
(1) Attestation d'examen de modöle-typ
(2) No de l'attestation d'examen de modöle{ype : ZPlB011l20

(3)

TRADUCTION

Produit :

Fabricant

Adresse :

Devant le tribunal ou

Dispositif d'ancrage type A
Type: SDA-35

INNOTECH Arbeitssschutz GmbH

Laizing 10, 4656 Kirchham, Autriche

(4)

(5)

(6) Ce modöle de produits ainsi que les diff6rentes versions homologuöes ont ötö
prösent attestation d'examen de modöle{ype.

(7) Le service de certification de la DEKRA Testing and Certification Gmb
remplissent les exigences fondamentales conform6ment aux normes en
de l'examen ont 6tö consignös dans le rapport PB 20-005.

(8) Les exigences relatives aux normes sont remplies en raison

DIN EN 795:2012

(9) Le prösent attestation d'examen de modöl
de modöletype des produits d6crits,
commercialiser les appareils, il

couvertes par le pr6sent

(10) Le pr6sent attestation

DEKRA Testing a
Bochum, le

le conseil
C:est une
de prud'hommes valable et obligatoire.

LI
Görant
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TRADUCTION

Annexe du

Attestation d'examen de modöle-type
zPlBo11l20

(13) 13.1 Obiet et tvpe
Dispositif d'ancrage type A
Type:SDA-35

13.2 Description
Le dispositif d'ancrage, type: SDA-35 (figure 1), sert de point d'ancrage unique
prot6ger un maximum de deux personnes contre le risque de chute.

Le montage s'effectue sur un support suffisamment solide. Le dispositif d'a

rösistant ä la corrosion (t = 3 mm) a les dimensions 466 mm x 64 mm. A une

se trouve un eillet d'ancrage chanfreinö (40 x 64 mm). Le dispositif

solide gräce ä des 6l6ments de fixation correspondants dans les

plaque de base. Au niveau de I'eillet, l'utilisateur peut, gräce

individuelle qu'il porte, se protöger contre le risque de c
sollicitö dans toutes les directions

Fig. 1

(14) Rapport
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