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Application
• Installation dans les cloisons sèches, le 

plâtre, la maçonnerie, les carreaux ou toute 
surface affleurante.

Caractéristiques du produit :
• Le panneau de porte possède des coins de 

sécurité arrondis procurant une esthétique 
architecturale agréable.

• La bride-garniture monopièce ne pliera 
pas, ni ne s'affaissera ni ne se déformera.

• La charnière continue dissimulée unique ne 
se grippera pas.

DIMENSIONS ORDINAIRES UF-5000
po  mm                  

6 X 6 152 X 152 
8 X 8 203 X 203 
8 X 12 203 X 305 
10 X 10 254 X 254 
12 X 12 305 X 305 
12 X 16 305 X 406 
12 X 18 305 X 457 
12 X 24 305 X 610 
14 X 14 355 X 355 
16 X 16 406 X 406 
16 X 24 406 X 610 
18 X 18 457 X 457 
18 X 24 457 X 810 
22 X 22 560 X 560 
22 X 30 560 X 762 
22 X 36 560 X 914 
24 X 24 610 X 610 
24 X 30 610 X 762
24 X 36 610 X 914
24 X 48 610 X 1220
30 X 30 762 X 762 
36 X 36 914 X 914

UF-5000
PORTE AFFLEURANTE UNIVERSELLE

Application
• Installation dans les composés à cloisons sèches, 

le plâtre, la maçonnerie, les tuiles et carreaux ou 
toute surface affleurante

Caractéristiques du produit :
• Panneau de porte à bride moulée avec coins 

arrondis
• Charnière et bouts soudés dissimulés
• En acier galvanisé avec revêtement de polyester en 

poudre blanc cuit

DIMENSIONS ORDINAIRES UF-5500
po  mm                  

6 x 6  152 x 152
8 x 8  203 x 203
12 x 12  305 x 305
15 x 15  381 x 381
18 x 18  457 x 457
24 x 24  610 x 610

UF-5500
PORTE AFFLEURANTE UNIVERSELLE
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Application
• Installation dans les cloisons sèches, le plâtre, 

la maçonnerie, les carreaux ou tuiles ou toute 
surface affleurante

• Porte d’accès économique et attrayante pour 
les murs et les plafonds

Caractéristiques du produit :
• Panneau de porte formé
• Charnière dissimulée

DIMENSIONS ORDINAIRES ED-2002
po  mm                  

6 X 6  152 X 152
8 X 8  203 X 203
10 X 10  254 X 254
12 X 12  305 X 305
14 X 14  355 X 355
16 X 16  406 X 406
18 x 18  457 x 457
20 x 20  508 x 508
24 x 24  610 x 610
24 x 36  610 x 915

ED-2002
PORTE AFFLEURANTE UNIVERSELLE
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Application
• Le panneau de porte biseauté unique chevauche 

le cadre
• Porte d'accès économique et attrayante aux murs 

et plafonds convenant idéalement aux 
appartements, condominiums et immeubles à 
bureaux

Caractéristiques du produit :
•  Charnière dissimulée

DIMENSIONS ORDINAIRES BP-2002
po  mm                  

8 x 8 203 x 203 
12 x 12 305 x 305 
16 x 16  406 x 406 
18 x 18 457 x 457 
24 x 24  610 x 610 

BP-2002
Porte d’accès a�eurante universelle

https://fr.acudor.ca/products/flush-acces-doors/uf-5000
https://fr.acudor.ca/products/flush-acces-doors/uf-5000
https://fr.acudor.ca/products/flush-acces-doors/uf-5500
https://fr.acudor.ca/products/flush-acces-doors/uf-5500
https://fr.acudor.ca/products/flush-acces-doors/ed-2002
https://fr.acudor.ca/products/flush-acces-doors/ed-2002
https://acudor.com/products/flush-acces-doors/bp-2002
https://fr.acudor.ca/products/flush-acces-doors/bp-2002


Application
• Accès facile aux murs et plafonds
• Économique et attrayante

Caractéristiques du produit :
• Plastique styrénique de haute résistance aux chocs 

avec stabilisants anti-UV.
• À charnière amovible

DIMENSIONS ORDINAIRES PA-3000
po  mm                  

4 X 6  101 X 152
6 X 9  152 X 228
8 X 8  203 X 203
12 X 12  305 X 305
14 X 14  356 X 356
14 X 29  358 X 735
18 X 18  457 X 457
22 X 22*  560 X 560
24 x 24*  610 x 610

* Pour l’installation murale seulement

PA-3000
PORTE AFFLEURANTE NON ISOLÉE - porte d'accès en plastique
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Application
• Conçue expressément pour utilisation dans les 

murs à panneaux muraux secs et les plafonds 
après que la cloison sèche ait été mise en place

