
 ABS-Lock III-BE
 Point d’ancrage à enfoncer sur des infrastructures en béton

Support
Béton

Domaine d’utilisation
Toits plats

Fixation
À enfoncer

Certification
DIBt | Marquage « Ü » EN 795
ANSI

ABS-Lock SYS
Intermédiaire

Directions de sollicitation
Sollicitation transversale

Nombre max. personnes
3 personnes

Divers
Acier inox

 
Percer un trou, enfoncer le point d’ancrage et la protection antichute est
prête. Avec l’ABS-Lock III-BE pour les toits plats en béton, vous réduisez
notablement la mise en œuvre au montage. Son installation dure à peine 2
minutes et le point d'ancrage peut également être utilisé en tant qu'élément
de support dans des lignes de vie.

D’un diamètre de 16 mm, le support de l'ABS-Lock III-BE est en acier
inoxydable déformable plastiquement. Cependant, ce dispositif d’ancrage
sait convaincre non seulement par son montage facile mais aussi par son
homologation générale de l’organisme de surveillance pour la construction
(abZ) accordée par l’Institut allemand de la technique du bâtiment (DIBt).
Ainsi, il répond à toutes les questions des planificateurs et des associations
professionnelles.

Chaque ABS-Lock III-BE est toujours livré avec un œillet d’ancrage en acier
inoxydable pouvant être vissé sur le filetage supérieur. Pour protéger ce
filetage contre les dommages causés par les coups de marteau au montage,
notre gamme comprend une aide à l’enfoncement spéciale. Pour de plus
amples informations, consultez l’aide à l'enfoncement ABS-Lock III-BE.

● En Allemagne, respecter les prescriptions de l’abZ (Z-14.9-688)

● EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017

● Béton ≥ C20/25

● Installation en quelques minutes

● Accessoire : l’aide à l’enfoncement en acier inox protègeant le filetage
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Accessoires / Composants

Accessoires / Composants

 ABS-Lock III Extension
 Rallonge pour points d’ancrage du type ABS-Lock III

 ABS-LockSeal Bitu & Bitu-S
 Manchette d’étanchéité pour points d’ancrage (Ø 16, 24 et 42 mm) sur toits bitumés



 ABS-LockSeal Plastic
 Manchette d'étanchéité pour points d’ancrage (Ø 16, 24 et 42 mm) sur les toits PVC,

PP et PE  ABS Therm & ABS Signal
 Protection thermique & tige de signalisation pour points d’ancrage
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