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TRADUCTION

(1) Attestation d'examen de type UE
conform6ment au module B, chiffre 6.1 de I'EPI directive 1Üe1 20161425

(2) Directive du Parlement europ6en et du Conseil du 9 mars 2016 sur les 6quipements de
protection individuette (EPt) - Directive (UE) 20161425.

(3) No de l'attestation d'examen de type : ZplB122l2O remptace ZplBOBlllS

(4) Produit : Dispositif d'ancrage type B
Type: ABS-Lock@ T

(5) ABS Safety GmbH

(6) Gewerbering 3
47623 Kevelaer

(7) Cat6gorie de risque : lll

(8) La conception de cet öquipement de protection individuelle
sont sp6cifi6es dans I'annexe ä la pr6sente attestation

(9) L'autoritö de certification de DEKRA Testing
conformöment au chapitre V du d
öquipement de protection individuelle
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Fabricant

Adresse :

santö et de söcuritö conform6m
l'examen de type sont con
l6gislation de I'Union
n'ont pas 6t6 prises en

(10) Les exigences
normes suivantes

DIN EN

(1 1) La pr6sente
I'examen de
(uE) 201
attestation
proc6dures

(12) Lors de l'
2016t425,
le num6ro
conformit6
En outre, le
conform6ment
protection indiv
1.4, I'adresse lnternet ä laquelle est possible

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, le 28.07.2020

Siqnö: Kilisch
G6rant
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07.20

DEKRA

Nous confirm ons I'exactitu
En cas de li

de de la traduction ä partir de I'original allemand.
tige, seul le texte allemand fait foi.4l?'n

L/1
G6rant
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DEKRA Testing and certification GmbH, Handwerkstraße. 15, zos6s strttg"rt, Allemagne
Organisme de certification: Dinnendahlstraße 9, 44909 Bochum, Allämagne

Töl6phone +49.234.3696-400, tötöcopie +49.234.3696-'1 10, DTC-certification-Bod!@dekra.com



TRADUCTION

(14)

(1 5)

Annexe ä

l'attestation d'examen de type UE
zPlB122t20

(16) 16'1 Obiet et tvoe
Dispositif d'ancrage type B
Type: ABS-Lock@ T

16.2 Description
Le dispositif d'ancrage du type ABS-Lock@ T sert de point d'ancrage individuel tem
qu'6quipement de söcurit6 contre la chute de 3 personnes au maximum (Fig. 1).

Le montage s'effectue sur les poutres d'acier ayant une 6paisseur de g ä 16 mm
de 80 mm ä 320 mm.

Le dispositif d'ancrage comprend deux pinces porteuses, lesquelles sont
une tige filetöe (M16). A une extr6mit6 se trouve une töle pli6e (t= g mm
un ceillet annulaire (M16). L'eillet annulaire sert ä la prise de l'öq
individuel contre la chute. La fixation de dispositif sur le bätim
Le dispositif d'ancrage est prevu pour une charge
rösistant ä la corrosion et acier mou16.

(17)
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. I j,,l'

'eÄ, äcier,
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Rapport
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