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Dispositif d'ancr^age type A
Type: ABS-Lock'' X-SR

ABS Safety GmbH

Gewerberin g 3, 47 623 Kevelaer,

Le type de ce produit ainsi que les diff6rentes variantes a
certificat.

(7) L'organisme de certification de DEKRA EXAM
selon Point 8 des donn6es fondamentales
transcrits dans le rapport PB 18-066

(8) Les exigences sont remplies par

DIN EN 795:2012

(9) Ce certificat se rap
avec les donn6es
produit d'autres
certificat.

(10) Le fabricant
contröle
contröl6s

(11) Ce ce
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Nous vous confirmons la v6ritö de la traduction de I'original allemand
En cas d'arbitrage seul le texte allemand est valable et fait foi.
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(14) '14.1 Obiet et tvpe
Dispositif d'ancrage type A
Type: ABS-Lock" X-SR

TRADUCTION

(12) Annexe ä

(13) Certificat
zPtB112t18-PZ

Ce dispositif

14.2 Description
Le dispositif d'ancrage du type: ABS-Lock@ X-SR (figure 1) sert de point d'ancrage individuel pour

s6curiser trois personnes maximum contre le risque de chute. Le montage a lieu sur des surfaces

supports en b6ton ou en acier. La fixaiion du dispositif d'ancrage a lieu par quatre al6sages (@,12mm)
m6nag6s dans la plaque de base au moyen d'6l6ments de fixation correspondants d6pendant de la

surface support de montage

La douille soudee centr6e sur la plaque de base est soud6e avec un sup

du support est comprise entre 200 et '1 500 mm. La plaque de base

A I'extr6mitö sup6rieure du support se trouve un anneau (M16)v
L'utllisateur dot6 de l'6quipement de protection individuelle qu'

anneau et se s6curiser ainsi contre le risque

6ga lement possible de monter le composant.

A la place de I'anneau, il est possib

metallique, du type

Sur cette version, le di

intermödiaire type C s

cet

Fig. '1: Dispositif d'ancr_age, Fig.2'. Dispositif d'ancrage,
type: ABS-Lock'X-SR type: ABS-Lock'X-SR avec elongation

(15) Rapport d'examen

PB 18-066, 24.05.2018
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