
 ABS-Lock X-SR-B-A
 Point d’ancrage à sceller avec des tiges d’ancrage dans des
infrastructures en béton

 
L’atout du point d’ancrage ABS-Lock X-SR-B-A est sa profondeur de
montage faible de 60 mm seulement. Il est fixé dans le béton par 4 tiges
d’ancrage et avec notre mortier composite WIT-VM-250 disponible en option.
Ainsi, selon les normes EN 795 et CEN/TS 16415, il sécurise jusqu’à 3
opérateurs sur toiture en tant que potelet contre les risques de chute
mortelle.

Particulièrement robuste, ce point d’ancrage en acier inoxydable pour le
béton possède une embase de 150 mm x 150 mm et une douille de renfort
soudée (Ø 42 mm). La gorge sur la douille de renfort sert de point de
flambage et assure que la douille se pliera exactement à cet endroit dans le
sens de la sollicitation en cas de chute. Toutes les longueurs de supports
standard entre 300 mm et 1000 mm, par pas de 100 mm, sont disponibles
sur stock. De plus, il est possible d’équiper ce dispositif d’ancrage avec une
rallonge supplémentaire.

Ce point d’ancrage peut également être utilisé comme composant dans une
ligne de vie. Pouvant être soumis à une contrainte transversale et axiale, il
convient parfaitement en tant que support intermédiaire que pour les
éléments de courbe ou terminaux. Pour savoir comment concevoir votre
dispositif d’ancrage sous forme d’une ligne de vie, consultez notre service
clientèle.

● EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017

● Embase + douille de renfort soudée

● Béton ≥ C20/25

● Dès profondeur de montage de 60 mm

● Accessoire conseillé : mortier composite WIT-VM-250

● Livré avec matériel de fixation en acier inoxydable
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Accessoires / Composants

Accessoires / Composants

 Mortier composite WIT
 Mortier de montage pour béton et ouvrages de maçonnerie

 Pistolet injecteur WIT
 Pistolet injecteur pour mortier composite WIT-WM-250



 ABS-Lock X-SR Extension
 Rallonge pour points d’ancrage du type ABS-Lock X-SR

 ABS Therm & ABS Signal
 Protection thermique & tige de signalisation pour points d’ancrage

 ABS-LockSeal Bitu & Bitu-S
 Manchette d’étanchéité pour points d’ancrage (Ø 16, 24 et 42 mm) sur toits bitumés

 ABS-LockSeal Plastic
 Manchette d'étanchéité pour points d’ancrage (Ø 16, 24 et 42 mm) sur les toits PVC,

PP et PE
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