
 ABS-Lock X-SR-B-AS
 Point d’ancrage pour descente en rappel à fixer par des chevilles à
enfoncer sur des infrastructures en béton

Support
Béton

Domaine d’utilisation
Toits plats

Fixation
À enfoncer

Certification
EN 795

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

Directions de sollicitation
Sollicitation transversale

Nombre max. personnes
3 personnes

Divers
Pour descente (1 personne) Acier inox

 
Le point d’ancrage robuste en acier inoxydable ABS-Lock X-SR-B-AS est un
véritable multitalent : spécialement renforcé, il sert non seulement de point
d’ancrage antichute à 3 personnes, mais peut également être utilisé par les
grimpeurs de façade, les agents de nettoyage de vitrages et autres en tant
que point d’ancrage pour une descente en rappel.

Les grimpeurs industriels travaillent là où les échafaudages ou autres
solutions techniques similaires ne permettent pas d’atteindre le lieu de travail
ou bien sont difficilement réalisables. Le point d’ancrage ABS-Lock
X-SR-B-AS vous offre une possibilité de fixation pour vos systèmes de
câbles. Bien arrimés, les grimpeurs industriels nettoient les fenêtres, les
baies vitrées et les façades en verre, ils effectuent des réparations,
entretiennent des arbres ou posent des affiches.

Fabriqué entièrement en acier inoxydable, l’ABS-Lock X-SR-B-AS possède
une douille de renfort soudée, de telle sorte que le point d’ancrage supporte
sans problème la contrainte engendrée par la descente en rappel d’une
personne. Le  montage sur l’infrastructure est effectué au moyen d’une
embase ancrée sur la surface en béton avec 4 chevilles à enfoncer. Les
ancres doivent pénétrer à une profondeur d’au moins 70 mm dans la couche
de béton d’une épaisseur minimum de 120 mm.

En tant que protection antichute selon la norme EN 795, ce dispositif
d’ancrage a été testé et homologué pour une utilisation simultanée par 3
cordistes. Ainsi, le système peut assurer la protection antichute dans le cadre
de travaux d'entretien ou autres sur toit plat.

Attention : l’utilisation par plusieurs personnes est limitée à la seule
protection antichute dans les zones à risque de chute. Pour effectuer une
descente en rappel ou une ascension, seule une personne à la fois est
autorisée à s’y arrimer !

● EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017

● Embase + douille de renfort soudée

● Béton ≥ C20/25 (B25) avec une épaisseur minimum de 120 mm

● Dès profondeur de montage de 70 mm

● Sécurisation de jusqu’à 3 personnes

● Adapté pour les descentes en rappel répétées d’1 personne

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

Accessoires / Composants

 ABS DustPump
 Pompe de nettoyage des trous de perçage

 ABS DustBrush
 Brosse de nettoyage des trous de perçage
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