
 ABS GroundWire
 Pince parafoudre connectant la ligne de vie au dispositif parafoudre

 
Pour prévenir les dégâts graves causés par la foudre, les toits sont souvent
équipés de dispositifs parafoudre. Lorsqu’une ligne de vie antichute est
installée, il est recommandé de la relier au parafoudre. L’ABS GroundWire
est une solution simple pour connecter le dispositif antichute avec
l’installation parafoudre.

L’ABS GroundWire est une pince parafoudre permettant d’établir une
connexion entre les lignes de vie de type ABS-Lock SYS et les installations
parafoudre installées sur le toit. Cette pince est disponible en 2 versions pour
des protections antichute avec câble en acier inoxydable de 6 mm ou de
8 mm.

La pince parafoudre ABS GroundWire peut être montée facilement et de
manière à ce que la ligne de vie demeure entièrement franchissable. L’ABS
GroundWire peut être utilisée aussi bien sur toits plats que sur toits pentus.

● Pour lignes de vie 6 mm ou 8 mm

● Relie le système parafoudre à la ligne de vie
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EN Accessoires / Composants

EN Accessoires / Composants

 ABS-Lock SYS – non franchissable
 Lignes de vie ABS-Lock SYS I (8 mm) & III (6 mm)

 ABS-Lock SYS – franchissable
 Lignes de vie ABS-Lock SYS II (8 mm) & IV (6 mm)

 ABS-Lock SYS - Façade / Mur
 Lignes de vie franchissables ABS-Lock SYS II (8 mm) & IV (6 mm) pour façades

 ABS-Lock SYS - au-dessus du niveau de la tête
 Lignes de vie franchissables ABS-Lock SYS II (8 mm) & IV (6 mm) installées au-dessus

du niveau de la tête
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