
(1) Attestation d'examen de modöle-ty
(2) No de l'attestation d'examen de modöletype : ZPlB120l2O

Produit : Protection antichute
Type: ABS DomeWeb

Fabricant : ABS Safety GmbH

Adresse : Gewerbering 3, 47623 Kevelaer, Allemagne

ce modöle de produits ainsi que les difförentes versions homologu6es ont 6t6
prösent attestation d'examen de modöletype.
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TRADUCTION

Le service de certification de la DEKRA Testing and Certificati
remplissent les exigences fondamentales conform6ment aux
r6sultats de l'examen ont 6tö consignös dans le rapport PB

(B) Les exigences relatives aux normes sont remplies en

GS-Bau-18 Edition 2015

(9) Le prösent attestation d'examen de
de modöle-type des produits d
commercialiser les appareils,
couvertes par le pr6sent

(10) Le pr6sent attestation
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TRADUCTION

Annexe du

Attestation d'examen de modöle-type
zPt8120t20

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

antichute se compose d'un filet dont les dimensions vont de 2,0 m x 2,0 m ä
Le montage du systöme s'effectue ä l'horizontale, au niveau de la
lumineuse suffisamment porteuse, au moyen d'une sangle qui l'e
serrage. La sangle est passee en boucle ä travers les ma

boucles suppl6mentaires. Au niveau de la sangle, un

contre le risque de chute avec un öl6ment de jon

Photo

(14) Rapport

PB 20-043, 04.0B
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(13) 13.1 0 et tvoe
Protection antichute
Type:ABS DomeWeb

13.2 Description
La protection antichute avec dispositif d'ancrage de type : ABS Domeweb sert ä la
temporaire des personnes contre le risque de chute. La protection antichute est a
pr6vue pour rattraper une personne en cas de chute dans une coupole lumineu
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