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> La solution parfaite pour les trappes d'eau, de lumière, 
   gaz, télécommunications, panneaux électriques, etc. 
> Dimensions sur mesure pour n'importe quel besoin.  
> Coefficient d’isolement thermique 1,2 (W/M2K). 
> Rigidité de torsion du vantail supérieur par rapport à    
   l'assemblage traditionnel. 
> Tôles et peintures durables et résistantes à la corrosion. 
> Cadre ouvert pour une installation facile. 
> Excellent équipement de série. 
> Cadre réversible qui permet son utilisation dans les deux  
   sens d'ouverture.  
 
 

 

> Certificat de résistance au feu de 60 et 90 minutes selon  
   la norme EN 1634-1:2010 
> Certificat ISO 9001:2015 
 
 

 

> Tôles en acier galvanisé de 0.7/0.9mm  
   d’épaisseur, assemblées par profilage de  
   double pliage et couture de l’ensemble. 
> Isolation en laine de roche densité  
   145/180Kg/m3. 
> Raidisseurs en acier galvanisé. 
> Boulon anti-dégondage en acier galvanisé, avec forme  
   hexagonale et dimension 14x36mm (selon la taille). 
> Epaisseur du vantail 53mm. 
> Poids approximatif: 25/29 kg/m2 ou 55kg/vantail. 
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RAL 7038 Gris   

 
 

> Cadre enveloppant. 
> Acier avec conductivité thermique réduite, 1.5mm  
   d’épaisseur. 
> Cadre spécial ASTURMADI avec jambes et linteaux en  
   forme Z. 
> Pattes de scellement dépliables en acier laminé à froid,  
   230 x 1.5mm. Valable pour différents types de cloisons. 
 
 

 

> Peinture en poudre époxy thermodurcissable. 
> Epaisseur de la peinture 100 microns sur le vantail, et  
   120 microns sur le cadre. 
> Couleur standard RAL 7038 gris. 
> Couleur RAL 9010 blanc, sans coût supplémentaire.  
 
 

 

> Charnières en acier galvanisé de 3mm d’épaisseur fixées au  
   panneau avec des vis M6x16, et soudées au cadre, étant  
   l’inférieure de fermeture semi-automatique. 
> Joint intumescent en graphite 15 x 2mm. Dilate 25 fois sa  
   taille Tª > 150ºC. 
> Serrure CF réversible à double trou pour cylindre, encastrée  
   dans le vantail, protégée par deux plaques de stucal MO. 
> Loquet en acier fritté. 
> Cylindres laiton 40x40 et 3 clés. 
> Poignée.  
      -Modèle CF anti-accrochage. 
      -Ame en acier couvert par fusion. 
      -Plaque métallique couverte en nylon et visserie. 
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En raison de son utilisation spécifique selon le besoin 
demandé, dans les trappe de visite d'une et deux vantaux  
qui sont offerts, il est permis le libre choix des mesures en 
largeur et en hauteur, rejetant tout type de normalisation. 
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