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Attestation d'examen de modö

TRADUCTION

Numöro de I'attestation

Produit

Fabricant

Adresse :

ZP lBO44l 18 rem place zP tBosl I 1 s

Crochets de s6curit6 de toit de type B
Type: ABS-Lock@ DH-04-OG et AES-Locr@ og-o+-r

ABS Safety GmbH

Gewerberin g 3, 47 623 Kevelaer, Al lemagne

ce modöle de produits ainsi que les diff6rentes versions homologu6es ont
pr6sent attestation d'examen de modöle-type.

Le service de certification de la St6 DEKRA EXAM GmbH certifie
exigences fondamentales conformöment aux normes önoncöes
ont 6t6 consign6s dans le rapport d'examen PB 18-031

(8) Les exigences relatives aux normes sont remplies en

DIN EN 517:2006

(9) Le prösent attestation d'examen
de modöletype des produits
commercialiser les
couvertes par le pr6sent

(10) Le pr6sent attestat

DEKRA EXAM
Bochum, le 12

Devant le tribunalOu le

de certification Domaine sp6cialisö
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TRADUCTION

Annexe du(1 1)

(12) Attestation d'examen de modöle-type
zPlB044t18

(13) 13.1 Obiet et tvoe
Crochets de s6curit6 de toit de type B
Type: ABS-Lock'DH-04-oG et ABS-Lock@ DH-04-F

(14) Rapport d'examen

PB 18-031 ,12.04.2018

'13.2 Description
Le crochet de s6curit6 de toit de type B, type : ABS-Lock@ DH-04 est r6alis6 dans
ABS-Lock@ DH-o4-OG (Figure 1) et ABS-Lock@ DH-04-F (Figure 2) et permet d,

6chelles et de servir de point d'ancrage individuel pour protöger une person
de chute.

Le crochet de securit6 de toit se compose d'une töle bord6e (t = 3 mm).

effectu6e sur des toits inclin6s sur les constructions de toit pr6vues ä

Le montage est effectuö avec des 6löments de fixation a

construction de toit. Les deux pergages arriöre de la pl

öl6ments de fixation. Le pergage avant sert ä
la foudre. Le point d'ancrage permet ä l'utilis

de son 6quipement de protection pe

La base de crochets est prövue

Le crochet de s6curitö de

montage dans un chevro

Le crochet de s6cu

des revötements

Le cintrage de la

r6sistant ä la

Figu re I : Crochet de s6curitö de toit de type B,
type ABS-Lock@ DH-04-OG
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