
TRADUCTION

(1)

(2) N'du certificat

(3) Produit:

zPtB133t18-PZ

Dispositif d'ancrage type A
Type : ABS-Lock@ X-H-14+2

ABS Safety GmbH

Gewerberi n g 3, 47 623 Kevelaer, Al

CERTIFIG
ev
EIa
A (4)

(5)

(6)

Fabricant:

Adresse:

Le type de ce produit ainsi que les difförentes variantes
certificat.

(7) L'organisme de certification de DEKRA EXAM
selon Point 8 des donn6es fondamentales
transcrits dans le rapport PB 17-317

(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 au
contröl6s

(1 1) Ce certifi

DEKRA
Bochum,

Service technique

Dlsncrilils d'oncrcrlc

Dlrl tl1 795.2(.\ i )

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.

n/
Organism certification Service technique
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TRADUCTION

(12) Annexe ä

(13) Gertificat
zPIB133t18-PZ

(14) 14.1 Obiet et tvoe
Dispositif d'ancrage type A
Type : ABS-Lock@ X-H-14+2

14.2 Descriotion
Le dispositif d'ancrage du type: ABS-Lock@ X-H-14+2 (figure 1) sert ä
personnes contre le risque de chute de hauteur et est pr6vu pour le

supports en bois au moyen de 14 vis ä bois ä töte ronde 6 x 60 mm et deux
6 x 100 mm. Le montage est possible sur des planches en bois de
panneaux OSB (t = 18 mm). Le dispositif d'ancrage se compose d'u

mm) pr6sentant 16 trous. Ces trous servent ä recevoir les 6l6ments
de base est soud6 un support fabriqu6 en acier rond. Le sup
1000 mm et un diamötre de 16 mm.

Un manchon est montö contre I'extr6mit6 inf6ri

fabriqu6s en acier r6sistant ä la corrosion

Le dispositif d'ancrage est pr6vu pour

parallölement ä la surface de I'o
au moyen d'un 6crou de

a fait suivre peut se

A la place de l'eillet
cäbles metalliqu

dispositif d'a

guidage de cä

Fig. 1 : Dispositif d'ancrage, type : ABS-Lock@ X-H-14+2

(15) Rapport d'examen
PB 17-317,24.05.2018
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