
Description Le cadre à encastrer de la trappe de visite est constitué de 4 profilés en aluminium indépendants, 

en onglet, qui sont reliés ensemble de manière fixe avec des cornières d’angle cachées et un 

assemblage à tenon et mortaise. Grâce au couvercle rabattable décrochable, un montage simple 

au plafond ou au mur est garanti. Le clapet d’inspection est doté d’une sécurité de retenue 

sur deux côtés. La construction particulière du couvercle rabattable et du cadre à encastrer 

rend l’utilisation possible aussi bien dans les murs que dans les plafonds. Les loqueteaux cachés 

ouvrent sur pression le clapet d’inspection.

Contenu de la livraison Trappe de visite emballé dans un carton.

 Kit de montage, 1 jeu de capuchons de protection, Instructions de montage.

Instructions de montage Contrôler le fonctionnement de la trappe de visite. Découper proprement à la scie sauteuse une 

ouverture (d’env. 6 mm de plus que la dimension nominale) dans le plafond ou le mur. Décrocher 

le couvercle rabattable, introduire le cadre à encastrer en diagonale à travers l’ouverture et le poser.

Attention   Veiller à ce que le cadre soit posé de manière propre et stable !

Montage  Orienter le cadre (en cas de montage mural, fermeture vers le haut), le serrer (serre-joint ou 

similaire) et prépercer (le préperçage n’est pas nécessaire si des vis avec pointe de perçage sont 

utilisées).

Attention  Le cadre à encastrer doit être vissé de chaque côté.

 Espacement des vis ≤ 170 mm.

 Répartir les trous régulièrement sur la longueur.

 Poser des vis à fixation rapide (la tête de la vis doit être légèrement enfoncée dans la plaque du 

plafond ou du mur) et recouvrir avec les capuchons de protection joints les pointes des vis qui 

dépassent à l’arrière.

 Appliquer de manière affleurante du mortier dans la fente entre la plaque de plâtre et le cadre 

 à encastrer.

Attention Il est important de décrocher auparavant le couvercle rabattable.

 Enduire de mortier le couvercle rabattable alors qu’il est démonté. Nettoyer avec soin l’intérieur 

du cadre à encastrer et le couvercle rabattable, introduire le couvercle rabattable en diagonale 

dans le cadre à encastrer, contrôler le fonctionnement, accrocher la sécurité de retenue et fermer 

le couvercle rabattable. 

 

 En cas de montage mural, attention : les fermetures doivent toujours être dirigées vers le plafond.

Domaine d’application La trappe de visite est principalement utilisé dans la pose à sec (espace intérieur). Il peut être 

monté au mur et au plafond. La plaque de plâtre hydrofuge intégrée et le matériau inoxydable 

de la trappe de visite rendent une utilisation dans les pièces humides possible. 

Trappe de visite AluNova
avec joint à lèvre en caoutchouc sur tout le pourtour et plaque de plâtre intégrée (convient pour 
un usage dans des pièces humides), pour montage au plafond et au mur, avec loqueteaux cachés 

Plaque de plâtre GKBI (hydrofuge) intégrée 12,5 mm, 15 mm, 2 x 12,5 mm, couvercle rabattable décrochable, avec kit de 
montage, convient pour un usage dans des pièces humides. 
Cadre à encastrer (avec joint à lèvre en caoutchouc sur tout le pourtour) et couvercle rabattable en aluminium. 
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—  Joint à lèvre en caoutchouc de haute qualité pour empêcher 
les salissures dues aux flux d’air dans la zone du joint

—  Sécurité de retenue sur deux côtés pour toutes les dimensions 
pour une sécurité maximum

—   Également disponible en version étanche à l’air

—  Fixée par des vis, la plaque de plâtre extérieure des  
 trappes peut être échangée

Description Le cadre à encastrer de la trappe de visite est constitué de 4 profilés en aluminium indépendants, 

en onglet, qui sont reliés ensemble de manière fixe avec des cornières d’angle cachées et un 

assemblage à tenon et mortaise. Grâce au couvercle rabattable décrochable, un montage simple 

au plafond ou au mur est garanti. La trappe de visite est doté d’une sécurité de retenue sur 

deux côtés. La construction particulière du couvercle rabattable et du cadre à encastrer rend 

l’utilisation possible aussi bien dans les murs que dans les plafonds. Les loqueteaux cachés 

ouvrent sur pression la trappe de visite.

