
ABS DomeWeb
À la fois protection mobile contre les chutes au travers de lanterneaux &
point d’ancrage

Domaine d’utilisation
Toits plats

Fixation
Sans perforation du toit

Certification
DIN EN 795 CE 0158

Nombre max. personnes
Une personne

En cas de travaux d’entretien entre autres, il est nécessaire d’accéder à la
zone à risque de chute de 2 m sur tout le pourtour des lanterneaux, et de
s’approcher ainsi du bord de chute. L’ABS DomeWeb est une solution simple
pour protéger l’équipe d’entretien et tout autre opérateur sur toitures contre
les chutes.

Notre protection contre les chutes au travers des lanterneaux est fixée par
une sangle sur le pourtour du lanterneau, puis serrée facilement grâce à son
cliquet. De plus, les quatre coins de l’ABS DomeWeb sont équipés de
boucles facilitant sa pose et son ajustement. La sangle peut en outre servir
de point d’ancrage à une personne lorsque cette dernière s’arrime à la
sangle et au filet avec son Équipement de Protection Individuelle antichute
(EPI antichute).

Avec l’ABS DomeWeb, le contrôle obligatoire du matériel est on ne peut plus
simple pour vous : nos filets sont équipés de fils de référence que vous
pouvez couper et envoyer à ABS Safety. Le fil de référence envoyé est
soumis à une épreuve de rupture et lorsque le résultat est concluant, le filet
peut continuer à être utilisé pendant une année supplémentaire. La 
documentation obligatoire correspondante incombe au client et peut être
complétée a posteriori confortablement avec notre outil numérique gratuit
Lock Book.

Les lanterneaux, les installations d’évacuation de fumées et de chaleur et de
bon nombre d’autres secteurs et éléments d’une toiture ne sont pas 
résistants au passage et doivent, conformément aux règles ASR A2.1, être
équipés d’un dispositif antichute. Pour de plus amples explications sur divers
termes spécifiques, veuillez consulter notre Manuel de la protection antichute
.

● DIN EN 795 / 2012, B

● En référence à la norme DIN EN 1263-1:2015

● GS-BAU-18

● Disponible dans les tailles :
● 2 x 2 m pour lanterneaux jusqu’à 1,5 m maxi.

● 3 x 3 m pour lanterneaux jusqu’à 2,7 m maxi.

● Fixation facile par une sangle périphérique à cliquet

● Sac de transport fourni
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