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Trappes plâtre
Cette trappe convient parfaitement aux hôpitaux comme à
tout autre établissement réclamant des conditions de
propreté exemplaires.

Description détaillée
PLAFONDS, CLOISONS OU GAINES TECHNIQUES
Plafonds, cloisons ou gaines techniques : les trappes de visites Knauf répondent à toutes les problématiques pour un accès
facile et sûr aux installations techniques, conduites sanitaires ou câbles électriques. Elles sont disponibles en dimensions
standard ou sur mesure;
UNE SOLUTION POUR CHAQUE PLAFOND OU CLOISON
Conçues pour s’adapter à tous les systèmes courants de plafonds en plaques de plâtre, d’ouvrages verticaux et horizontaux
en plaques de plâtre ou de gaines techniques, les trappes de visites Knauf offrent une large palette de solutions afin de
répondre avec précision à tous vos besoins.
D’une qualité exemplaire dans ses moindres détails, elles permettent de s’adapter à toutes les situations. En tôle ou en
plâtre, avec Knauf, vous avez l’embarras du choix et la garantie de trouver la trappe adéquate.
UNE GAMME très large, UNE RÉPONSE à chaque demande
Des trappes en plâtre pour un rendu parfait dans toutes les situations
Des trappes en tôle pour réaliser des économies importantes
Des modèles spéciaux pour une créativité sans limite
Des trappes techniques pour répondre aux normes les plus strictes
LA TRAPPE PLÂTRE KNAUF
Pour une adaptation optimale à toutes les situations
Des trappes en plâtre pour un rendu parfait dans toutes les situations.
La trappe de visite en plâtre Knauf s’intègre parfaitement à tous les types de plafonds et de cloisons tout en garantissant un
accès facile et sûr aux différentes installations techniques, des conduites sanitaires aux câbles électriques.
Disponible en dimensions standards ou sur-mesure, elle offre une liberté de réalisation infinie !
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Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon
permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos
et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

Haute exigence = haute performance
La trappe de visite Knauf Revo Hospitalière rend étanche les tuyaux d’aération et est considérée comme élément de
construction certifié résistant à la désinfection d’espaces.
Elle peut donc être montée dans des locaux pour le traitement de maladies transmissibles par l’air.
LES ASTUCES KNAUF
Après mise en peinture des trappes plâtre, nous vous recommandons la mise en place d’une signalétique (type
gommette) permettant le repérage du sens d’ouverture.
Les ouvrants des trappes doivent être maintenus fermés. L’ouverture de la trappe ne se fait que dans le cadre d’un
accès ponctuel et l’ouvrant ne doit rester en aucun cas semi ouvert pendant une longue période.

Application
Cette trappe est résistante aux désinfectants.

Les plus
Diversité des solutions
Ergonomie et fonctionnalité
Esthétique et design
Étanchéité et sécurité
Facilité de pose et d’utilisation
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Caractéristiques techniques
ÉPAISSEUR DE LA PLAQUE : 12,5 et 25 mm
FORMATS STANDARDS : de 400 x 400 mm et 600 x 600 mm
FINITION : plaque aluminium collé
DISPONIBILITÉ : sur stock
RÉSISTANCE À LA PRESSION DE L'AIR : 750 Pa
RECOMMANDATION : le joint d'étanchéité doit être changé toutes les 15 ouvertures ou 1 fois par an.
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Knauf à votre écoute

Accompagnement technique spécifique à votre
problématique (conception, mise en oeuvre, validation,
...)
Renseignements techniques sur tous les systèmes et
produits du catalogue Knauf
Assistance à la recherche de documents réglementaires

Knauf proche de vous
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