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Avantages du produit 

• Grandes dimensions jusqu'à 1000mmx2000mm  
• Verrouillable par fermeture à carré 
• Montage simple et rapide grâce à l'ancrage mural 

 
Description du produit 

La trappe de visite Softline Pro de RUG SEMIN se caractérise par sa rigidité et sa robustesse. Grâce aux matières de choix 
utilisées et à une construction soudée, il est possible de fabriquer des portes pour montage mural jusqu'à une taille de 1x2m. Les 
portes sont dotées en standard d’une fermeture à clé carrée. Les composants en acier de la porte d'inspection sont galvanisés en 
usine et ensuite thermolaqués en RAL9016, blanc trafic. Ainsi, la porte d'inspection dispose d'une double protection contre la 
corrosion excellente. 
 
Limites de fournitures 

• Trappe de visite 
• Instructions de montage 

 
Montage et fixation 

Montage simple du cadre de montage dans l'ouverture de montage (env. 5-10 mm plus grand que les dimensions de montage du 
volet) dans le mur ou le plafond. Insérez la trappe de visite depuis l'avant. Vissés latéralement ou par l'avant (construction sèche) 
grâce aux ancrages muraux rotatifs et pliables . Veuillez toujours observer les instructions de montage fournies ! 
 
Remplissage, masticage et peinture 

Remplir les joints entre le cadre de porte et l'ouverture de construction. Après l'installation, enlevez tous les résidus de matériaux de 
construction et de peinture de la trappe de visite. Les surfaces métalliques et les joints doivent être propres ! Effectuer ensuite un 
test de fonctionnement, en ouvrant et fermant plusieurs fois.  
 
Nettoyage et maintenance 

Les composants de la trappe de visite doivent être nettoyés avec des agents nettoyants non agressifs ou à sec. La porte doit 
toujours être correctement fermée. Vérifier de temps en temps le bon fonctionnement des fermetures. Si nécessaire, garder le joint 
souple avec un produit approprié. La trappe de visite est sans entretien. 
 
Réalisations spéciales 

 Exécution anti-fumées avec joint d'étanchéité jusqu'à la taille 800x1000 
 autres couleurs RAL disponibles sur demande 
 Autres dimensions possibles sur demande en incréments de 5mm 
 disponible avec serrure à cylindre ou pour montage sur cylindre profilé 
 disponible avec serrure pour pompiers selon DIN 14925 

 
 
 
 
 

 Produit testé:  
Egalement disponible en version étanche à la fumée avec 
joint d'étanchéité  
 Etanchéité aux fumées selon DIN 18095 RS-1 
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Gamme de produits :  

 
 
Toutes les cotes en mm, (V = côté fermeture) 
 
 

Softline Pro Revisionstür
Größe Einbaumaß Außenmaß Lichte Weite     Tiefe / Breite Gewicht

Bestell-Nr. A x B (V) A1 x B1 A2 x B2 A3 x B3 T2 T3 kg
22-690 600 x 600 595 x 595 660 x 660 550 x 565 22 36 6,54
22-691 600 x 1200 595 x 1195 660 x 1260 550 x 1165 22 36 12,35
22-692 800 x 800 795 x 795 860 x 860 750 x 765 22 36 10,60
22-693 1000 x 1000 995 x 995 1060 x 1060 950 x 965 22 36 16,72
22-694 1200 x 1200 1195 x 1195 1260 x 1260 1150 x 1165 22 36 22,60

Représentation panneau ouvert 
 
Passage = A3 x B3 
Cotes d’ouverture = (A1+5mm) x (B1+5mm) 

Cotes hors tous Cotes montage Largeur interne Profd./larg. Poids 
Trappe de révision Softline Pro  

N° Commande  Taille 