Caractéristiques du produit :
• Panneau de porte formé avec brides sur les quatre 

côtés
• Charnière dissimulée unique. La bride de porte est 

un cordon de bordure perforé avec trous 
prépoinçonnés

DIMENSIONS ORDINAIRES DW-5040
po  mm                  

6 X 6  152 X 152
8 X 8  203 X 203
10 X 10  254 X 254
12 X 12  305 X 305
14 X 14  355 X 355
16 X 16  406 X 406
18 X 18  457 X 457
22 X 22  560 X 560
24 X 24  610 X 610
24 X 36  610 X 914
30 X 30  762 X 762
36 X 36  914 X 914

DW-5040
Porte d'accès affleurante, Porte d'accès affleurante

PORTE AFFLEURANTE UNIVERSELLE

Application
• Couvercle rapide à installer, pratique et de belle 

esthétique pour les vidanges de plomberie dans 
les endroits humides comme les salles d'eau).

Caractéristiques du produit
•  L’acier inoxydable résistant à la corrosion assure 

une longue durée de vie
•  Apparence esthétique agréable d’une finition 

brossée satinée
•  Les bords biseautés avec coins arrondis assurent 

une installation sécuritaire
•  Vis de montage fraisées affleurantes

DIMENSIONS ORDINAIRES UCSS
INCH mm                 

6 x 6 152 x 152
8 x 8 203 x 203
10 x 10 254 x 254
12 x 12 305 x 305
14 x 14 356 x 356
16 x 16 406 x 406
18 x 18 457 x 457
24 x 24 610 x 610

UCSS
COUVERCLE UNIVERSEL

NOUVEAU PRODUIT

https://fr.acudor.ca/products/flush-acces-doors/pa-3000
https://fr.acudor.ca/products/flush-acces-doors/dw-5040
https://fr.acudor.ca/products/flush-acces-doors/dw-5040
https://fr.acudor.ca/products/flush-acces-doors/ucss


Application
•  Conçue pour donner accès aux murs et plafonds 

tout en maintenant une apparence architecturale 
agréable.

Caractéristiques du produit
•  Conçue pour les composés à murs secs de 1,58 cm 

(5/8 po), le cadre peut être inversé pour accueillir 
les murs secs de 1,27 cm (1/2 po).

•  Standard avec loquet tactile.

GRANDEURS ORDINAIRES DW-5058R
Grandeur de porte nominale

po  mm                      
12  x 12 406 x 406 
16  x 16 406 x 406 
18  x 18 457 x 457
24  x  24 610 x 610
24  x  36 610 x 914

DW-5058R
Porte d'accès (ronde) encastrée, pour murs secs

Application
Conçue pour fournir l'accès dans les murs et 
plafonds, tout en offrant une apparence 
architecturale plaisante.

Fiche technique
•  Le panneau de porte est fourni avec une couche 

de panneau mural sec de 1,58 cm (5/8 po) ou 
1,27 cm (1/2 po).

•  Panneau de porte amovible
•  Charnière dissimulée

DIMENSIONS STANDARD BP-58
INCH mm            

12 x 12  305 x 305
18 x 18  457 x 457
24 x 24  610 x 610
24 x 36 610 X 914

BP-58
BAUCO PLUS, Porte pour cloison sèche
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Application
Conçue pour donner accès aux murs et plafonds 
tout en maintenant une apparence 
architecturale agréable

Caractéristiques du produit
•  Conçue pour les composés à cloisons sèches 

de 1,58 cm (5/8 po), le cadre peut être 
inversé pour accueillir les cloisons sèches de 
1,27 cm (1⁄2 po)

• Standard avec loquet tactile

DIMENSIONS ORDINAIRES DW-5058
po  mm                 

12 x 12  305 x 305 
16 x 16  406 x 406 
18 x 18  457 x 457 
24 x 24  610 x 610 
24 x 36  610 x 914

DW-5058
PORTE D’ACCÈS ENCASTRÉE, pour cloisons sèches

Application
Pour installation dans des surfaces en cloison sèche 
lorsqu'il est nécessaire de dissimuler le panneau de 
porte

Caractéristiques du produit
•  Porte encastrée de 1,58 cm (5/8 po) pour 

accueillir la cloison sèche.
•  La bride de la porte est un cordon de bordure à 

rubanage en acier galvanisé texturisé avec trous 
prépoinçonnés.

