
 ABS Weight OnTop
 Point d’ancrage à lester et à monter sans perforation pour toits plats

Support
Bitumés / Membrane synthétique

Domaine d’utilisation
Toits plats

Fixation
À lester par des poids Sans perforation du toit

Certification
EN 795

ABS-Lock SYS
Intermédiaire

Directions de sollicitation
Sollicitation transversale

Nombre max. personnes
1 personne

Divers
Frais de livraison supplémentaires Acier inox

 
L’ABS Weight OnTop vous offre une solution antichute fiable sans
perforation du revêtement du toit. Le système peut être lesté avec plusieurs
dalles en béton de 50 x 50 x 5 cm et d’un poids unitaire de 28 kg. Pour l’ABS
Weight OnTop, 8 de ces poids de lestage (non comprises dans la livraison)
sont nécessaires.  Les poids en béton sont posés sur un cadre d’une taille de
150 x 150 cm seulement. Par conséquent, par rapport aux autres solutions
de lestage, l’ABS Weight OnTop prend moins de place. Un filet en PE est
ensuite tendu au-dessus du cadre. 

La base de l’ABS Weight OnTop est une structure haute qualité en acier
avec entretoises en aluminium, et munie d’un point d’ancrage central en
acier inoxydable pouvant subir une déformation plastique Ce point d’ancrage
sécurise 1 personne selon norme EN 795:2012. Le dispositif d’ancrage peut
également être utilisé en tant que support intermédiaire dans une ligne de
vie.

L’ABS Weight OnTop peut être utilisé aussi bien en tant que système de
rétention que comme système antichute. Avec un poids total de 245 kg,
l’ABS Weight OnTop engendre une charge de 108,9 kg/m² sur le toit.
N’hésitez pas à contacter notre service clientèle pour la planification
concrète de votre solution antichute individuelle.

● EN 795:2012, E

● Protection sur toit plat jusqu’à 5° d’inclinaison

● À lester par 8 dalles en béton (environ 224 kg)

● Poids total de environ 245 kg, engendre une charge de 108,9 kg par
m² sur le toit

● Utilisable également en tant qu’élément intermédiaire dans des lignes
de vie

● 5 patchs EPDM pour la protection du revêtement du toit fournis à la
livraison
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Accessoires / Composants
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