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Trappe de visiTe coupe feu 1H 
(ei60/90) pose verTicale
MoNTAgE dANs CLoIsoNs LégèrEs ou MAçoNNErIE
Description : LA TrAPPE dE VIsITE EsT CoMPoséE dE dEux CAdrEs (1 FIxE ET 1 ouVrANT) CoMPosés dE ProFILés d’ALu-
MINIuM ET CoMPLéTéE AVEC dEs PLAquEs dE PLâTrE EN épaisseur 40mm. LEs dEux CAdrEs dE LA TrAPPE dE VIsITE soNT 
CoNsTITués dE quATrE ProFILés EN ALuMINIuM rELIés ENTrE Eux dE FAçoN rIgIdE grâCE à uN soudAgE sPéCIAL.
uN joINT INTuMEsCENT EsT dIsPosé EN PérIPhérIE dE L’ouVrANT ET du ChâssIs FIxE. LA TrAPPE EsT équIPéE dE dEux 
dIsPosITIFs dE BLoCAgE (CâBLE + MousquEToN). PAr MEsurE dE séCurITé, CEs dIsPosITIFs doIVENT Toujours êTrE AC-
CroChés AVANT dE FErMEr LE PANNEAu dE PorTE. LEs FErMETurEs à rEssorT INVIsIBLEs PErMETTENT uNE ouVErTurE 
PAr sIMPLE PrEssIoN sur LA TrAPPE.
(ProCès VErBAux N°2008-B-2789 ET 2008-B-2472)

cf TRAP EI60/90

    utilisation
Pose dans des cloisons de plâtre / murs maçonnés / carreaux de plâtre ou doublages non porteurs de degré coupe feu 
au moins équivalent.

    serrure disponible :
 - Batteuse

A = hauteur de l’ouvrant

B = largeur de l’ouvrant

C = épaisseur du cadre (40mm)

d = largeur du cadre (55mm)

E = épaisseur du contre cadre (40mm)

Z = épaissseur totale de la trappe (80mm)

    caractéristiques
Dimensions standards de l’ouvrant en mm

a B
200 200

300 300

400 400

500 500

600 600

950 450

possibilité de réaliser des trappes de dimensions 
spéciales, nous consulter pour plus de renseignements.

Les dimensions de passage libre sont inférieures de 50mm.
Test effectué jusqu’à 1500x1000mm, 
conformément à la norme européenne EN 1364-1

EI 60

Turn-key Cylinder lock Deadlock

EI 120

Vertical fire-protection inspection hatches EI 60/EI 120

TECHNICAL DATASHEET FT202012

Product description
The inspection hatch consists of two aluminium 
profile frames (1 fixed and 1 opening) and 
finished off with plasterboard.

The two frames of the inspection hatch 
comprise four aluminium profiles attached 
rigidly to one another by means of a special 
welding technique.
An intumescent seal is placed around the 
periphery of the door and the fixed frame.  
 
The hatch is fitted with two locking systems 
(cable and snap-hook).

For safety, these systems must always be 
hooked up before closing the door panel. The 
invisible spring closures allow opening and 
closing by a simple pressure on the hatch.

Applications
The GEOSTAFF® inspection hatches must be 
installed vertically in order to access the service 
ducts (Document 12-A-119 Rev.1 & Extensions 
15/2 and 15/3). With a fire-break time of EI 60 
and 120 (1 hour and 2 hour fire-protection), 
our inspection hatches can be installed on our 
GEOTEC® and GEOFLAM® products.

Usage
Installed in protective systems for service 
conduits, GEOTEC® and GEOFLAM®.

Transportation and storage
Transport and store on a flat, protected 
surface. Keep away from water.

Product dimensions

EI  
(mm)

Dimensions  
of the door

Thickness 
of the 
frame

Width 
of the frame

Thickness  
or height 

of the latch

Thickness 
thickness

AxB (mm) C D E Z

60 200 x 200
up to

1500 x 1000

30 55 - 45

120 50 55 30 80

Hatches of special dimensions may be constructed. 

AVAILABLE LOCKS (ONLY IN EI 60)
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