Contenu de la livraison Trappe de visite emballé dans un carton.

 Kit de montage, 1 jeu de capuchons de protection, Instructions de montage.

Instructions de montage Contrôler le fonctionnement de la trappe de visite. Découper proprement à la scie sauteuse une 

ouverture (d’env. 6 mm de plus que la dimension nominale) dans le plafond ou le mur. Décrocher 

le couvercle rabattable, introduire le cadre à encastrer en diagonale à travers l’ouverture et le 

poser.

Attention   Veiller à ce que le cadre soit posé de manière propre et stable !

Montage  Orienter le cadre (en cas de montage mural, fermeture vers le haut), le serrer (serre-joint ou 

similaire) et prépercer (le préperçage n’est pas nécessaire si des vis avec pointe de perçage sont 

utilisées).

Attention  Le cadre à encastrer doit être vissé de chaque côté.

 Espacement des vis ≤ 170 mm.

 Répartir les trous régulièrement sur la longueur.

 Poser des vis à fixation rapide (la tête de la vis doit être légèrement enfoncée dans la plaque du 

plafond ou du mur) et recouvrir avec les capuchons de protection joints les pointes des vis qui 

dépassent à l’arrière.

 

Attention Il est important de décrocher auparavant le couvercle rabattable.

 

 Introduire le couvercle rabattable en diagonale dans le cadre à encastrer, contrôler le 

fonctionnement et fermer le couvercle rabattable. 

 

 En cas de montage mural, attention : les fermetures doivent toujours être dirigées vers le 

plafond.

Domaine d’application La trappe de visite est principalement utilisé dans la pose à sec (espace intérieur). Il peut être 

monté au mur et au plafond. La plaque de plâtre hydrofuge intégrée et le matériau inoxydable 

de la trappe de visite rendent une utilisation dans les pièces humides possible. 
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Trappe de visite AluPlana®

sans mortier
avec joint à lèvre en caoutchouc sur tout le pourtour et plaque de plâtre intégrée (convient pour 
un usage dans des pièces humides), pour montage au plafond et au mur, avec loqueteaux cachés 

Plaque de plâtre GKFI intégrée 12,5 mm ; 2 x 12,5 mm, couvercle rabattable décrochable, avec kit de montage, 
convient pour un usage dans des pièces humides. 
Cadre à encastrer (avec joint à lèvre en caoutchouc sur tout le pourtour) et couvercle rabattable en aluminium. 

—    Joint à lèvre en caoutchouc de haute qualité pour 
empêcher les salissures dues aux flux d’air dans la 

 zone du joint 

—    Sécurité de retenue sur deux côtés pour toutes les 
dimensions pour une sécurité maximum

—    Fixation mécanique de la plaque de plâtre intégrée pour 
assurer une stabilité durable

—  Plaque de plâtre intégrée sans tête de vis
  •  Niveaux de qualité Q1 et Q2 possibles conformément à la 

fiche technique n° 2/avril 2003 de la fédération allemande 
de l’industrie du plâtre et des plaques de plâtre

  •  Plaque de plâtre intégrée posée à fleur de cadre du 
couvercle rabattable

Trappe de visite AluPlana®

sans mortier
avec joint à lèvre en caoutchouc sur tout le pourtour et plaque de plâtre intégrée (convient pour 
un usage dans des pièces humides), pour montage au plafond et au mur, avec loqueteaux cachés

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Trappe de visite AluNova
avec joint à lèvre en caoutchouc sur tout le pourtour et plaque de plâtre intégrée (convient pour 
un usage dans des pièces humides), pour montage au plafond et au mur, avec loqueteaux cachés 

Plaque de plâtre intégrée de 12,5 mm, certifiée CE selon DIN EN 520 : DFH2 ou selon DIN 18180 : GKFI

Plaque de plâtre intégrée de 12,5 mm, certifiée CE selon DIN EN 520 : H2 ou selon DIN 18180 : GKBI (hydrofuge)

