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(2) N" du certificat

(3) Produit:

Fabricant

Adresse:

Organ isme de certification

zPtB122t18-PZ

Dispositif d'ancrage type A
Type : ABS-Locke X-T-One

ABS Safety GmbH

Gewerbering 3, 47623 Kevelaer, Al
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(6) Le type de ce produit ainsi que les diff6rentes variantes
certificat.

(7) L'organisme de certification de DEKRA EXAM
selon Point B des donn6es fondamentales
transcrits dans le rapport PB 18-121

(8) Les exigences sont remplies par

DIN EN 795:2012

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

(10) Le fabricant
contröle
contröl6s

(11) Ce

DEKRA
Bochum,,

e

ß(ßA

DEK*A
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Nous vous confirmons la v6ritö de la traduction de I'original allemand
En cas d'arbitrage seul le texte allemand est valable et fait foi.
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(12) Annexe ä

(13) Gertificat
zPtB122t18-PZ

(14) 14.1 0 et tvoe

14.2 on

Dispositif d'ancrage type A
Type : ABS-Lock@ X-T-One

Le dispositif d'ancrage, type: ABS-Lock@ X-T-One (figure 1) sert ä protöger un
personnes contre le risque des chutes et est congu pour ötre mont6 sur
trap6zoidaux dotöes d'une isolation pos6e ä plat sur la toiture. La hauteur d'a
est de 250 mm ä 800 mm.

Le dispositif d'ancrage est fix6 au moyen d'un m6canisme ä chevilles
continue qui est appliqu6e en passant par un trou pr6alablement p

I'aide de cette tige filetöe. L'extrömit6 sup6rieure du dispositif d

M16 et vissöe avec un öcrou hexagonal de fagon s6cu

Au niveau de cet eillet, l'utilisateur peut, gräce ät
prot6ger contre les chutes. Le dispositif d'an

sollicitation dans toutes les directions,

Figure 1 : Dispositif d'ancrage, type : ABS-Lock@ X-T-One

(15) Rapport d'examen

PB 18-121, 13.06.2018
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