
FICHE PRODUIT
VECTASAFE® 
> PROTECTION INDIVIDUELLE - ANCRAGES
>  POTELET POINT D’ANCRAGE ALU TUBE CARRÉ

Réf. : PPAC00

POTELET POINT D’ANCRAGE ALU TUBE CARRÉ
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> NOUVEAU : potelet en aluminium
> Plus léger (gain 2 kg)
> Economique et rapide d’installation
>  Lumières (trous oblongs) permettant une fixation réglable 

sur un grand nombre de supports
>  Collerette d’étanchéité intégrée au potelet.
> Possibilité de livrer avec collerette démontée (sur demande)
>  Livraison : potelets disponibles par palette de 50 unités

AVANTAGES

UTILISATION (cf. Notice) CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matériaux :  aluminium (tube carré + collerette), acier galva 
peint (embase), inox (plaquette coeur)

- Poids : 3,5 kg 
- Conditionnement : par 50 unités
- Charge maximale : 1200 daN
- Hauteur hors tout : 525 mm
- Conformité :  norme française et européenne de mars 2016 

NF EN 795 : 2012 type A
- Attestation : Dekra n°52644357 / 2

DIMENSIONS

- Fixations : entraxe de 138 à 155 mm / 4 chevilles M12
-  Fixation sur béton : C20/C25 préconisée avec chevilles 

chimiques de type Etanco ou équivalent, par bridage avec kit 
contre plaque de bridage

RECOMMANDATIONS DE MONTAGE (cf. Notice)

Kit tiges filetées M12  pour 
contre-plaque potelet ALU

- Réf : VF02

Contre-plaque de bridage acier 
galvanisé pour potelet ALU

- Réf : VE02 (x2)

      >   Kit contre plaque de bridage pour potelet point d’ancrage 
par l’intermédiaire de 4 tiges filetées zingué M12 et de 2 
contre-plaques.

OPTIONS

Le potelet point d’ancrage ALU 
tube carré VECTASAFE® est fa-
briqué en aluminium et est muni 
d’une collerette d’étanchéité. Les 
lumières (trous oblongs) assurent 
une fixation réglable et facilitent la 
pose. Adaptable à différents sup-
ports (béton, poutre bois ou métal-
lique), ce potelet offre une solution 
économique et rapide à mettre en 
oeuvre assurant une protection 
individuelle contre les chutes de 
hauteur.
Il permet aux intervenants munis 
d’un EPI (Équipement de Pro-
tection Individuelle), de sécuriser 
leurs déplacements lors de tra-
vaux en hauteur.
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Entraxe mini 
138 mm 

 Entraxe maxi 
155 mm
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COUPE A-A
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NORME : NF EN 795 : 2012 type A

Dimensions en mm

KAISERAL - Conception Distribution Installation
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