
technisches Datenblatt   technical data sheet   fiche technique  

 

RUG SEMIN GmbH, Pittlerstraße 21,  
63225 Langen  

1 von 2 

Trappe de viste Alumatic EI30 
étanche aux fumées et à l’air 

 

   Cadre constitué en barres profilées 
aluminium, rattachées par solidement 
par de connections «Tox »  

 Joint à double paroi EPDM sur tout le 
pour tour 

 Loqueteaux caches 
 Plaque de plâtre GKF vissée 
 Kit de protection anti-incendie GKF 
 Isolant intumescent integer 

 Notice de montage avec gabarit de 
perçage 

 
 

Programme de livraison 
 

Numéro article RUG SEMIN Mesures 

 Dimensions nominales Dimensions intérieures 

2 x 12,5 mm longueur x largeur longueur x largeur 

22-918 300 x 300 237 x 247 

22-919 400 x 400 337 x 347 

22-921 500 x 500 437 x 447 

22-922 600 x 600 537 x 547 

 
 

Particularités d´application 
 

 Pour montage au plafond (ne pas marcher dessus)  

 Testé pour protection incendie au plafond  

 Testé classification EI30 selon les normes DIN EN 1364-2  en connection  

   avec DIN EN 1363-1 

 Étanchéité à la fumée testée selon les normes DIN EN 1634-3 

 Étanchéité à l´air testé selon EN 1026 et EN 12207 

 

 

Mesures d’ assurance de la qualité  
 
Le contrôle de qualité à la production est intégré dans le processus de fabrication de 
chaque article. Les matières premières et composants sont soumis au système de 
qualité à l´arrivage des marchandises. 
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Matériaux 
 

Description Matériel Spécification 

Angle d arrêt, Dispositif d arrêt, 

Cornières d angle, Sécurité de 
retenue, Loqueteau  

tôle d acier, galvanisée  DC 01 Am 1,5 mm  

gabarit de perçage  tôle d acier, galvanisée  DX51D/Z275 1,0 mm  

Plaque de plâtre  Plaque GK, protection contre l 
incendie  

GKF  

Fermeture  acier / plastique   

Joint  joint à lèvre  EPDM  

Vis à fixation rapide   acier  

 
 

Entretien 
 

 Contrôle visuel  
 fonction  
 pureté  
 état complet  
 endommagement  
 état du joint 

 
 

Fabricant 
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