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

Certification
DIN EN 795

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

Directions de sollicitation
Sollicitation transversale et axiale

Support
Acier

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

 
Il supporte 3 personnes et plus : notre ABS-Lock III-SEITL-SR est un point
d’ancrage particulièrement robuste. Ces points d’ancrage vous offrent une
bonne protection antichute dans l’industrie, la construction et l’artisanat.
Avec une douille de renfort en acier inoxydable (Ø 42 mm), ils sont stabilisés
tout spécialement pour les utilisations dans les lignes de vie, mais ils peuvent
tout aussi bien être utilisés sans aucun problème en tant que points
d’ancrage unique. Selon vos besoins, installez ces potelets au sol, au mur ou
au plafond.

Dans sa version pour infrastructures en acier, l'ABS-Lock III-SEITL-SR est
fixé avec deux vis et les contre-écrous correspondants. Sa plaque d’angle a
été spécialement conçue pour un montage latéral. Ainsi, il peut être fixé en
toute fiabilité sur des structures portantes en acier, assurant la sécurité non
seulement sur les bâtiments et sur les toitures, mais aussi sur de grandes
machines, des lignes de fabrication et des chemins de roulement de grues
dans les domaines industriels les plus divers.

Fabriqué entièrement en acier inoxydable, l'ABS-Lock III-SEITL-SR résiste
au vent et aux intempéries. Pour l'installation de protections antichute
complexes sous forme de lignes de vie, le point d'ancrage peut aisément être
combiné à d'autres composants ABS Safety.

● EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017

● Fixation latérale avec plaque d’angle

● Livré avec matériel de fixation
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Accessoires / Composants
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