
 ABS-Lock X-H-14+2
 Point d’ancrage à visser sur coffrage en bois et chevron

Support
Bois

Domaine d’utilisation
Toits plats

Fixation
À visser

Certification
EN 795 DIBt | Marquage « Ü »

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

Directions de sollicitation
Sollicitation transversale

Nombre max. personnes
3 personnes

Divers
Acier inox

 
Le point d’ancrage ABS-Lock X-H-14+2 pour coffrages en bois à partir d’une
épaisseur de 24 mm sert de système de rétention ou antichute et peut
sécuriser jusqu’à 3 personnes. Le dispositif d’ancrage déformable
plastiquement a été mis au point pour les contraintes transversales et est
monté au sol. Le potelet est basé sur un support (Ø 16 mm) qui se déforme
en cas de chute, réduisant ainsi l’effet de levier. Seules des forces de
poussée moindres agissent alors sur l’infrastructure de fixation qui les
absorbe sans problème.

Le point d’ancrage ABS-Lock X-H-14+2 est installé avec 16 vis en acier
inoxydable : 14 vis courtes sont vissées uniquement dans le coffrage en bois,
et 2 vis longues nécessitent un chevron portant. Avec la douille de renfort
ABS-Lock X, vous pouvez transformer le point d‘ancrage en un support de
ligne de vie.

Lors de travaux sur le toit, vos collaborateurs munis de leur Équipement de
Protection Individuelle antichute (avant tout un harnais antichute et une
longe) peuvent s’arrimer en toute fiabilité au point d’ancrage. Si vous désirez
savoir quel équipement est optimal pour vous, n’hésitez pas à nous
contacter. Vous trouverez une vue d’ensemble de nos interlocuteurs ici.

● Homologation générale de l’organisme de surveillance pour la
construction (abZ) Z-14.9-688
(En Allemagne, respecter les prescriptions de l’abZ)

● EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017

● abZ): Bois min. 24mm

● EN 795: Bois min. 24mm

● Livré avec matériel de fixation

● Avec douille de renfort en tant que potelet d’extrémité ou d’angle dans
des lignes de vie
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Accessoires / Composants

Accessoires / Composants

 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

 ABS-Lock X Douille de renfort
 Douille de renfort en acier inoxydable pour points d’ancrage de type ABS-Lock X
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