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En toute sécurité sur toit pentu : le crochet de 

toiture robuste (type B) avec suspension d’échelle

Point d’ancrage et crochet d’échelle à la fois : notre ABS-Lock DH04-

OG Testé et homologué en tant que crochet de toiture selon la 

norme  , Type B, il peut être soumis à des contraintes EN 517:2006

dans toutes les directions. En pratique, il s’agit là d’un critère majeur 

étant donné qu’avec l’ABS-Lock DH04-OG, l’utilisateur n’est pas 

obligé de se déplacer uniquement au-dessous du dispositif d’

ancrage. Grâce à cette solution, vous travaillez en toute sécurité sur 

toute la surface du toit. Vous pouvez vous arrimer sur le crochet de 

toiture dès que vous montez sur le toit, même si ce crochet se trouve 

à côté de vous.

Le crochet de toiture en acier inoxydable possède une patte coudée 

pour passer au travers du lattis et est fixé sur le chevron au travers 

du contre-lattis au moyen de 2 vis en acier inoxydable. Des essais 

internes ont permis de prouver qu’en pratique, ce dispositif d’

ancrage peut même sécuriser jusqu’à 3 personnes simultanément.

Sur demande, vous pourrez obtenir un point d’ancrage avec 

revêtement de couleur. En version standard, l’ABS-Lock DH04-OG 

est disponible en couleur rouge (RAL 3009) et anthracite (RAL 

7016), des couleurs spéciales pouvant être offertes sur demande.

Complétez votre équipement : le crochet de toiture assure une 

protection optimale lorsqu’il est utilisé avec un Équipement de 

Protection Individuelle antichute (EPI antichute) approprié. Dans 

notre  , nous avons déjà regroupé les composants kit pour couvreur

les plus importants.

Bien évidemment, chaque élément de l’EPI peut également être 

obtenu séparément. Consultez notre  de harnais, de longes et offre

moyens de liaison et d’enrouleurs contre les chutes de hauteur dans 

les versions et les longueurs les plus diverses.

ABS-Lock DH04-OG
Crochet de sécurité sur toit pentu | à visser

 selon la norme EN 517:2006 Crochet de sécurité pour toiture

Type B

Point d’ancrage + crochet d’échelle

Pour structures portantes en bois

À visser dans le chevron en bois (également avec isolation sur 

chevrons)

Dimension mini. chevrons 60 mm x 120 mm

Livré avec matériel de fixation

Bois À visser

Toits pentus Une personne

DIN EN 517 CE 0158

Acier inox Couleurs diverses

Sollicitation 
transversale

https://www.absturzsicherung.de/fr/glossaire/en-517
https://www.absturzsicherung.de/fr/protection-anti-chute/epi-antichute/abs-roofer-kit
https://www.absturzsicherung.de/fr/protection-anti-chute/epi-antichute
https://www.absturzsicherung.de/fr/crochets-de-securite-pour-toiture

