
 ABS-Lock Falz IV Klip
 Point d’ancrage à caler sur joint métallique

 
Point d’ancrage en acier inoxydable, l’ABS-Lock Falz IV Klip est fixé sans
perforation sur le joint métallique (par ex. Kliptec, Snapfalz etc.) sans
perforation et sécurise 3 personnes contre les chutes. Ses mâchoires
spéciales en aluminium rendent inutile toute ouverture du revêtement de la
toiture. Une fois ses mâchoires bien fixées, le point d’ancrage est immobilisé
sur le revêtement de toiture.

Installez ce dispositif en tant que point d’ancrage unique voire comme
élément intermédiaire porteur dans une ligne de vie si nécessaire :
l’ABS-Lock Falz IV Klip résiste à la pré-tension du câble en acier sans aucun
problème. Une ligne de vie entièrement franchissable assure un confort
d’utilisation maximum et le déroulement des opérations sans aucune gêne.
Sécurisez des surfaces de toiture entières sans interruption, avec
l’ABS-Lock SYS IV par exemple. Vos collaborateurs ne doivent s’arrimer
qu’une seule fois et se déplacent aisément le long du système antichute avec
le chariot approprié, sans avoir à se détacher et à s’attacher une nouvelle
fois.

Le dispositif d’ancrage ABS-Lock Falz IV Klip tient bon en toute fiabilité sur
une infrastructure d’une épaisseur minimum de 0,75 mm et est disponible en
2 largeurs. Le modèle 1 peut être utilisé sur des joints dont l’écart varie entre
300 et 450 mm ; le modèle 2 convient pour les toitures avec des écarts de
joints entre 420 et 660 mm.

● EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017

● À fixer sans perforation sur le joint

● Écart des joints 300 à 450 mm / 420 à 660 mm

● Tôle à partir de 0,75 mm d’épaisseur

● Par ex. Kliptec, Snapfalz et similaires

● Livré avec matériel de fixation

● Disponible également avec dépassement pour lignes de vie
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