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9
m Trappes de visite

Présentation

Les trappes Knauf Alu Star GF sont des 
trappes de grandes dimensions dont :
•  l’ouvrant est renforcé par des fourrures 

F47
•  le dormant doit être repris dans le 

plancher grâce à des pattes de fixation 
permettant de f ixer des câbles de 
suspension en acier (câbles fournis dans 
la boîte).

Elles sont destinées à être posées dans les 
plafonds simple peau 1 KS 13.

Instructions de montage

•  Avant l’installation, vérifier que la trappe 
de visite est fonctionnelle. Réaliser une 
découpe dans le plafond en prenant les 
dimensions C + 10 mm et D + 10 mm. 
L‘ouvrant est amovible. S’assurer du 
parfait équerrage de l’ouverture.

•  En cas d’interruption des fourrures 
du plafond, il convient de réaliser un 
chevêtre en utilisant les Clip F47 pour 
relier les fourrures coupées. Distance 
maxi entre ouvrant et fourrures F47 : 
100 mm. Les suspentes du plafond sont 

resserrées et placées au plus près des 
chevêtres.

•  Insérer le cadre dans l’ouverture réalisée 
et faire attention à maintenir un jeu 
identique en périphérie du cadre lors 
du vissage.

•  Fixer les câbles de suspension (1) sur 
le support (poutres en bois / métallique 
ou support en béton) et les relier aux 
pattes de fixation (2) prémontées dans le 
châssis. Ces pattes de fixation coulissent 
dans le châssis afin de pouvoir régler 
leur position. Mettre les câbles de 
suspension en tension (3).

Vue sur le dessus de la trappe : suspente, chevêtre et clip F47

Au-delà nous consulter

Knauf Star GF Grand Format

Dimension de  
l‘ouvrant
(mm)

Longueur 
hors tout

(mm)

Largeur 
 hors tout

(mm)

Longueur 
dormant

(mm)

Largeur 
dormant

(mm)

A B C D

1 000 x 1 000 1 045 1 045 995 995

1 000 x 1 200 1 045 1 245 995 1 195

•  Placer l’ouvrant et vérifier le fonctionnement.
•  Enduire l‘espace entre les plaques de plâtre et le cadre du dormant 

Important : Ne pas appliquer d’enduit ou de peinture entre 
l’ouvrant et le cadre. 

La trappe de visite est installée !
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Trappes de visite

Knauf Star GF Grand Format

Principes de mise en œuvre 

La mise en œuvre est très facile, grâce aux 
pattes de fixation situées sur les côtés 
opposés.  Dans le cas de c lo isons,  

on réalise un chevêtre haut et bas sur 
lesquels les pattes seront vissées. Le cadre 
dormant vient en applique sur les plaques.
Dans le cas des plafonds, on procède de 

la même façon en prévoyant un chevêtre 
réalisé à l’aide de fourrures et connecteurs 
en croix.

Trappes tôle

 @   codes web Trappes plâtre

GRU1NJ Knauf PLT

GWYF95 Knauf Prélaquées à barillet

HGM496 Knauf Prélaquées Clé 4 pans
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