
 ABS-Lock III-ST
 Point d’ancrage à contre-bloquer ou à visser sur des infrastructures en
acier

Certification
EN 795 DIBt | Marquage « Ü »

ABS-Lock SYS
Intermédiaire Potelet d’extrém. ou d’angle

Directions de sollicitation
Sollicitation transversale et axiale

Support
Acier

Nombre max. personnes
3 personnes

Divers
Acier inox

Fixation
À bloquer par contre-écrou À visser

Domaine d’utilisation
Toits plats Façade/mur
Au-dessus de la tête

 
Au cœur du dispositif d’ancrage ABS-Lock III-ST, un support en acier
inoxydable de 16 mm. Pouvant être sollicité dans n’importe quelle direction,
le point d’ancrage sécurise jusqu’à 3 personnes effectuant des travaux en
hauteur et est disponible également sans dépassement sur demande.

Mis au point pour être installé sur des infrastructures portantes en acier, le
point d’ancrage sécurise vos collaborateurs dans les hangars industriels, sur
les chemins de roulement des grues et sur les toitures. Le filetage du point
d’ancrage est tout simplement inséré dans un alésage approprié, puis bloqué
par un contre-écrou (fourni à la livraison).

Vous souhaitez utiliser le point d'ancrage comme composant dans une ligne
de vie ? Aucun problème ! L’ABS-Lock III-ST convient en tant que support
intermédiaire, mais peut également être complété par une douille de renfort
et faire alors office de support de courbe ou d’angle.

Nous vous aidons volontiers pour concevoir avec vous un système de
protection complet. Qu'il s'agisse d’un système de rétention sur de grandes
machines industrielles ou d’un système antichute continu le long d’un chemin
de roulement d’une grue : nous trouvons la solution adaptée pour votre
sécurité au poste de travail. Contactez-nous, tout simplement : pour planifier
votre ligne de vie, notre équipe compétente vous épaulera volontiers.

● Homologation générale de l’organisme de surveillance pour la
construction (abZ) Z-14.9-688
(En Allemagne, respecter les prescriptions de l’abZ)

● EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017

● Avec et sans dépassement

● Livré avec matériel de fixation

● Avec douille de renfort également en tant que potelet d’extrémité et
potelet d’angle pour les lignes de vie

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer

ABS Safety GmbH

fon: +49 2832 – 97281-0

fax: +49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de

www.absturzsicherung.de



 

Accessoires / Composants

Accessoires / Composants

 ABS-Lock III Douille de renfort
 Douille de renfort en acier inoxydable pour points d’ancrage de type ABS-Lock III
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