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Certificat
zPtB015t21-PZ
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14.1 Obiet et tvpe
Dispositif d'ancrage type A
Type:ABS-Lock@ lV
'14.2 Descriotion

Le dispositif d'ancrage, type : ABS-Lock@ lV (photos 1 - 3), sert de point d'ancrage u
prot6ger un maximum d'une personne contre le risque de chute. Le montage s
en acier ou böton de solidit6 suffisante.
Le dispositif d'ancrage se compose d'un goujon filetö (M12) d,une longueur
eillet annulaire qui y est soud6. Sur le modöle ABS-Lock@ IV-ST (photo 1),
poutres d'acier par blocage par contre-6crou ou vissage. Le modöle

Sur ce modöle, la fixation s'effectue ä l'ouvrage par collage (ph
filetö pr6c6demment bötonn6 (photo 3).
Au niveau de l'eillet annulaire, l'utilisateur peut, gräce
se prot6ger contre le risque de chute

Le dispositif d'ancrage, type ABS-Lock@
sollicitation dans toutes les directio
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