
TRAPPE D’ACCÈS AU PLANCHER,
charge H20

F A - H 2 0    R E N S E I G N E M E N T S  S U R  L E  P R O D U I T

FA-H20

  

érieure fixe, d'une poignée 

À double battant
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Application
Conçue pour les applications intérieures et extérieures, qui empêchent la saleté 
et l'eau de tomber dans la zone de travail. Un raccord fileté dans la cannelure 
assure le drainage.

Caractéristiques du produit
•  La construction fondée sur un cadre à cornières avec bride à ancrage intégrale 

est conçue pour le moulage dans le béton
•  Le panneau de porte, renforcé d’une plaque en motif de losanges, est équipé d’une 

poignée vers le bas affleurante en aluminium et d’un bras à blocage automatique en position ouverte 
avec ressort à compression en acier inoxydable et serrure à ressort en acier inoxydable

•  Conçue pour les endroits en retrait de la rue qui pourraient occasionnellement recevoir des charges par roue H-20-44 de l’AASHTO

Fiche technique de la trappe d’accès au plancher FA-H20 :
Matériaux : Porte et cadre en aluminium, charnières et accessoires en acier inoxydable
Trappe : Renforcée d’une plaque en aluminium en motif de losanges de 0,63 cm (1/4 po) permettant de répondre aux exigences des normes H20-44 de l’AASHTO relatives aux 

charges en circulation (charge par roue de 7 257,55 kg [16 000 lb] sur une superficie de 25,4 cm sur 50,8 cm (10 po x 20 po) avec ajout de 30 % tenant compte de l’impact)
Charnière : Charnières en acier inoxydable munies de boulons et d’écrous en acier inoxydable à l’épreuve des manipulations
Cadre : Cadre angulaire fabriqué à partir d’extrusion d’aluminium avec une bride à ancrage intégrale de 2,54 cm (1 po)
Dispositif d’ouverture : Bras à blocage automatique en position ouverte avec poignée en vinyle rouge permettant au panneau de porte de s’ouvrir jusqu’à un angle de 

90 degrés et de se bloquer en position ouverte, facilitant ainsi la commande et l’action de fermeture du panneau de porte. Des ressorts de compression en acier 
inoxydable aident la levée. Disponible avec des actionneurs électriques, actionnés par un 
interrupteur à bouton-poussoir mural et une télécommande.

Loquet standard : Poignée vers le bas affleurante en aluminium avec serrure à ressort en 
acier inoxydable munie d'une poignée intérieure fixe, d'une poignée extérieure amovible 
et d'un obturateur fileté amovible

Finition : Finition d’usine avec enduit bitumineux appliqué sur l’extérieur du cadre

FAH20 DIMENSIONS DISPONIBLES
(dimensions spéciales disponibles sur demande)  

   GRANDEUR DE PORTE NOMINALE L x H     POIDS  
  po mm  lb kg

  24 x 24 610 x 610 62 28 ___________________________________
  24 x 30 610 x 762 65 30___________________________________
  24 x 36 610 x 914 87 39___________________________________
  30 x 30 762 x 762 86 39___________________________________
  30 x 48 762 x 1219 133 60___________________________________
  36 x 36 914 x 914 122 55 ___________________________________
  36 x 48 914 x 1219 150 68___________________________________
  42 x 42 1067 x 1067 170 77___________________________________
  48 x 48* 1219 x 1219 221 100___________________________________
  48 x 72* 1219 x 1829 330 150___________________________________
  60 x 60* 1524 x 1524 399 181___________________________________
*A double battant
Pour la fiche technique détaillée, voir la fiche de soumission
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CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLESREMARQUE:
-MATÉRIAU: ALUMINIUM AVEC ACIER INOXYDABLE
  RESSORTS, ÉCROUS ET BOULONS EN ACIER INOXYDABLE 316,
  CHARNIÈRES ET TENIR LE BRAS OUVERT.
-CHARGEMENT: CONÇU POUR LE HORS RUE
  LIEUX QUI PEUVENT OCCASIONNELLEMENT
  RECEVEZ DES CHARGES SUR LES ROUES H-20.
-UN REVÊTEMENT BITUMINEUX EST APPLIQUÉ SUR LA ZONE
  DE CADRE EN CONTACT AVEC DU BÉTON.
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CADRE À ANGLE EXTRUDÉ 
AVEC SIÈGE INTÉGRAL 2 "(51 MM)
& BRIDE D'ANCRAGE CONTINU 1 "(25 MM)

AGRAFE ENCASTRÉ POUR CADENAS
AUTRES:


