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Avantages du produit  

• Solution économique pour les parois gaines techniques avec protection incendie  
• Avec joint à lèvre périphérique (silicone) contre la pénétration de la fumée 
• Installation rapide et simple 

 
Description du produit 

La trappe de visite RUG SEMIN Alumatic-W est spécialement conçue pour le montage sur des gaines techniques 
avec l'une des exigences "charge calorifique extérieure et intérieure à la gaine" et une classe de résistance au feu 
EI30. Elle offre une protection sûre contre la propagation du feu d’un local dans la gaine ou s’y oppose. Le cadre de 
montage en aluminium est équipé d'une bande de protection contre l'incendie. Le couvercle de la trappe de visite est 
remplie de plaques coupe-feu DF et protégé contre le passage de la fumée par un joint périphérique à quatre faces. 
Le couvercle est fixé des deux côtés par des bras de sécurité auto-ajustables. Ces bras de sécurité garantissent 
l'arrêt du couvercle chaque fois que la porte est ouverte. Le couvercle peut être facilement enlevé et remis en place. 
 
Limites de fournitures 

• Trappe de visite anti-feu  
• Kit de montage capuchons pour vis 
• Instructions de montage 

 
Montage et fixation 

Montage simple du cadre de montage dans l'ouverture d'installation (env. 5-10 mm plus grand que les dimensions 
d'installation de la trappe) dans le mur. Les fermetures du cadre de montage doivent toujours être orientées vers le 
haut. La trappe se fixe à travers la cloison de panneaux de plâtre au moyen de vis pour cloison sèche à fournir par le 
client. Fixer les capuchons de protection à l'arrière des pointes des vis. Veuillez toujours observer les instructions de 
montage fournies! 
 
Masticage et peinture 

Remplir séparément le joint entre le cadre de montage et l'ouverture de montage et le couvercle de la trappe de 
visite. Enlever complètement tous les résidus de mastic et de peinture. 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 
trappe doit toujours être correctement fermée. Contrôler le fonctionnement des fermetures. La trappe de visite est 
sans entretien. 
 
 
 
 
 

Produit  contrôlé : 
Essai de tenue au feu depuis le côté gaine et le côté 
local selon NF EN 16341 (CSTB France) 
 
Contrôle de l’isolation aux bruits aériens selon EN  
ISO 10140-2. Différence de niveau sonore 
normalisée : 40 dB (dimensions 400x400) 
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Gamme de produits  

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

 
Réalisations spéciales 

• Dimensions intermédiaires possibles sur demande en trames de 10 mm 

Classe de résistance au feu EI 230 (i↔o) – au feu côté gaine et côté  pièce
2 x 12,5 mm  Panneau de carton DF selon DIN EN 520

Taille Cotes montage Cotes hors tous Largeur interne      Profondeur Poids en
N° Commande A x B (V) A1 x B1 A2 x B2 A3 x B3 T1 T2 kg certificat

22-739 200 x 200 197 x 197 239 x 239 189 x 189 26 41 1,60 EI2 30

22-740 300 x 300 297 x 297 339 x 339 289 x 289 26 41 2,61 EI2 30

22-741 400 x 400 397 x 397 439 x 439 389 x 389 26 41 4,16 EI2 30

22-742 500 x 500 497 x 497 539 x 539 489 x 489 26 41 6,15 EI2 30

22-743 1000 x 500 997 x 497 1039 x 539 989 x 489 26 41 11,70 EI2 30

22-744 600 x 600 597 x 597 639 x 639 589 x 589 26 41 8,54 EI2 30

22-745 800 x 600 797 x 597 839 x 639 789 x 589 26 41 11,28 EI2 30

22-746 1000 x 600 997 x 597 1039 x 639 989 x 589 26 41 13,79 EI2 30

22-747 800 x 800 797 x 797 839 x 839 789 x 789 26 41 14,57 EI2 30

22-748 1000 x 1000 997 x 997 1039 x 1039 989 x 989 26 41 22,35 EI2 30

Passage = (A3 -32mm) x B3 
Cote d’ouverture = Cote d’installation (A1  5 -10mm)  x (B1 +5-10mm) 

 

 


