s’ouvrir sur un monde de solutions

TRAPPES DE VISITE
monobloc
HYDROFUGES

TRAPPES DE VISITE

TRAPPES DE VISITE verticales HYDROFUGES

POUR TOUS TYPES DE DESTINATIONS

Les trappes de visite
hydrofuges de MALERBA
trouvent naturellement
leur place dans les salles
de bains, salles d’eau et
toilettes des logements
et des chambres des
établissements tertiaires
(hôtels, EHPAD, établissements de santé, etc.).
Disponibles sur stock
dans une grande variété
de dimensions et de
performances techniques,
elles sont simples à poser
et s’intègrent facilement
dans tous les environnements.
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Des solutions
MULTI-DESTINATIONS

UNE GAMME
ESSENTIELLE

Les trappes de visite verticales hydrofuges
de MALERBA sont :
▪ Constituées d’un cadre monobloc avec
profil à recouvrement et d’un panneau en
medium hydrofuge.
▪ Dotées de performances de résistance au
feu et/ou d’affaiblissement acoustique.
▪ Adaptées pour une utilisation dans des
logements comme dans des bâtiments
ERP/tertiaire.
▪ Disponibles sur stock* dans une large sélection de dimensions.
▪ Livrées avec une finition prépeinte.

La gamme compte 4 modèles de trappes.
Validées pour une pose verticale, ces solutions présentent de hauts niveaux de performances et de sécurité dans de multiples
configurations de pose, notamment sur cloison plaques de plâtre à ossature métallique :
▪ Pose à l’avancement (avec précadre obligatoire)
▪ Pose après-coup (joint intumescent périphérique supplémentaire)

Réf.
commerciale
T EI15 VAc
T EI30 VAc

Réf. fiche
produit

Acoustique
Rw (C ; Ctr) (en dB)

Résistance
au feu

TA-020

33 (-1 ; -2)

E15-EI15

TA-040

38 (-1 ; -5)

E15-EI15

TA-100

34 (-1 ; -2)

E30-EI30

TA-120

40 (-1 ; -4)

E30-EI30

Dimensions Passage Libre
(H x L en mm)
300x300, 400x400, 500x500
200x200, 300x300, 400x200,
400x300, 400x400, 500x400,
500x500, 600x400

* Les trappes de visite hydrofuges MALERBA sont notamment en stock dans tous les MALERBA DISTRIBUTION.

TRAPPES DE VISITE MONOBLOCs HYDROFUGES

TRAPPES DE VISITE verticales HYDROFUGES

POUR TOUS TYPES DE DESTINATIONS

UNE COMPOSITION
QUALITATIVE
▪ Trappes verticales à emboîtement
▪ Cadre / huisserie monobloc 4 faces en
MDF hydrofuge avec joint intumescent
▪ Profil à recouvrement sur une face côté
ouverture
▪ Panneau en MDF hydrofuge
▪ Fermeture par batteuse
▪ Maintien en partie basse par emboîtement
sur équerre métallique
▪ Pour les trappes avec affaiblissement
acoustique : panneau de laine de verre au
dos du panneau en MDF hydrofuge et joint
isophonique en fond de feuillure

› Conformes à la réglementation incendie
habitat / ERP
› Pour tous types d’environnement
› Hydrofuges
› Design sobre & discret
› Disponibles sur stock
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En savoir plus sur
la mise en œuvre :
MEO-T-100 et
MEO-T-280

Le cadre monobloc et le panneau de remplissage des trappes sont en matériau hydrofuge. La composition spécifique de ces
trappes limite les risques de reprise d’humidité et de pourrissement et autorise leur installation en milieu humide (salles de bain,
salles d’eau, toilettes, etc.).

UNE ESTHÉTIQUE
DISCRÈTE

LES PLUS

A : Trappe T EI30 VAc E30A : Trappe T EI30 VAc E30EI30, 34 (-1 ; -2) dB, 400x400
EI30, 34 (-1 ; -2), 400x400
(TA-100)
(TA-100)
B : Trappe hydrofuge côté
B : Trappe côté hydrofuge
intérieur
C : Trappe côté hydrofuge
C : Trappe hydrofuge côté
avec laine de verre
intérieur avec laine de verre
D : Plan de coupe de la
D : Plan de coupe de la
trappe T EI30 Vac, E30-EI30,
trappe T EI30 Vac, E30-EI30,
40 (-1 ; -4) (TA-120)
40 (-1 ; -4) dB (TA-120)

DES PROPRIÉTÉS
HYDROFUGES
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Ces trappes disposent d’un design d’une
grande sobriété qui permet de les installer
dans tous types d’environnement :
▪ Le profil à recouvrement du cadre présente un très faible désaffleure à la paroi
de 5 mm seulement.
▪ Les bords du panneau sont légèrement
arrondis.
▪ Elles sont facilement personnalisables
grâce à leur finition prépeinte.
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BON À SAVOIR :
Des trappes de visite
MALERBA sur mesure sont
également disponibles,
notamment des trappes avec
charnières invisibles et des
trappes horizontales. Pour en
savoir plus : www.malerba.fr.
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