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ADUCTION

N'du certificat zPlB059t19-PZ

Produit Dispositif d'ancrage type A
Type: ABS Lock@ First ll

Fabricant ABS Safety GmbH

Adresse: Gewerbering 3, 47623 Kevelaer, Allemag

Le type de ce produit ainsi que les difförentes variantes

GERTIFIGA

certificat

(7) L'organisme de certification de DEKRA Testing and C
aux exigences selon Point B des donnöes fonda
l'examen sont transcrits dans le rapport PB 19,-056

(8) Les exigences sont remplies par la

(4)

(5)

(6)

DIN EN 795:2012

(9) Ce certificat se ra
avec les donnöes
produit d'autres
certificat.

(10) Le fabricant
contröle aux

(11)

Siqn6 : Kilisch

äee

de

G6rant

Dispositif s d'orrcrrroo

D[t F,N 79s.20 i2

Nous vous confirmons la vörit6 de la traduction de I'original allemand
En cas d'arbitrage seul le texte allemand est valable et fait foi.

LI
G6rant
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TRADUCTION

4,Ylrta
A

Annexe ä

Certificat
zPlB059l19-PZ

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

14.2 iption
Le dispositif d'ancrage, type : ABS-Lock@ First ll sert ä prot6ger trois personnes contre les chutes et
est conqu pour le montage sur le faite, au niveau de la construction de toit porteuse.
Le dispositif d'ancrage se compose d'une plaque de base emboutie (t = 3 mm) fabriqu6e en acier
r6sistant ä la corrosion. Une traverse d'une largeur de 33 mm est plac6e au milieu. Deux montants
dirig6s vers l'ext6rieur y sont raccord6s ('156 mm x 80 mm). Les montants sont dot6s chacun de six
al6sages (A 7 mm), de sorte que le dispositif d'ancrage est fix6 ä I'ouvrage au moyen des öl6ments
de fixation correspondants.

Sur la traverse, un manchon qui sert ä loger le support fabriqu6 en acier r6sistant ä la corrosion est
soud6. Le support form6 d'un rond en acier (@ 16 mm) a une hauteur maximale de 400 mm, Au

Fig. 1 : Dispositif d'ancrage type A, type: ABS-Lock@ First ll

(15) Rapport

PB 19-056, 28.03.2019
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