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(1) Attestation d'examen de mod
(2) Num6ro de l'attestation zPlB296t17

(3) Produit: Crochet de toit de s6curit6 type B
Type: LUX-top@ SDH

ST Quadrat S.A.
11, rue Flaxweiler
6776 Grevenmacher / Potaschberg
Luxemburg

(4) Fabricant:

(5) Site de production ST Quadrat Fall Protection S.A.
45, rue Fuert
5410 Beyren
Luxemburg

(6) Ce modöle de produits ainsi que les diff6rentes versions
pr6sent attestation d'examen de modräle{ype.

(7) Le service de certification de la St6 DEKRA
exigences fondamentales conformöment
ont 6t6 consignös dans le rapport d'

(8) Les exigences relatives aux

DIN EN 517:

(9) Le pr6sent
de modöle-type
commercialiser
couvertes par

(10) Le pr6sent

DEKRA
Bochum,

Bureau
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Crochet de toit de söcurit6 type B
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13.2 Descriotion
Le crochet de toit de s6curitö de type LUXtop@ SDH (Figures 1 - 5), permet d'

6chelles et de servir de point d'ancrage individuel pour prot6ger une personne

de chute. Le crochet de toit de s6curit6 est en acier r6sistant ä la corrosion est
plaque mötallique (t = 4 mm). Le montage est effectu6 sur des constructio
toitures inclin6es appropri6es avec les öl6ments de fixation correspond
permettent de fixer les ölöments de fixation. L'utilisateur peut se

chute sur le point d'ancrage ä l'aide de son öquipement de

Le crochet de toit de s6curitö peut 6tre sollicit6 dans toutes les

En fonction des constructions de toits ou de toitures i

söcuritö suivants peuvent ötre mis en @uvre

top@ SDH-S et SDH-Z il

Crochet
d'6chelle

Figure 1

s6curitö

F

Figure 3: Crochets de toits de s6curitö de type : LUX-top SDH-Z ll
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Figure 4: Crochets de toits de söcuritö

de type : LUX{op@ SDH-S

Figure 5: Crochets de toits de

de type : LUX-top@ SDH-
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