DIMENSIONS ORDINAIRES DW-5015
po  mm                    

12 X 12  305 X 305
18 X 18  457 X 457
24 X 24  610 X 610
24 X 36  610 X 914

DW-5015
PORTE D'ACCÈS ENCASTRÉE

https://fr.acudor.ca/products/drywall-acces-doors/dw-5058R
https://fr.acudor.ca/products/drywall-acces-doors/dw-5058R
https://fr.acudor.ca/products/drywall-acces-doors/bp-58
https://fr.acudor.ca/products/drywall-acces-doors/bp-58
https://fr.acudor.ca/products/drywall-acces-doors/dw-5058
https://fr.acudor.ca/products/drywall-acces-doors/dw-5058b
https://acudor.com/products/drywall-acces-doors/dw-5015
https://fr.acudor.ca/products/drywall-acces-doors/dw-5015


Application
• Pour l’installation dans des plafonds en gypse où le panneau de porte doit être dissimulé et 

s’harmoniser avec le matériau environnant
• Pour utilisation dans les plafonds d’une résistance au feu, nécessitant des portes testées et certifiées, 

résistantes au feu jusqu’à 90 minutes.

Caractéristiques du produit :
•  Porte isolée renforcée encastrée muni de gypse de 15,8 mm (5/8 po) résistant au feu.
• La charnière dissimulée et l’appareil autocentreur assurent une apparence uniforme et lisse dans le 

plafond.
• Mécanisme de porte à autofermeture et autoverrouillage.
• Le cadre perforé assure une application sans problème d’un enduit de parement au bord de la porte.
• L’acier galvanisé procure une résistance supérieure à la corrosion.
• Satisfait aux normes d’essai – CAN ULC S101-14, ASTM E119-16 et NFPA 251

DIMENSIONS ORDINAIRES FWC-5015
po  mm                  

12 X 12  305 X 305 
16 x 16  406 X 406 
18 X 18  457 x 457 
24 X 24  610 x 610 
24 X 36  610 X 914 

FWC-5015
PORTES D’ACCÈS RÉSISTANTES AU FEU, encastrées pour les plafonds à panneaux secs

Application
• Pour l’installation dans les cloisons sèches, où le panneau de porte doit être dissimulé tout en 

s’harmonisant aux murs environnants.
• Pour utilisation dans les murs, porte résistante au feu allant jusqu’à 90 minutes avec une montée 

maximale de température de 250° C (450° F) après 30 minutes.

Caractéristiques du produit :
•  Porte résistante au feu renforcée encastrée pour cloisons sèches sec de 5/8 po.
• La charnière dissimulée et le dispositif d’autocentrage donnent une apparence homogène dans le mur.
• Mécanisme de porte à fermeture automatique et à autoverrouillage.
• Le cadre perforé assure une application d’enduit de parement sans problème jusqu’au bord de la porte.
• L’acier galvanisé procure une résistance supérieure à la corrosion.
• Normes d’essai UL 10(b) et ULC S104.

DIMENSIONS ORDINAIRES FW-5015
po  mm                  

12 X 12  305 X 305 
16 x 16  406 X 406 
18 X 18  457 x 457 
24 X 24  610 x 610 
24 X 36  610 X 914 

FW-5015
PORTE RÉSISTANTE AU FEU, Encastrée pour les cloisons sèches
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PORTE RÉSISTANTE AU FEU

https://fr.acudor.ca/products/drywall-recessed-fire-rated-access-doors/fwc-5015
https://fr.acudor.ca/products/drywall-recessed-fire-rated-access-doors/fw-5015a
https://fr.acudor.ca/products/fire-rated-access-doors/fw-5015a


Application
Conçue pour utilisation dans les murs recouverts de 
carreaux Utilisée lorsqu’il est nécessaire de fournir un accès 
dans les murs résistants au feu, lorsque la montée de 
température n’est pas en cause

Fiche technique de la porte d’accès FB-5060 :
• Encastrée de 1,27 cm (0,5 po) et doublée d’une latte à 

fourrure à même
• Conçue pour maintenir la continuité dans un mur 

résistant au feu pendant 2 heures

DIMENSIONS ORDINAIRES FB-5060-TD
po  mm                  

12 X 12  305 X 305
16 X 16 406 X 406 
18 X 18  457 X 457 
24 X 24  610 X 610
24 X 36 610 X 914 

FB-5060-TD
PORTE RÉSISTANTE AU FEU, NON ISOLÉE pour les MURS - encastrée pour les carreaux

Application
• Pour les applications murales.
• Porte conçue pour maintenir la continuité dans un 

mur coupe-feu de deux heures, lorsque la monté 
de température

Características del Producto
• Charnière dissimulée
• À fermeture automatique
• À autoverrouillage
• Déblocage de verrou intérieur
• Disponible avec panneau de porte amovible

