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Annexe ä

Certificat
zPlB102t20-PZ

(141 14.1 Obiet et tvpe
Dispositif d'ancrage type A
Type: ABS-Lock@ Falz-lll

(15) Rapport

PB 20-042,20.05.2020

14.2 Description
Le dispositif d'ancrage, type : ABS-Lock@ Falz-lll (figure 1), sert de point d,a

de prot6ger un maximum d'une personne contre le risque de chute. Le m
bandes de toiture profil6es de soliditö suffisante.
Le corps de base du dispositif d'ancrage est compos6 d'aluminium
toiture profil6e. La fixation sur le support de montage s'effectue
Sur le corps de base, l'eillet d'ancrage ä rotation libre en

d'une vis ä six pans creux M10.

Au niveau de I'eillet, l'utilisateur peut, gräce ä
prot6ger contre le risque de chute.

Le dispositif d'ancrage peut ötre s

I'ouvrage, et est en mat6riau

Figure 1 : Dispositif d'ancrage, type :ABS-Lock@ Falz-lll (exemple de montage)
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