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Ancrage permanent T-1000

De conception robuste et ergonomique, le T-1000 est destiné à la connection d’un seul équipement de protection individuelle ou
à l’arrimage d’une console d’échafaudage DIMOS. Ces ancrages servent à la sécurité des personnes pendant les travaux ou lors
d’interventions ultérieures. Ils sont fixés directement à la structure portante de la toiture et se posent indifféremment d’un côté ou
de l’autre du support. Situé sous les éléments de couverure, ils restent invisibles lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
Finition : galvanisation à chaud.
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CONSEILS D’UTILISATION
  Le T-1000 se fixe obligatoirement avec l’axe crampons DIMOS.
Section mini du bois (larg. x haut.) : 4,2 x 6,3 cm ou 3,5 x 12 cm (fermette)
En protection individuelle, ce dispositif d’ancrage ne doit être utilisé qu’avec un système d’arrêt de chutes et des connecteurs marqués CE.
Il convient que l’installateur vérifie que la résistance de la structure est compatible avec les efforts appliqués (maxi 2 tonnes), soit en
soumettant l’ancrage à une force de traction de 500 kg pendant plus de 15 secondes, soit par le calcul.
Pour installer un réseaux de protection individuelle, les ancrages sont placés par convention en haut de rampant tous les 1,50 mètres.
Les ancrages étant situés sous la toiture, il faut repérer l’élément de couverture à déplacer pour retrouver le T-1000 lors d’une inter-
vention ultérieure.

L’installateur doit s’assurer
de l’aptitude de la structure

à supporter les efforts
transmis aux fixations.

(2 tonnes maxi dans le sens du rampant)


