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Systèmes d’ancres à corps morts 					
autoportants

• CONFORMES À LA NORME NF EN 795, CERTIFIÉS CE SELON LA DIRECTIVE EPI
• TOTALEMENT AUTOPORTANTS – AUCUN PERÇAGE DE L’ÉTANCHÉITÉ
• SIMPLES ET RAPIDES À ASSEMBLER

0194

La gamme Kee Anchor®
La gamme KEE ANCHOR est centrée sur l’ancre à corps mort

une ligne de vie autoportant, conforme à la norme EN 795 classe C.

autoportant WEIGHTANKA, conçue pour être utilisé lorsque
l’installation de systèmes d’ancrage permanents ou de protection

En tant que spécialiste des systèmes de protection contre les

collective n’est pas viable. Le système de base ne pèse que

chutes, Kee Safety propose divers produits de protection collective

250kg, aucun composant ne pèse plus que 25kg, ce qui en fait

et individuelle, notamment KEEGUARD, KEE

une option très pratique et simple. Si quelqu’un doit descendre en

ROOFPOINT et KEE I-BOLT. Notre service technique peut vous offrir

rappel d’un bâtiment, ACCESSANKA fournit une plate-

une assistance complète pour tout ce que concerne la conception,

forme stable pour fixer les cordes d’accès. WIREANKA est

l’installation et la conformité aux normes.

DOME, KEE

Caractéristiques et avantages de la gamme Kee Anchor®

•

Ne nécessite aucun perçage de l’étanchéité
de la terrasse

•

Peut-être utilisé sur la plupart des revêtements 		
de terrasses

•
•
•

Conforme aux normes EN 795 et ISO 14567

•

Montage rapide et simple avec très peu
de composants

•
•

Facilement déplacée sur la toiture

Certifiée CE selon la directive EPI
Testée par un organisme indépendant ; National
Engineering Laboratory, East Kilbride, NB 0320

Kee Safety SAS
Tour Sébastopol
3 Quai Kléber
67000 Strasbourg

Peut-être utilisé sur terrasses avec une pente 		
jusqu’à 5°

Tél: 01 73 44 32 43
Email: ventes@keesafety.com
Internet: www.keesafety.fr

KEE ANCHOR, KEEGUARD, KEE DOME, KEE ROOFPOINT et KEE I-BOLT sont des marques déposées de la société Kee Safety Ltd. Alors que tous les efforts sont faits pour assurer la précision des informations
contenues dans ce manuel, Kee Safety Ltd et / ou ses filiales ne peuvent pas être tenus responsables des erreurs ou omissions. Kee Safety Ltd et / ou ses filiales se réservent le droit de modifier ou de retirer tout
produit sans avis préalable. Kee Safety et / ou ses filiales n’acceptent aucune responsabilité pour toute perte ou dommage provenant du mauvais usage de leurs produits.
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