
 ABS-Lock X-SR-ST
 Point d’ancrage à contre-bloquer pour infrastructures en acier

Support
Acier

Domaine d’utilisation
Toits plats

Fixation
À bloquer par contre-écrou

Certification
EN 795 DIBt | Marquage « Ü »

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

Directions de sollicitation
Sollicitation transversale et axiale

Nombre max. personnes
3 personnes

Divers
Acier inox

 
Vous avez besoin d’un point d’ancrage unique avec un dépassement de 400,
700 ou 1000 mm ? Aucun problème avec l’ABS-Lock X-SR-ST : il est
disponible de manière standard dans des longueurs de 300 à 1000 mm par
pas de 100 mm. Équipé d’une douille de renfort soudée et contre-bloqué à
travers l’acier, ce dispositif d’ancrage est musclé et sécurise jusqu’à 3
personnes simultanément en cas de chute. 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. The supporting rod
has a special notch in it. This is where the rod buckles, if the force of a fall is
exerted on it, thus ensuring it tips over precisely in the direction of the load.

Le support renforcé de l’ABS-Lock X-SR-ST repose sur une embase en
acier inoxydable et est ainsi parfaitement utilisable en tant qu’élément porteur
dans les lignes de vie. L’embase est contre-bloquée par 4 vis et écrous au
travers d’infrastructures en acier et résiste sans problème à la pré-tension
des lignes de vie. Grâce à la hauteur variable du support, la ligne de vie peut
être planifiée en toute flexibilité selon vos besoins. Pour cela, notre équipe de
planification qualifiée vous épaulera volontiers.

Pour élaborer votre ligne de vie individuelle, vous avez également le choix :
au sol, sur le mur ou au plafond, franchissable entièrement, avec un câble en
acier inoxydable de 6 ou de 8 mm. Vous trouverez une vue d’ensemble de
nos lignes de vie et de nos solutions à rail ici.

● 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

● Embase + douille de renfort soudée

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

Accessoires / Composants

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