour les 

supports avec un diamètre de 16 ou de 42 mm. Ainsi, les 

manchettes d’étanchéité sont parfaites pour s’accorder aux 

protections antichute ABS Safety et sont adaptées pour toutes les 

lignes de vie et quasiment tous les points d’ancrage pour personnes, 

avec ou sans douille de renfort. 

La gaine thermorétractable est toujours fournie et correspond au 

diamètre respectif du support. L’ABS-LockSeal XL Plastic pour 

supports de 16 mm de diamètre est livrée avec une gaine de 100 

mm de longueur. Dans la version pour supports de 42 mm de 

diamètre, la longueur de la gaine fournie est de 150 mm.

 

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

Pour toits en matière plastique sur base PVC

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

Dimension accrue par sa longueur de 300 mm

Encoche tous les 20 mm pour mise à longueur soignée

Livrée avec gaine thermorétractable

Diamètre du disque 420 m