Poids kg Dim. nominales en mm Dim. intérieures Référence

A B C E E1

  0,7 200 200 158 190 12,5 25 25 22-045

  0,9 200 300 158 290 12,5 25 25 22-046

  1,2 300 300 258 290 12,5 25 25 22-047

  1,6 300 400 258 390 12,5 25 25 22-048

  2,2 300 600 258 590 12,5 25 25 22-049

  2,2 400 400 358 390 12,5 25 25 22-050

  3,5 400 600 358 590 12,5 25 25 22-051

  2,8 500 500 458 490 12,5 25 25 22-052

  3,8 600 600 558 590 12,5 25 25 22-053

Plaque de plâtre intégrée de 15,0 mm, certifiée CE selon DIN EN 520 : H2 ou selon DIN 18180 : GKBI (hydrofuge)

Poids kg Dim. nominales en mm Dim. intérieures Référence

A B C E E1

  0,9 200 200 158 190 15 25 25 22-065

  1,7 300 300 258 290 15 25 25 22-066

  2,7 400 400 358 390 15 25 25 22-067

  4,0 500 500 458 490 15 25 25 22-068

  5,6 300 600 558 590 15 25 25 22-069

Plaque de plâtre intégrée de 2 x 12,5 mm, certifiée CE selon DIN EN 520 : H2 ou selon DIN 18180 : GKBI (hydrofuge)

Poids kg Dim. nominales en mm Dim. intérieures Référence

A B C E E1

  1,2 200 200 158 190 25 25 25 22-075

  2,1 300 300 258 290 25 25 25 22-077

  2,7 300 400 258 390 25 25 25 22-078

  4,0 400 400 358 390 25 25 25 22-079

  5,1 400 600 358 590 25 25 25 22-080

  5,2 500 500 458 590 25 25 25 22-081

  7,2 600 600 558 590 25 25 25 22-082

Portes d‘inspection
Trappes de visite
Portes de cheminée

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

www.revisionsklappen.com

Plaque de plâtre intégrée de 2 x 12,5 mm, certifiée CE selon DIN EN 520 : DFH2 ou selon DIN 18180 : GKFI

Poids kg Dim. nominales en mm Dim. intérieures Référence

A B C E E1

  1,2 200 200 158 190 25 25 25 22-010

  2,3 300 300 258 290 25 25 25 22-011

  3,7 400 400 358 390 25 25 25 22-012

  5,6 500 500 458 490 25 25 25 22-013

  7,7 600 600 558 590 25 25 25 22-014

Poids kg Dim. nominales en mm Dim. intérieures Référence

A B C E E1

  0,8 200 200 158 190 12,5 25 25 22-000

  1,4 300 300 258 290 12,5 25 25 22-001

  2,2 400 400 358 390 12,5 25 25 22-002

  3,2 500 500 458 490 12,5 25 25 22-003

  4,4 600 600 558 590 12,5 25 25 22-004



Porte d’inspection Softline
revêtement blanc
pour montage au plafond et au mur

Vantail avec fermeture carrée enfoncée. Tôle d’acier zinguée, revêtement blanc (RAL 9016).

Fabrications spéciales jusqu’à 1600  x 1200 mm (par échelonnement de 50 mm). Également disponible avec serrure cylindrique 
ou prévue pour les cylindres profilés.

En tant que modèle spécial, la porte d’inspection est également fabriquée dans une version renforcée (profilé Z), étanche 
aux fumées avec essai jusqu’à 800 x 1000 mm (ift Rosenheim : 281320022/1 et 28132022/2) ou étanche à la poussière.
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—  Montage simple

