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Fabricant:

Adresse:

DEKRA Testi
Bochum, le 1

Dispositif d'ancrage type A
Type: ABS-Lock@ V

ABS Safety GmbH
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Annexe ä

Certificat
zPlB009t20-Pz

(14) 14.1 Obiet et tvpe
Dispositif d'ancrage type A
Type: ABS-Lock@ V

14.2 Descriotion
Le dispositif d'ancrage, type : ABS-Lock@ V (figures 1 - 2), sert ä
risque de chute et convient pour le montage dans des supports de
b6ton.

La töle en angle est en acier r6sistant ä la corrosion avec une
largeur est de 40 mm et la longueur de 60 mm.
L'alösage de 13 mm sert ä loger l'öl6ment de fixation, co
L'6videment pratiquö sert ä loger l'6quipement de

chute.

Le dispositif d'ancrage est pr6vu pour la

ABS-Lock@ V-St
Montage dans l'acier
Dispositif d'ancrage, type : ABS-Locko V (exem

(15) Rapport
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