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

 
La solution antichute sans perforation ABS-Lock Falz IV est disponible
également en version pour joints arrondis. Dans cette variante, le potelet
convient pour les toitures de type BEMO et similaires. Au cœur de ce point
d’ancrage : ses mâchoires spéciales, le seul composant fabriqué non pas en
acier inoxydable mais en aluminium, hautement qualitatif lui aussi. Ces
mâchoires se fixent parfaitement sur les joints arrondis du revêtement de la
toiture. Une fois fixé, le dispositif d'ancrage sécurise jusqu'à 3 couvreurs.

2 bacs sont nécessaires pour l’installation de l’ABS-Lock Falz IV. Pour cela,
2 variantes du point d’ancrage sont à votre disposition : montez cette solution
soit sur des toitures avec des écarts de joints entre 300 et 450 mm ou bien
entre 420 et 660 mm.

Ce dispositif d’ancrage convient en outre également pour des surfaces en
aluminium d'une épaisseur minimum de 0,7 mm.

L’ABS-Lock Falz IV peut être utilisé en tant qu’élément intermédiaire ou de
courbe, ainsi que pour la fixation d’un élément terminal dans les lignes de vie.
Si vous avez besoin de supports intermédiaires avec dépassement,
l’ABS-Lock Falz IV joint arrondi ZW est la solution que vous cherchez. Pour
le choix des composants appropriés pour votre projet, notre service
technique vous aidera volontiers !

● 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

● Aluminium à partir de 0,7 mm

● Par ex. BEMO et similaires

● Livré avec matériel de fixation

● Disponible également avec dépassement pour lignes de vie
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Accessoires / Composants
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