—  Vantail décrochable, encastrable à gauche ou 
à droite

—  Surface revêtue par poudre résistante

—  Avec pattes de fixation

Poids kg Dim. nominales en mm Dim. intérieures Référence

A B C E

  0,3 150 150 125 145 27 20 22-851

  0,4 150 200 125 195 27 25 22-850

  0,5 200 200 175 195 27 20 22-852

  0,6 200 250 175 245 27 20 22-853

  0,7 200 300 175 295 27 20 22-854

  1,1 200 400 175 395 20 25 22-869

  0,7 250 250 225 245 27 20 22-855

  0,8 250 300 225 295 27 20 22-856

  0,9 300 300 275 295 27 20 22-857

  1,5 300 400 260 370 20 25 22-868

  1,7 300 500 260 470 20 25 22-870

  2,0 300 600 260 570 20 25 22-871

  1,4 350 350 310 320 20 25 22-858

  1,5 400 400 375 395 27 20 22-859

  2,2 400 500 360 470 20 25 22-872

  2,5 400 600 360 570 20 25 22-860

  2,2 450 450 410 420 20 25 22-861

  2,5 500 500 460 470 20 25 22-862

  3,4 600 600 560 570 20 25 22-863

  4,7 600 800 560 770 20 25 22-864

  5,7 800 800 760 770 20 25 22-865

À partir de 650 mm de hauteur, les portes d’inspection sont dotées de 2 fermetures.

Description Le cadre à encastrer est constitué d’une seule pièce dans les dimensions 150 x 150 mm à 

400 x 400 mm. À partir de 450 x 450 mm, le cadre à encastrer est constitué de 4 pièces soudées 

par points. Les extrémités du cadre sont sciées en onglet, une jonction parfaite des pièces du 

cadre aux coins est ainsi garantie.

 

 Le bord Softline confère à la porte d’inspection un design particulier. 

 

 Les trous des charnières et les fentes de la fermeture sont disposés de telle façon que le vantail 

peut être monté aussi bien à gauche qu’à droite. Chaque pièce latérale du cadre à encastrer 

est dotée de 2 ancrages muraux orientables. Le matériau des ancrages muraux autorise sans 

problème déformation et torsion. Des trous de fixation sont intégrés à différents endroits dans 

les ancrages muraux. Cela assure une fixation optimale de la porte d’inspection dans l’ouverture 

du mur ou du plafond. Le vantail est centré par des picots d’écartement sur le dessus et le 

dessous.

 La porte d’inspection est recouverte d’un revêtement par poudre de grande qualité.

Contenu de la livraison Porte d’inspection avec ancrages muraux, emballée dans un film protecteur.

Instructions de montage Le vantail de la porte d’inspection est décroché et le cadre à encastrer est mis en place dans 

l’ouverture du mur ou du plafond. Les quatre ancrages muraux mobiles sont adaptés en 

conséquence et fixés au mur ou au plafond. Si nécessaire, il est possible d’appliquer du mortier 

sur la fente entre le mur/plafond et le cadre. Une fixation optimale dans le mur de maçonnerie 

ou dans les cloisons légères est ainsi garantie. Pour finir, le vantail est de nouveau accroché et 

fermé. 

Domaine d’application La porte d’inspection est principalement utilisée dans l’aménagement intérieur. 

 Elle peut être montée au mur et au plafond.  

Porte d’inspection Softline
revêtement blanc
pour montage au plafond et au mur

Description Le cadre à encastrer est constitué de 4 pièces soudées par points. Les extrémités du cadre sont 

sciées en onglet, une jonction parfaite des pièces du cadre aux coins est ainsi garantie. Le bord 

Softline confère à la porte d’inspection un design particulier. Chaque pièce latérale du cadre à 

encastrer est dotée de 2 ancrages muraux orientables. Le matériau des ancrages muraux autorise 

sans problème déformation et torsion. 

 Des trous de fixation sont intégrés à différents endroits dans les ancrages muraux. Cela assure 

une fixation optimale de la porte d’inspection dans l’ouverture du mur ou du plafond. Le vantail 

est centré par des picots d’écartement sur le dessus et le dessous. La porte d’inspection est 

recouverte d’un revêtement par poudre de grande qualité.

Contenu de la livraison Porte d’inspection avec ancrages muraux, emballée dans un film protecteur.

Instructions de montage Le vantail de la porte d’inspection est décroché et le cadre à encastrer est mis en place dans 

l’ouverture du mur ou du plafond. 

 Les quatre ancrages muraux mobiles sont adaptés en conséquence et fixés au mur ou au plafond. 

Si nécessaire, il est possible d’appliquer du mortier sur la fente entre le mur/plafond et le cadre. 

Une fixation optimale dans le mur de maçonnerie ou dans les cloisons légères est ainsi garantie. 

Pour finir, le vantail est de nouveau accroché et fermé. 

 Après le montage, il n’est plus possible de modifier le sens de fermeture.

Domaine d’application La porte d’inspection est principalement utilisée dans l’aménagement intérieur. 

