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Avantages du produit  

• Fabrication sur mesure selon le design des trous 
• Le motif de perforation continu est conservé 
• Préparé pour le montage de plaques perforées par le client 
• Convient également pour d'autres inserts 

 
Description du produit 

La trappe de visite RUG SEMIN Alumatic Acoustic pour insertion de plaque perforée, d'une épaisseur de 12,5 mm, convient pour le 
montage dans des plafonds acoustiques ou des cloisons avec des exigences élevées dans la construction sèche. La plaque 
perforée est fixée par des vis dans le couvercle de la trappe. Le couvercle de la trappe de visite avec l'insertion de la plaque 
perforée est sécurisé des deux côtés par des bras de sécurité auto-ajustables. Une pression sur le couvercle permet de déclencher 
et de refermer les fermetures à ressort dissimulées. Les bras d'arrêt de sécurité garantissent l'interception du couvercle rabattable à 
chaque ouverture, car ils s'auto-ajustent toujours à chaque fermeture. Le couvercle peut être entièrement retiré après le 
déverrouillage des bras d'arrêt et peut également être facilement remis en place. 
 
Limites de fournitures 

 Trappe de visite  
 Kit de montage de capuchons de protection pour vis 
 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). La trappe est vissée dans le cadre de montage à travers la plaque de plâtre par l'avant et le bas  à l'aide de vis à cloison 
sèche sur place. Fixer les capuchons de protection fournis à l'arrière des pointes des vis. Remplissez les joints, suspendez le 
couvercle et fermez. Dans le cas d'une installation murale, les serrures doivent toujours être orientées vers le haut. 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 du volet d'inspection, laisser 
sécher, puis peindre. 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. Vérifier éventuellement de temps en temps le bon fonctionnement. La trappe de visite est sans 
entretien 
 
Réalisations spéciales 

 Autres designs de plaques perforées et plaques spéciales disponibles sur demande.  
 Dimensions spéciales disponibles sur demande. 
 Livraison sans insert 
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Dessin technique 

 
 
 

 
 
 
 
Conseil de montage : en cas de montage mural, les fermetures doivent être placées en haut. 

Présentation sans vantail 

Passage = (A3 -32mm) x B3 
Dimension de l'ouverture du bâtiment = dimensions de montage 
(A1, A2) + (3 mm) 


