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(1) Attestation d'examen de modöle-ty
(2) Numöro de I'attestation zPlB042l18

(3) Produit
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Dispositif d'ancrage
type LUX-top'SDA-Falz

(4) Fabricant ST Quadrat S.A.
11, rue Flaxweiler
6776 GREVENMACHER / POTASCHBERG
LUSSEMBURG

(5) Adresse ST QUADRAT Fall Protection S.A.
45, rue Fuert
5410 BEYREN
LUSSEMBURG
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(11) Annexedu

(12) Attestation d'examen de modöle-type
zPlo42t18

(13) 13.'1 Obiet et tvpe
Dispositif d'ancrage
Type LUX-topt SDA-Falz

'13.2 Description
Le dispositif d'ancrage de type LUX-top@ SDA-Falz permet de servir de point d'ancrage

individuel pour protöger une personne contre le risque de chute.

Le vissage est effectuö sur des toitures pentues, sur la construction de toit Le

dispositif d'ancrage se compose d'une töle pli6e r6sistante ä la corrosion (t = 3 d'un rail

de serrage aluminium en deux piöces

Le montage sur des toitures ä double joint debout (Figure 1) est effectuö

(M10 x 33) par I'interm6diaire du rail de serrage aluminium directe

toiture. L'utilisateur peut se prot6ger contre le risque de

protection individuelle sur l'ceillet coud6. Le dispos itif d
corroston
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(14) Rapport d'examen
PB 18-001 ,21.02.2018

Figure 1: dispositif d'ancrage de type LUX-top@ SDA-Falz
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