 Elle peut être montée au mur et au plafond.  

Porte d’inspection Softline Comfort
avec fermetures par système pousser-lâcher, revêtement blanc 
pour montage au plafond et au mur

Porte d’inspection Softline Comfort
avec fermetures par système pousser-lâcher, revêtement blanc 
pour montage au plafond et au mur

Vantail avec fermetures par système pousser-lâcher, sens de fermeture non modifiable après le montage.
Tôle d’acier zinguée, revêtement blanc (RAL 9016).
Fabrications spéciales sur demande.
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— Aspect homogène du vantail grâce aux fermetures 
 par système pousser-lâcher

— Manipulation sans outil

— Montage simple

— Vantail décrochable, encastrable à gauche ou à droite

—  Surface revêtue par poudre résistante

—  Avec pattes de fixation
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Porte de cheminée avec fermeture à levier

avec butée à gauche ou à droite (au choix), la porte peut être décrochée pour le montage.
Marque de contrôle 21-204 : P-BWU 02-39/marque de contrôle 21-206 : P-BWU 02-40
Certificats d’essai général délivrés par les autorités de contrôle des constructions, surveillance de la qualité.
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Porte de cheminée à fermeture carrée

avec butée à gauche ou à droite (au choix), la porte peut être décrochée pour le montage.
Marque de contrôle 21-203 : P-BWU 02-39/marque de contrôle 21-208 : P-BWU 02-40
Certificats d’essai général délivrés par les autorités de contrôle des constructions, surveillance de la qualité.

Portes de Cheminée

INSTRUCTIONS DE MONTAGEINSTRUCTIONS DE MONTAGE

Couleur Dimensions en mm         Référence
A B C D

Dimensions extérieures  Dimensions intérieures

230 295 140 205 21-204

230 295 140 205 21-206

acier inoxyd.

tôle d’acier

zinguée

Dimensions extérieures  Dimensions intérieures

230 295 140 205 21-203

230 295 140 205 21-208

acier inoxyd.

tôle d’acier

zinguée

avec butée à droite ou à gauche (au choix), 
marque de contrôle P-BWU 02-06, norme autrichienne B 8250, surveillance de la qualité.
Matériau : tôle d’acier zinguée.      

Porte de cheminée à fermeture carrée

Dimensions extérieures  Dimensions intérieures

230 380 150 300 21-454

280 380 200 300 21-459

acier inoxyd.

tôle d’acier

zinguée

Porte de cheminée à fermeture carrée

avec butée à gauche ou à droite (au choix), la porte peut être décrochée pour le montage.
Marque de contrôle 21-261 : P-BWU 02-36/marque de contrôle 21-260 : P-BWU 02-32
Certificats d’essai général délivrés par les autorités de contrôle des constructions, surveillance de la qualité.
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Dimensions extérieures  Dimensions intérieures

230 380 185 300 21-261

280 380 185 300 21-260

acier inoxyd.

tôle d’acier

zinguée

99-958     Edition 09-2015      Sous réserve de modifications. Reproduction, même par extraits, uniquement avec l’autorisation de RUG SEMIN GmbH

Poids kg Dim. nominales en mm Dim. intérieures Référence

A B C E

  0,4 150 150 135 115 20 25 22-770

  0,6 200 200 175 160 20 25 22-772

  0,8 250 250 225 215 20 25 22-774

  1,0 300 300 275 260 20 25 22-776

  1,6 400 400 375 360 20 25 22-778

  2,7 500 500 460 450 20 25 22-780

  3,5 600 600 560 550 20 25 22-782

  5,7 800 800 760 750 20 25 22-784

Poids kg Dim. nominales en mm Dim. intérieures Référence

A B C E

  0,8 200 200 175 160 20 25 22-785

  1,4 300 300 275 260 20 25 22-786

  2,1 400 400 375 360 20 25 22-787

  3,0 500 500 460 450 20 25 22-788

  4,1 600 600 560 550 20 25 22-789

Etanche à l’air grâce à un joint EPDM.
Etanchéité à l’air conforme à la réglementation RT2012 (Blower Door Test, 70 Pa)

Porte d’inspection Softline Comfort étanche à l’air et à la poussière

Porte d’inspection Softline Comfort


