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

Certification
DIN 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
Trois personnes

Divers
Acier inox

Fixation
À bloquer par contre-écrou

Domaine d’utilisation
Toits plats

 
L’embase (200 x 200 mm) du point d’ancrage ABS-Lock X-ST est
contre-bloquée au travers de poutrelles en acier par 4 vis en acier inoxydable
et leurs écrous. Ainsi monté, le point d’ancrage en acier inoxydable (Ø
16 mm) sert de système antichute ou de rétention à 3 de vos collaborateurs
au maximum dans les espaces de travail à risque de chute.

Au cœur du dispositif d’ancrage, un support en acier inoxydable déformable
plastiquement. Fabriqué en acier spécial, le support se déforme lorsqu’une
personne arrimée chute, transformant ainsi les forces de levier en forces de
soulèvement pouvant bien être absorbées par l’infrastructure de montage. La
transformation de la force assure une contrainte réduite.

Afin que vos collaborateurs puissent utiliser le point d’ancrage unique
comme il se doit, il leur faut un Équipement de Protection Individuelle
antichute (EPI antichute). Constituez vous-même votre équipement ou bien
ayez recours à nos kits EPI prêts à l’emploi.

● 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 16415:2013

● Livré avec matériel de fixation en acier inoxydable

● Avec douille de renfort en tant que potelet d’extrémité ou d’angle dans
des lignes de vie
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EN Accessoires / Composants

EN Accessoires / Composants

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