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SecuTecna EI120 (a←b) Trappe d’inspection  
Construction en acier avec fermeture carrée et dispositif de retenue, avec kit coupe-feu  
pour montage dans sous-plafond coupe-feu autonome (2 x 25 mm selon EN15283-1) dans 
construction sèche 
….  
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Testé sur la résistance au feu du dessous  
(côté intérieur) selon la norme 
CZ EN 1634-1 dans le sous-plafond de 50 mm d‘épaisseur 
avec plaques renforcées selon EN 15283-1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Avantages du produit 

• Construction solide en acier galvanisé 
• Kit coupe-feu incendie en deux parties, en fibres minérales légères 
• Rabat amovible avec dispositif de retenue 

 
Description du produit 

La trappe d’inspection SecuTecna de RUG SEMIN est prévue pour être montée dans des sous-plafonds coupe-feu d’épaisseur 50 
mm. La trappe d’inspection est constituée d’un cadre en acier et d’un couvercle rabattable également en acier avec 2 plaques de 
protection contre le feu en plâtre renforcée de 25 mm d’épaisseur. Le couvercle rabattable est équipé d’une serrure quatre pans 
pour une fermeture sécurisée. Le couvercle rabattable peut être soit ouvert à des fins de travaux de contrôle soit laissé suspendu 
dans le cadre soit être complètement retiré. Lors de l’ouverture, un dispositifretenue protège le couvercle de toute chute. Le kit de 
protection anti-incendie en fibres minérales léger est placé dans la zone du faux plafond selon le mode d’emploi et il est facile à 
manipuler du fait de son faible poids. 
 
Contenu de livraison 

• Trappe d’inspection de protection anti-incendie  
• Kit de protection anti-incendie en fibres minérales 
• Clé à mandriner à quatre pans 
• Kit de montage des capuchons de protection à vis 
• Manuel de montage 

 
Montage et fixation 

Montage simple du cadre dans l’ouverture (env. 5 mm à 10 mm plus large que les dimensions extérieures). Le cadre est placé dans 
le plafond par le dessous. Le vissage est réalisé à travers le plafond en plâtre et le cadre en aluminium avec des vis pour cloisons 
sèches. Insérer les capuchons de protection au dos sur les pointes de vis. Le cas échéant, un perçage préalable peut s’avérer 
nécessaire. Placer les capuchons de protection après vissage à l’arrière sur les pointes de vis du fait du risque de blessure. Autour 
de l’ouverture de construction, réaliser un changement pour des profilés en acier et y placer le kit de protection anti-incendie. 
Suspendre le couvercle rabattable après montage pour contrôle dans le cadre, insérer le dispositif de retenu, fermer le couvercle 
rabattable et verrouiller la serrure. 
 
Travaux de spatulage et de peinture 

Joints entre cadre, ouverture et couvercle de trappe d’inspection spatulés et enduits individuellement. Éliminer tous les restes de 
mastic et de peinture de la porte escamotable. Les surfaces métalliques et les joints doivent être propres. Réaliser ensuite un essai 
de fonctionnement en ouvrant et fermant plusieurs fois la porte. Suivre toujours les indications de la notice de montage.  
 
Nettoyage et entretien 

Les composants de la trappe d’inspection doivent être nettoyés avec un nettoyant doux traditionnel ou à sec. La trappe doit toujours 
être correctement fermée. Contrôler aussi le fonctionnement des fermetures de temps en temps. La trappe d’inspection ne 
nécessite pas d’entretien. 
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Programme de livraison 

 

Toutes les données de mesure en mm, (V) = côté fermeture 

 
 
Fabrications spéciales sur demande 

 Dimensions spécifiques en pas de 100 mm jusqu’à 800 x 800 mm possibles sur demande pour des quantités de pièces 
plus importantes 

Réaction au feu EI 120 (a←b) plafond d'en bas

Plaque de platre renforceés de 2 x 25mm, certifiée CE selon EN 15283: GM-FH2
Taille Cotes montage Cotes hors tous Largeur interne Poids en

N° Commande A x B (V) A1 x B1 A2 x B2 A3 x B3 T1 T2 kg

22-441 300 x 300 301 x 301 354 x 354 298 x 298 51.5 20 8.10
22-443 400 x 400 401 x 401 454 x 454 398 x 398 51.5 20 13.20
22-445 500 x 500 501 x 501 554 x 554 498 x 498 51.5 20 19.20
22-446 600 x 600 601 x 601 654 x 654 598 x 598 51.5 20 25.80
22-448 800 x 800 801 x 801 854 x 854 798 x 798 51.5 20 44.00

Profondeur

Dimensions intérieures = A3 -16 mm x B3 
Dimensions du passage = dimensions A1 +5 mm x B1 +5 mm 
Dimensions du kit de protection anti-feu = A2 + 32 mm / B2 + 32 mm 
 

Représentation sans couvercle rabattable 


