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DUCTION

Attestation d'examen de type UE
conformr-6ment au module B, chiffre 6.1 de l'Epl directive (uEl2016t42s

Directive du Parlement europöen et du Conseil du 9 mars 2016 sur les 6quipements de
protection individuelle (EPl) - Directive (UE) 20i 61425.

No de l'attestation d'examen de type : ZplBllgt2}

Produit : Dispositif d'ancrage type B
Type: ABS DomeWeb

Fabricant : ABS Safety GmbH

Adresse : Gewerbering 3, 4T62g Kevelaer, Allemagne

Cat6gorie de risque : lll

La conception de cet 6quipement de protection individuelle et les d
sont sp6cifi6es dans I'annexe ä la pr6sente attestation d,exam
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(13) Cette attestation d'examen de type UE

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, le 04.08.2020
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Nous confirmons I'exactitude de la traduction ä partir de I'original allemand
En cas de litige, seul le texte allemand fait foi.
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G6rant
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Dispositif d'ancrage type B
Type :ABS DomeWeb

16.2 Description
Le dispositif d'ancrage avec protection antichute de type : ABS DomeWeb sert ä
temporaire des personnes contre le risque de chute. Lors de l'utilisation,
maximum peut ötre prot6g6e au niveau du guidage formö par la sangle. L

systöme s'effectue ä l'horizontale, sur des coupoles lumineuses suffisamment
La protection antichute est sp6cialement prövue pour rattraper une pe

dans une coupole lumineuse.

De plus, le sauvetage de la personne par une autre personne

antichute se compose d'un filet dont les dimensions vont de

Le montage du systöme s'effectue au niveau de la co

d'une sangle qui l'entoure munie d'un ölöment

travers les mailles du filet et fix6e au filet
Au niveau de la sangle, l'utilisateur pe

un 6l6ment de jonction et son Ef!
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