Trapac® crochets de sécurité

Les crochets de sécurité Trapac® sont destinés à l’accrochage
d’échelle de couvreur, fixation de plancher d’échafaudage de
couvreur et de point d’ancrage pour les lignes de vie et de
sécurité. Ils peuvent aussi servir à la fixation de monte-charges lors
de travaux de maintenance.
Le crochet de sécurité Klöber est disponible en 3 variantes, adaptable pour tuiles en béton et terre cuite, ardoises et tuiles plates
écailles. La fixation du crochet de sécurité se fait sur les chevrons
ou le voligeage. Les clous spéciaux torsadés (réf. art. KS 9003)
pour crochets de sécurité KS 1000 et KS 9001-1 ne sont pas
inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément.

Domaine d’application

 Adaptable sur pratiquement tous les modèles de tuiles en
béton et terre cuite, tuiles plates écailles et ardoises
 Pour épaisseur de latte entre 24 à 32 mm, suivant la norme
DIN EN 517 – type A pour répondre à des efforts uniquement dans le sens de la pente du toit

Matériau / Composition
Le modèle pour les tuiles béton
et terre cuite est cambré de 45
mm, celui pour les tuiles plates
écailles de 32 mm. Cela
permet une pose facile avec
des hauteurs de latte de 24 à
32 mm.

En fer galvanisé plat 30/6 mm (S235 J2 G3C suivant la norme
DIN EN 10025)

Conditionnement

10 pièces / carton, 32 clous torsadés inclus (seulement KS 9002)

Normes / Certificats

 CE
 Suivant DIN EN 517 - type A, le crochet est conçu pour
répondre à des efforts uniquement dans le sens de la pente
du toit.

DONNÉES TECHNIQUES
Coloris
Modèle			

galvanisé ou galvanisé et enduit en rouge, brun foncé et gris ardoise
pour tuiles		
pour ardoises
pour ardoises sur lattage
cambré de 45 mm
sur voligeage
et tuiles plates écailles
			
cambré de 30 mm

Couleurs

0100 rouge 			
0100 rouge
0100 rouge
0200 brun foncé			
0200 brun foncé
0200 brun foncé
0450 gris ardoise		
0450 gris ardoise
0450 gris ardoise
0370 galvanisé			
0370 galvanisé
env. 1,18 kg / p.		
env. 1,0 kg / p.
env. 1,14 kg / p.
KS 1000			
KS 9001-1
KS 9002
KS 9003 clous normalisés spéciaux pour crochets de sécurité

Poids
Nr. d’article
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