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Trappe de visite en aluminium comportant une 
plaque hydrofuge. 
 

La trappe est maintenue sur le côté 
d'ouverture par des équerres en acier zingué. 
Sur le côté opposé, la fermeture se fait par 
deux clips de verrouillage (ouverture par 
pression sur la zone des clips et fermeture par 
enclenchement des clips maintenant la 
trappe).  
 

Elle comporte une porte entièrement 
démontable et deux clips de sécurité fournis 
avec les trappes à partir 600 x 600 mm. 
 

 
 

Permet d’accéder aux canalisations, 
compteurs ou robinets de gaz et d’eau après 
la pose de cloisons ou plafonds en plaques de 
plâtre. 
 

 
 
Réaliser une ouverture dans le support (voir 
dimension de la réservation). La distance entre 
la trappe et l’ossature métallique doit être 
comprise entre 80 et 100mm. 
 
Détacher la porte du cadre et insérer celui-ci 
dans l’ouverture.  
 
Utiliser des serre-joints pour maintenir le cadre 
et le visser dans la cloison ou le plafond.  
 

 
 
 
 
 

L'espacement entre chaque vis ne doit 
excéder 150 mm. 
 
Replacer la porte dans le cadre afin de vérifier 
qu’elle s’ouvre et se ferme correctement. 
Détacher-la à nouveau pour jointoyer les têtes 
de vis et appliquer la finition souhaitée puis 
replacer-la dans le cadre. 
 

NE JAMAIS peindre la porte lorsqu’elle est 
fixée au cadre, particulièrement en position 
fermée. 
 

 
 

Composition 
 

Matière : Aluminium et plaque de plâtre 
hydrofuge 
 

Dimensions 

Longueur Largeur 
Epaisseur 

plaque 
Dimension de la 

réservation 

200mm 200mm 12,5 mm 205 x 205 mm 

300mm 300mm 12,5 mm 305 x 305 mm 

400mm 400mm 12,5 mm 405 x 405 mm 

500mm 500mm 12,5 mm 505 x 505 mm 

600mm 600mm 12,5 mm 605 x 605 mm 

800mm 800mm 12.5mm 805 x 805 mm 

900mm 900mm 12.5mm 905 x 905 mm 

1000mm 1000mm 12.5mm 1005 x 1005 mm 

400mm 600mm 12.5mm 405 x 605 mm 

400mm 800mm 12.5mm 405 x 805 mm 

600mm 800mm 12.5mm 605 x 805 mm 

600mm 1000mm 12.5mm 605 x 1005 mm 

600mm 1200mm 12.5mm 605 x 1205 mm 

600mm 2000mm 12.5mm 605 x 2005 mm 

800mm 1000mm 12.5mm 805 x 1005 mm 

800mm 1200mm 12.5mm 805 x 1205 mm 

900mm 1100mm 12.5mm 905 x 1105 mm 

200mm 200mm 15mm 205 x 205 mm 

300mm 300mm 15mm 305 x 305 mm 

400mm 400mm 15mm 405 x 405 mm 

500mm 500mm 15mm 505 x 505 mm 

600mm 600mm 15mm 605 x 605 mm 

 

Caractéristiques techniques  

Conseils d’utilisation 

Application   

Description 

Trappe de visite aluminium 
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