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(2) N'du certificat

(3) Produit

(4)

(5)

(9) Ce certificat se
avec les donn6es

(10)

(11) Ce certificat est val

DEKRA Testing
Bochum, le 29.0

GERTIFIGAT
üvlrta
A

ZP I 81 551 21 -PZ rem place ZP I P,2941 1 7

Dispositif d'ancrage type A
Type: ABS-Lock@ Falz lV

ABS Safety GmbHFabricant

Adresse: Gewerbering 3
47623 Kevelaer
Allemagne

(6) Le type de ce produit ainsi que les diff6rentes varia
certificat.

(7) L'organisme de certification de DEKRA Testi
aux exigences selon Point 8 des do
l'examen sont transcrits dans le rapport

(8) Les exigences sont remplies par
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and Certification Gm
9.2021

Siqn6 Kilisch
G6rant

Disposilifr d'cncrr:9e

DIN !N 7?Jr20 I 2

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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TRADUCTION

(12)

(13)

Annexe ä

Certificat
zPlB155121-PZ

(14) 14.1 Obiet et tvpe
Dispositif d'ancrage type A
Type: ABS-Lock@ Falz lV

(15) Rapport

PB 21-129,29.09.2021

'14.2 Description
Le dispositif d'ancrage, type : ABS-Lock@ Falz V (figure '1), sert ä prot6ger un m
personnes contre le risque de chute et est pr6vu pour le montage sur des

prösentant une solidit6 suffisante. Le dispositif d'ancrage est fix6 sur les

quatre ou deux bornes profil6es en deux parties en aluminium adaptöes au

La fixation de la borne profil6e s'effectue ä l'aide de deux vis sans töte

Le corps de base du dispositif d'ancrage se compose d'une töle

oblongs aux extr6mitös (28 mm x 11 mm). Aux deux extr6m

transversal, t = 2 mm) est 6galement vissöe, de sorte

est form6e. L'assemblage des rails transversaux

pans creux M'10 x 18 ainsique des öcrous ä s

Gräce aux trous oblongs, le dispos itif

um de trois

joint debout

it ä l'aide de

debout. ,

unie de trou

,töle,pli6e
en for.me de

,une vr$. a

les plates,

'cdnvient
f rdes /l

,les

SYS lorts

s'utilise,

guidage de

ä etllet
iFalz,

support de montage. Dans la versio

des largeurs de bac de 300

de bac de 420 mm ä 660 m

Sur le plan structural, le

attendues en combinai

sollicitation par une c

ancre term

correspond

remplac6e

(figure 2)est
Le dispos

directions,

dans,

Figures 1 - 2: dispositif d'ancrage, type : ABS-Lock@ Falz lV et ABS-Lock@ Falz IV-ZW (exemple de

montage)
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