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TRADUCTION

Annexe ä

Certificat
zPlB007l20-Pz

14.1 Obiet et tvpe
Dispositif d'ancrage type A
Type: ABS-Lock@ lll-R

14.2 Description
Le dispositif d'ancrage, type : ABS-Lock@ lll-R (figures I - 3) et ses variantes

point d'ancrage unique permettant de prot6ger un maximum de trois personn

chute. Le montage s'effectue dans des supports en acier ou böton de solid

Le dispositif d'ancrage se compose d'un goujon filetö d6cal6 et d'un

Au niveau de l'extrömit6 sup6rieure du goujon filet6 se trouve un

talon permettant de loger l'outil de montage (SW2a). Le

filet6 s'effectue au moyen d'une douille et d'un filet ( M1

Au niveau de l'ceillet annulaire, l'utilisateur pe

porte, se prot6ger contre le risque de

librement.

Le dispositif d'ancrage peut

corrosion.
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Figure 1 : Disposi
type : ABS-Lock@
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