
J

AT
:

TRADUCTION

(1)

(2) N'du certificat

(3) Produit:

(4)

(5)

(7) L'organisme de certification de DE
aux exigences selon Point 8 des
l'examen sont transcrits dans le rap

ZP I 81 031 21 -PZ rem place ZP tBos3t 1 o-pz

GERTIFIG
ev
III6

Fabricant:

Adresse: Gewerbering 3
47623 Kevelaer
Allemagne

(6) Le type de ce produit ainsi que les diff6rentes
certificat.

Dispositif d'ancrage type D
Type: ABS RailTrax

ABS Safety GmbH

KRA T

A

prodtlit;16
Les rds

8:1207t7

en'co
lTllSO: €Il

(8) Les exigences sont remplie

(9) Ce certificat se ra
avec les donn6e
produit d'autres

(10) Le fabricant
contröle aux
contröl6s sel

(11) Ce certificat e

ENND

b

t)isporilih d'onr.rcco

Dll'.t rtn ,/9.1r20I 2

Nous vous confirmons la v6rit6 de la traduction de
En cas d'arbitrage seul le texte allemand est va

I

allemand
fait foi

t

Görant

Page 1 de 3 de ZPlB1O3t21-pZ - 342347900
ce certificat ne peut ctre reproduit que dans son int6gralit6, sans aucune modification.

DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 15, 70565 Stuttgart, Allemagne
Organisme de cerlification: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum, Allemagne

Tel6phone +49.234.3696-400, t6lecopie +49.234.3696-1 I 0, DTc-certification-Body@dekra.com



TRADUCTION

(12)

(13)

Annexe ä

Certificat
zPlB103t21-PZ

(14) 14 1 Ohiet et tvoe
Dispositif d'ancrage type D
Type:ABS RailTrax

14.2
Le dispositif d'ancrage, type : ABS Railrrax, sert ä prot6ger un maximum de trois es contre le
risque de chute (photos I - 2). un profil en T d'acier d'une largeur de 30 mm est e guidage
rigide (photo 3). sur celui-ci, le point d'ancrage mobile, type : chariot, est position 3). Au niveau
de ce point d'ancrage mobile, l'utilisateur peut, gräce ä l'6quipement de
se prot6ger contre le risque de chute.

Le montage du systöme s'effectue ä l'horizontale ä I'aide des sup
acier inoxydable pr6vus, sur le toit, sur le mur ou au plafond

maximale, c'est-ä-dire l'intervalle entre deux supports, est
directement ä l'extr6mitö du guidage.

Les extr6mit6s du guidage rigide sont
d'extr6mit6 (photo 7) viss6 solide
positionnement ou le retrait du poi

matöriau inoxydable. Pour

install6e. Le dispositif
B

Photos 1-2:Dispositif d'ancrage, type : ABS RailTrax (exemple de montage)
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Photo 6 : Su

(15) Rapport
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Photo 3 : Guidage Photo 4 : Point d'ancrage mobile Photo 5
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