Fiche technique
8000099 (Acier galvanisé)
8000100 (Acier inoxydable)

3M™ DBI-SALA®
Embase pour fixation
dans le plancher
haute capacité.
N° de pièce(s) :

8000099 (Acier galvanisé)
8000100 (Acier inoxydable)
Type de produit : 	Base fixe pour bras de
potence haute capacité
Description
Sous-marque :

DBI-SALA®

Industrie :

Divers espaces confinés
• Équipement antichute

Applications :

• Sauvetage

Modèle illustré : 8000099

• Accès

Caractéristiques
Matériau de base :

• 8000099 - Acier galvanisé
(75 µm minimum - ISO 1461)
• 8000100 - Acier inoxydable 304

Matériau de
revêtement :

Polyéthylène haute densité,
monté sur silicone

Poids supporté* :

340 kg (pour les charges de levage)

Poids net :

• 8000099 - 14,60 kg

-40 °C à +60 °C

Rotation du mât :

360°

Compatibilité
du mât* :

Version : 1

Exigences d'installation				
Structure :

Caillebotis horizontal ou plaques métalliques

Fixation à la
structure :

• Conçue pour être encastrée dans un trou
de 128,5 mm (5,06 po) de diamètre dans
un revêtement de sol existant en acier.
Fournie avec le matériel nécessaire pour
monter sur des structures d'une épaisseur
maximale de 89 mm (3,50 po).

Résistance exigée* :

• La structure doit supporter un couple
de 15 412 N.m (136 400 lb.in) et une
charge verticale de 13.79 kN (3 100 lb).

Installation :

• La validation de la résistance de la structure
et la réalisation de l'installation doivent être
effectuées par une personne compétente.

• 8000100 - 14,50 kg

Température de
fonctionnement :

Normes (lorsqu’elles
sont utilisées avec
le bras de potence) :

Voir page 2 pour les dimensions

• CE EN795:2012 Type A
• EN1496:2006 Classe B
• CEN/TS16415:2013 Type B
• AS/NZS 5532:2013
• Compatible avec les extensions pour
mâts de potence haute capacité 3M™
DBI-SALA® (10,1 cm/4 po de diamètre) :
8000112, 8000113, 8000114, 8000115.
• Uniquement compatible avec une
extension de mât de potence 3M™
ou un adaptateur 3M™.

*Consulter le mode d'emploi

Cette version est le seul document applicable au(x) produit(s) depuis sa date de publication

Division des Produits de Protection Individuelle 3M™ | Embase pour fixation dans le plancher
haute capacité DBI-SALA®
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Avertissement important
Le montage et l'utilisation du produit tels que décrits dans le présent document supposent que l’utilisateur dispose d’une expérience précédente
de ce type de produit et que celui-ci sera monté par un professionnel compétent selon la documentation relative au produit. Avant toute
utilisation, il est recommandé de réaliser des essais afin de valider les performances du produit pour l’application prévue.
Toutes les informations et spécifications contenues dans ce document s’appliquent exclusivement à ce produit 3M et ne sauraient être appliquées
à d’autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation de ce produit en violation du présent document s’effectue aux risques de l’utilisateur.
Le respect des informations et spécifications relatives au produit contenues dans ce document ne dispense pas l’utilisateur de se conformer
à d’autres directives (règles de sécurité, procédures). Il est impératif de respecter les exigences opérationnelles surtout en ce qui concerne
l’environnement et l’utilisation d’outils avec ce produit. Le groupe 3M (qui ne peut vérifier ou contrôler ces éléments) décline toute responsabilité
pour les conséquences de toute violation de ces règles indépendante de ses décisions et de son contrôle.
Les conditions de garantie inhérentes aux produits sont déterminées par les documents du contrat de vente, ainsi que la loi applicable et obligatoire,
à l’exclusion de toute autre garantie ou indemnisation.
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