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(2) N" du certificat

(3) Produit:

Fabricant:
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ZP lB1 261 1 8 re m place ZP I 8,093 I 17

Dispositif d'ancrage type A
Type: ABS-Lock@ Loop

ABS Safety GmbH(4)

(5)

(6)
certificat.

(7) L'organisme de certification de DEKRA EXAM GmbH
selon Point 8 des donn6es fondam
transcrits dans le rapport PB 18-113.

(8) Les exigences sont remplies par la conform

DfN EN 795:2012

Adresse Gewerbering 3, 47623 Kevelaer, Allem

Le type de ce produit ainsi que les diff6rentes variantes acceptöes a
l

(9) Ce certificat se rapporte un
avec les donn6es fon
produit d'autres
certificat.

(10) Le fabricant est
contröle aux produits
contröl6s selon l'6cha

(1 1) Ce certificat est valide jusqu'au'

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, 24.07.2018

Sign6:Wieqand
Organisme de certification

exr

Service technique

tidi

DisposiliL 11'.rrcroger

DIN FN r'9r:2012

Nous vous confirmons la vörit6 de la traduction de I'original allemand
En cas d'arbitrage seul le texte allemand est valable et fait foi.

/*rAr^5^4,--
Organis e certification Service technique
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TRADUCTION

(12) Annexe ä

(13) Certificat
ZP 181261 1 I rem place ZP I 8,0931 I 7

(14) 14.1 Obiet et tvpe
Dispositif d'ancrage type A
Type: ABS-Lock@ Loop

14.2 Description
Le dispositif d'ancrage de type ABS-Lock@ Loop (Figure 1) permet de prot6ger jusqu'ä trois personnes
contre le risque de chute. Le dispositif d'ancrage se compose d'un cäble d'acier r6sistant ä la corrosion
d'un diamÖtre de @ 5 mm et d'une longueur totale de 504 mm. Les extr6mites du cäble son[ comprimöes
des deux cöt6s pour former des boucles (Figure 4). une boucle sert de fixation et a une
longueur de 142 mm. L'utilisateur peut se prot6ger contre le risque de chute
sur l'autre boucle (123 mm de long).

La fixation du dispositif d'ancrage sur l'ouvrage est effectu6e ä

mentionn6es et de la bride de fixation (80,0 mm x 32,0 mm x 4,

Les 6l6ments de fixation sont choisis en fonction de la s

Fig. 1: Dispositif d'ancrage, type

(15) Rapport d'examen

PB 18-1 13,23.07.2018
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