
ABS-Lock T / Lock T-Max
Point d’ancrage à crapauter sur structure métallique

Certification

DIN EN 795

Compatibilité 

Lock T : Solitaire ou Support de ligne de vie

Lock T-Max : Solitaire 

Directions de sollicitation 

Lock T : Sollicitation transversale, axiale, radiale

Lock T-Max  : Sollicitation transversale, axiale

Support

Acier

Nombre max. personnes 

Trois personnes

Divers

Acier inoxydable

Fixation

À bloquer par crapautage

Domaine d’utilisation

Au-dessus de la tête / mural / au sol

Facile à monter, quasiment indestructible. Fixé sur l'aile de votre poutrelle 
en acier au moyen de ses crapaux, le point d’ancrage ABS-Lock T ou Lock 
T Max peut être utilisé comme point d’ancrage dans tous les axes. En tant 
que point d’ancrage unique, ils sécurisent jusqu’à 3 personnes et peut être 
sollicité dans toutes les directions, mais ils convienent tout aussi bien en 
tant que support de ligne de vie parmanante de type Lock SYS ou 
Temporaire de type ABS Lanyard : comme support intermédiaire, d'angle 
ou de terminaison (en fonction des versions).

Le point d’ancrage est entierement acier inoxydable ils deplus est amovible 
et homologué en tant que dispositif d’ancrage selon les normes EN 795, 
Type B et CEN/TS 16415. Grâce à son mécanisme de bloquage simple par 
tige filetée, pas besoin de perçer la poutre de support pour le montage de 
cette protection antichute. Le dispositif d’ancrage est fabriqué en acier 
inoxydable; les mâchoires pour fixation sur la poutrelle sont en acier 
galvanisé et peuvent être adaptées en continu à différentes largeurs 
d'ailes.
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EN 795:2012, B & DIN CEN/TS 16415:2013 (ABS-Lock T) 

EN 795:2012, B & DIN CEN/TS 16415:2017 (ABS-Lock T-Max) 

À fixer sur la poutrelle en acier, tout simplement

Lock T : Largeur d'aile de 80 à 320 mm et épaisseur 8 à 16 mm

Lock T-Max : Largeur d'aile de 270 à 1370 mm et épaisseur 5 à 30 mm

Accessoires / Composants

Lock T Lock T-Max 
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