ABS-Lock X-Rivet

Point d’ancrage à riveter sur panneaux sandwich et tôles trapézoïdales
Sur votre toit à panneaux sandwich, le point d’ancrage ABS-Lock X-Rivet
sait se faire apprécier grâce à une variante de montage pratique. Ce
dispositif d’ancrage est en effet riveté par le haut sur le revêtement du toit par
14 rivets borgnes à joint. Votre avantage : pas besoin de disséquer la couche
isolante sous la surface métallique, comme pour les systèmes à goujons
basculants. Le point d’ancrage en acier inox convient pour les panneaux
sandwich et les tôles trapézoïdales (pose négative) ; son embases vous
permet de choisir entre deux écarts de nervures.

Support
Panneau sandwich

Tôles trapézoïdales

Domaine d’utilisation
Toit profilé

Toits plats

Fixation
À riveter

En tant que point d’ancrage unique, l’ABS-Lock X-Rivet sécurise 3
personnes lors de travaux sur toiture. Cependant, il peut tout aussi bien être
utilisé comme support intermédiaire ou comme élément d’extrémité sur votre
ligne de vie. À cette fin, le point d’ancrage est disponible avec un support
intermédiaire (voir les photos du produit). Vous avez le choix entre 2 supports
différents d’une hauteur de 150 mm ou de 350 mm.

Certification

Vous avez besoin d’aide pour planifier votre ligne de vie sur votre toit à
panneaux sandwich ou à tôles trapézoïdales ? Nous vous conseillerons et

EN 795
ABS-Lock SYS
Intermédiaire

Potelet d’extrém. ou d’angle

Directions de sollicitation

épaulerons volontiers pour sa conception. Adressez-vous à notre équipe
compétente.

Sollicitation transversale
Nombre max. personnes
3 personnes
Divers
Acier inox

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH

●

EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017

●

Panneau sandwich et tôle trapézoïdale (toiture froide)

●

Acier à partir de 0,45 mm; Aluminium à partir de 0,8 mm

●

Écart des trous 180 à 250 mm / 280 à 333 mm

●

Livré avec matériel de fixation
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