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Annexe ä
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(14) 14.1 Obiet et tvoe
Dispositif d'ancrage type A
Type: ABS-Lock@ X-H-16

14.2 Description
Le dispositif d'ancrage, type : ABS-Lock@ X-H-1 6 (figure 1 ) sert ä prot6ger jusqu'ä
les chutes et est congu pour ötre mont6 sur des supports en bois, au moyen de
6 x 60 mm. Le montage est possible sur des planches en bois de r6sineux
OSB (t = 12 mm). En cas d'6paisseur de t < 18 mm, il est
distribution suppl6mentaire (t =12 mm). Le montage du dispositif d,an
de s6paration suppl6mentaire (t < 10 mm) en bitume.
Le dispositif d'ancrage se compose d'une plaque de base
trous. Ceux-ci servent ä loger les 6l6ments de fixati
fabriqu6 ä partir d'un rond en acier est soud6.
diamötre de 16 mm. A l'extr6mit6

sont fabriquös en acier r6sistant ä

toutes les directions,

annulaire muni d'un

dont il dispose.
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Fig. 1 : Dispositif d'ancrage, type: ABS-Lock@ X-H-16
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