
TRADUCTION

(1) Attestation d'examen de type UE
conform6ment au module B, chiffre 6.1 de I'EPI directive (uEl2016142s

Directive du Parlement europ6en et du Conseil du g mars 2016 sur les öquipements de
protection individuelle (EPl) - Directive (UE)20161425.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(e)

(12) Lors de
2016142

No de l'attestation d'examen de type : ZPlB147l19

Produit : Dispositif d'ancrage type B, Type : LUX-top@ QUICKFIX ll

Fabricant : ST QUADRAT Fall Protection S.A.
11, rue Flaxweiler, 6776 GREVENMACHER / POTASCHBERG,

Site de ST QUADRAT Fall Protection S.A.
production : 45, rue Fuert,5410 BEYREN, LUXEMBURG

Catögorie de lll
risque :

La conception de cet 6quipement de protection individuelle
sont sp6cifi6es dans I'annexe ä la prösente attestation

L'autorit6 de certification de DEKRA Testing
conform6ment au chapitre V du di
6quipement de protection individuel
sant6 et de s6curit6 conform6
I'examen de type sont consig
de I'Union 6ventuellement
prises en compte dans

(10) Les exigences
normes su

(11) La pr6sente
de type
2016t425.
d'examen
d'

5,
le num6ro d'iden
conform it6 conform6ment
En outre, le fabricant est tenu
conform6ment ä I'article 15 de la directive (U
protection individuelle ou d'indiquer dans les instru
1.4, I'adresse lnternet ä laquelle il est possible d'acc6der

(13) Cette attestation d'examen de type UE est valable jusqu'au 24.06.2024.

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, le 25.06.2019

Sion6: Kilisch
G6rant

:,'
ä de

ä I'annexe ll, point
ion de conformit6 UE

Nous confi I'exactitude de la traduction ä partir de I'original allemand
En cas de litige, seul le texte allemand fait foi

Gdrant
Pagel de 2 de ZPlB147l19

Cette attestation d'examen de type ne peut ötre diffusee que dans son int6gralit6 et sans modification.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 15, 70565 Stuttgart, Allemagne

Organisme de certtfication: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum, Allemagne
Tdl6phone +49.234.3696-400, töl6copie +49.234.3696-1 10, DTC-Certification-Body@dekra.com
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(14)
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TRADUCTION

Annexe ä

l'attestation d'examen de type UE
zPtB147t19

(16) '16.'l Obiet et tvpe
Dispositif d'ancrage type B
Type : LUX-topo QUICKFIX ll

(17) Raoport

PB 19-016,25.06.2019
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16.2 Description
Le dispositif d'ancrage, type : LUX-top@ QUICKFIX ll, sert de point d'ancrage unique temporaire
permettant de protöger un maximum de 3 personnes contre les chutes (fig. 1).

Le dispositif d'ancrage se compose de deux attaches de support (t = 4 mm) qui sont d6plagables
librement sur la tige filetöe (M16) et se bloquent par 6crous. La largeur de serrage maximale est
de 200 mm. A une extrömit6 se trouve une fixation ä eillet (t = 6 mm) munie d'un ceillet annulaire
M'16. Cet eillet sert ä loger l'öquipement de protection individuelle port6 contre les chutes. La

fixation ä l'Öquipement constructif s'effectue en tendant le dispositif d'ancrage ä I'aide des 6crous
hexagonaux au niveau des deux attaches de support

sollicitation dans toutes les directions et est en acier res

Fixation ä eillet

Fig. '1 : Dispositif d'ancrage, type : LUX-top@ QUICKFIX ll

Page2 de 2deZP|B147l19
Cette attestation d'examen de type ne peut etre diffusee que dans son integralitö et sans modification.

DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 15, 70565 Stuttgart, Allemagne
Organisme de certification: Dinnendahlstraße g, 44809 Bochum, Allemagne

T6l6phone +49.234.3696-400, töl6copie +49.234.3696-1 i0, DTC-Certification-Body@dekra.com


