
 ABS-Lock OnTop Weight
 Point d’ancrage à lester avec du gravier et à monter sans perforation
sur des toits plats

Support
Bitumés / Membrane synthétique

Domaine d’utilisation
Toits plats

Fixation
À lester par des poids Sans perforation du toit

Certification
EN 795

ABS-Lock SYS
Intermédiaire

Directions de sollicitation
Sollicitation transversale

Nombre max. personnes
1 personne

Divers
Acier inox Frais de livraison supplémentaires

 
À la recherche d’un dispositif d’ancrage simple pour toitures à gravier ?
L’ABS-Lock OnTop Weight est exactement ce qu’il te faut. En deux temps
trois mouvements, les quatre tiges en aluminium de l’infrastructure sont
vissées sur le support en acier inox. Ensuite, il te suffit de mettre le point
d’ancrage à l’emplacement prévu, de le recouvrir d’un voile de protection et
de le lester avec le gravier. Pour effectuer le montage ultérieurement, il te
suffit de pousser le gravier de côté à l’emplacement choisi et d’y placer le
point d’ancrage pour personnes. Ensuite, remets le gravier en place et la
protection antichute est opérationnelle. C’est aussi simple que ça.

Le support et l’œillet d’ancrage de l’ABS-Lock OnTop Weight sont en acier
inoxydable robuste, comme d’habitude. Quant aux inscriptions gravées au
laser, elles résistent aux intempéries elles aussi et regroupent toutes les
données nécessaires concernant le produit, le fabricant et l’utilisation ainsi
qu’un code Datamatrix lisible par notre application de documentation Docu.
Après montage, le point d’ancrage lesté peut sécuriser 1 personne en cas de
travaux sur le toit plat.

● DIN EN 795:2012, E

● Lesté avec du gravier (750 kg mini.) ; charge d’env. 85 kg par m² sur
le toit

● Voile de protection compris (3x3 m)
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Accessoires / Composants
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