
 ABS-Lock III-R-ST à contre-bloquer
 Point d’ancrage pouvant pivoter sur 360° à contre-bloquer sur des
infrastructures en acier

Certification
DIBt | Marquage « Ü » EN 795
ANSI Homologation

Directions de sollicitation
Sollicitation transversale et axiale

Support
Acier

Nombre max. personnes
3 personnes

Divers
Pivotant sur 360° Acier inox
Couleurs diverses

Fixation
À bloquer par contre-écrou

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

 
Avec son œillet pouvant pivoter sur 360°, l’ABS-Lock III-R à contre-bloquer
vous offre une liberté de mouvement maximale. Et cela sur des surfaces de
travail très limitées telles que les éoliennes, de grandes machines, dans des
hangars d’entretien ou dans la fabrication industrielle. Outre son
homologation prescrite selon la norme EN 795, ce dispositif d'ancrage est
certifié selon la norme EN 50308 pour être utilisé sur les éoliennes.

Grâce à sa couleur jaune (RAL 1003), la protection antichute est bien visible.
Si vous n’installez pas l’ABS-Lock III-R sur une éolienne, nous pouvons
également vous livrer le point d’ancrage dans d’autres couleurs sur
demande. N’hésitez pas à nous contacter.

L’ABS-Lock III-R à contre-bloquer est fixé sur des infrastructures en acier
d’une épaisseur minimum de 6 mm. Pouvant être sollicitée dans toutes les
directions, la protection antichute permet la sécurisation de jusqu’à 3
personnes lors de travaux à grande hauteur (sur installations éoliennes
conformément à la norme EN 50308, 2 personnes au maximum).

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

● EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017

● EN 50308:2004 (2 personnes maxi.)

● Homologation GL

● Œillet en libre rotation

● Livré avec matériel de fixation

● En utilisation au plafond et au-dessus du niveau de la tête : non
adapté aux descentes en rappel répétées !
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Accessoires / Composants
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