
 ABS-Lock III-SEITL-SR-H
 Point d’ancrage avec douille de renfort à contre-bloquer pour
infrastructures en bois

Certification
DIN EN 795

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

Directions de sollicitation
Sollicitation transversale et axiale

Support
Bois

Nombre max. personnes
Trois personnes

Divers
Acier inox

Fixation
À bloquer par contre-écrou

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

 
En tant que support intermédiaire, élément de courbe ou terminal : le point
d’ancrage ABS-Lock III-SEITL-SR en acier inoxydable avec douille de
renfort (Ø 42 mm) peut être utilisé de diverses manières comme composant
de lignes de vie. Sa fixation sur les infrastructures en bois est effectuée par
une plaque d’angle contre-bloquée au travers de poutres portantes
(chevrons). Grâce à sa douille de renfort supplémentaire vissée, le point
d’ancrage reste stable lorsqu’il est soumis à la force de pré-tension
nécessaire sur les lignes de vie.

Jusqu’à 3 de vos collaborateurs peuvent utiliser l’ABS-Lock III-SEITL-SR
simultanément en tant que point d’ancrage, même au-dessus du niveau de la
tête en cas de besoin. Testé pour les sollicitations dans toutes les directions,
ce dispositif d’ancrage offre une protection maximale en tant que système
antichute et de rétention. S'il est soumis à une contrainte due à une chute,
l’acier spécial du dispositif d'ancrage se déforme d’une manière exactement
définie et réduit ainsi les forces émergeantes.

Nous vous fournissons l'ABS-Lock II-SEITL-SR avec les vis et les
contre-écrous nécessaires à sa fixation. En alternative, il peut également être
contre-bloqué au travers de l’acier ou bien coulé dans le béton.

● EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017

● Fixation latérale avec plaque d’angle

● Pour structures portantes en bois

● Dimensions mini. poutre 100 mm x 200 mm

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

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer

ABS Safety GmbH

fon: +49 2832 – 97281-0

fax: +49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de

www.absturzsicherung.de

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

