
 ABS-Lock III-SEITL-SR-B
 Point d’ancrage avec douille de renfort à sceller dans des
infrastructures en béton

Certification
EN 795

ABS-Lock SYS
Potelet d’extrém. ou d’angle Intermédiaire

Directions de sollicitation
Sollicitation transversale et axiale

Support
Béton

Nombre max. personnes
3 personnes

Divers
Acier inox

Fixation
A sceller

Domaine d’utilisation
Au-dessus de la tête Façade/mur
Toits plats

 
Avec sa douille de renfort vissée (Ø 42 mm), le dispositif d’ancrage
ABS-Lock III-SEITL-SR est parfaitement équipé pour une utilisation dans les
lignes de vie. Installez une protection antichute permanente pour plusieurs
personnes : le point d’ancrage est adapté pour une installation au sol, sur
façade ou en plafond, dans les lignes de vie, mais aussi en tant que point
d'ancrage unique.

L’ABS-Lock III-SEITL-SR est fixé dans le béton avec une plaque d’angle et
deux tiges d’ancrage fournies à la livraison. Pour cela, utilisez notre mortier
composite WIT-VM-250 disponible séparément. Ce mortier bi-composant
convient pour le béton et les ouvrages de maçonnerie.

Testé en tant que point d‘ancrage unique pour une utilisation simultanée par
3 personnes, l’ABS-Lock III-SEITL-SR est en acier inoxydable. Ainsi, il
résiste aux intempéries et convient pour le montage à l’intérieur, dans des
halles industrielles, des hangars d’entretien ou des parcs de véhicules, mais
aussi en extérieurs sur des toitures ou des façades.

● EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017

● Fixation latérale avec plaque d’angle

● Béton ≥ C20/25

● Accessoire conseillé : mortier composite WIT-VM-250

● Livré avec matériel de fixation en acier inoxydable
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Accessoires / Composants

Accessoires / Composants

 Mortier composite WIT
 Mortier de montage pour béton et ouvrages de maçonnerie

 Pistolet injecteur WIT
 Pistolet injecteur pour mortier composite WIT-WM-250
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