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

(15) Rapport

PB 19-292,03.12.2019

14.2 Description
Le dispositif d'ancrage, type : ABS-Lock@ X-SR (figures 1 - 4), sert de point d'ancrage,
de prot6ger un maximum de trois personnes contre les chutes et sert au m

solidit6 suffisante. La fixation est assuröe par quatre al6sages (A 14 mm) da

mm x 150 mm x 8 mm). Le tube dispos6 au milieu de la plaque de base (@

200 mm ä 1500 mm. A l'extr6mit6 sup6rieure du tube se trouve un filet i

ä eillets est viss6e. L'utilisateur peut s'y prot6ger contre les chutes
inf6rieure du tube peut ötre r6alis6e en deux variantes. ll est

dotöe d'une douille ou d'une nervure

Sur le plan structural, le point d'ancrage individue

attendues en combinaison avec les systöm

la sollicitation par une chute. Dans le

ancre terminale ou interm6d

norme DIN EN 795:2012

montage de

dans toutes les di

Exemples de
type

Figures 1 - 4 : Dispositif d'ancrage, type
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