DIMENSIONS ORDINAIRES FB-5060
po  mm                  

8 X 8 203 X 203 
10 X 10 254 X 254 
12 X 12 305 X 305 
14 X 14 355 X 355 
16 X 16 406 X 406 
18 X 18 457 X 457 
22 X 30 560 X 762 
22 X 36 560 X 914 
24 X 24 610 X 610 
24 X 36 610 X 914 
24 X 48 610 X 1220 
30 X 30 762 X 762 
36 X 36 914 X 914 
36 X 48 914 X 1220 

FB-5060
PORTE RÉSISTANTE AU FEU NON ISOLÉE

Application
• Conçue pour utilisation dans les murs à cloison 

sèche
• Conçue pour maintenir la continuité dans un mur 

résistant au feu pendant 2 heures lorsque la 
montée de température n’est pas en cause

Caractéristiques du produit :
• Charnière dissimulée
• Déblocage de verrou intérieur
• Disponible avec panneau de porte amovible
•  À fermeture automatique
•  Cadre pour mur à cloison sèche 
•  À autoverrouillage

DIMENSIONS ORDINAIRES FW-5060-DW
po  mm                  

8 X 8  203 X 203 
10 X 10  254 X 254 
12 X 12  305 X 305 
14 X 14  355 X 355 
16 X 16  406 X 406 
18 X 18  457 X 457 
22 X 30  560 X 762 
22 X 36  560 X 914 
24 X 24  610 X 610
24 X 36  610 X 914 
24 X 48  610 X 1220 
30 X 30  762 X 762 
36 X 36  914 X 914 
36 X 48  914 X 1220 

FB-5060-DW
PORTE RÉSISTANTE AU FEU NON ISOLÉE - pour murs à cloison sèche
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PORTE RÉSISTANTE AU FEU

Application
• Pour tous les types de murs et de plafonds.
• Cette porte doit être utilisée dans les murs où la 

montée de température ou la transmission de 
chaleur est un facteur.

Caractéristiques du produit :
• Panneau de porte isolée
• Charnière dissimulée
• À fermeture automatique 
•  À autoverrouillage
• Déblocage de verrou intérieur

DIMENSIONS ORDINAIRES FW-5050
po  mm                  

8 X 8 203 X 203 
10 X 10 254 X 254 
12 X 12 305 X 305 
14 X 14 355 X 355 
16 X 16 406 X 406 
18 X 18 457 X 457 
22 X 30 560 X 762 
22 X 36 560 X 914 
24 X 24 610 X 610 
24 X 36 610 X 914 
24 X 48 610 X 1220 
30 X 30 762 X 762 
36 X 36 914 X 914 
36 X 48 914 X 1220 

FW-5050
PORTE D’ACCÈS ISOLÉE COUPE-FEU, pour murs et plafonds

https://fr.acudor.ca/products/fire-rated-access-doors/fb-5060-td
https://fr.acudor.ca/products/fire-rated-access-doors/fb-5060
https://fr.acudor.ca/products/fire-rated-access-doors/fb-5060
https://fr.acudor.ca/products/fire-rated-access-doors/fb-5060-dw
https://fr.acudor.ca/products/fire-rated-access-doors/fw-5050
https://fr.acudor.ca/products/fire-rated-access-doors/fw-5050
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Application
• Une trappe d’accès isolée et résistante au feu avec 

ouverture vers l’intérieur dans les plafonds

Caractéristiques du produit :
• Pour les plafonds résistants au feu, cette porte a 

été approuvée par Warnock Hersey International 
pour 3 heures (max. à 24 po sur 36 po)

• Panneau de trappe isolé
• À fermeture automatique
• À autoverrouillage
• Déblocage de verrou intérieur

DIMENSIONS ORDINAIRES FW-5050-UP
po  mm                  

22 X 30  560 X 762 
22 X 36  560 X 914 
24 X 24  610 X 610 
24 X 36 610 X 914

FW-5050-UP
RÉSISTANTE AU FEU POUR LES PLAFONDS trappe isolée avec fermeture par le haut

Application
• Pour les cloisons sèches à murs secs, les murs et 

les plafonds avec un cadre perforé en acier 
galvanisé, lorsque l'augmentation de la 
température ou de la transmission de la chaleur 
est en cause.

Caractéristiques du produit :
• Panneau de porte isolée
• Charnière dissimulée
• À fermeture automatique
• À autoverrouillage
• Cadre perforé pour cloison sèche
• Déblocage de verrou intérieur

DIMENSIONS ORDINAIRES FW-5050-DW
po  mm                  

8 X 8 203 X 203 
10 X 10 254 X 254 
12 X 12 305 X 305 
14 X 14 355 X 355 
16 X 16 406 X 406 
18 X 18 457 X 457 
22 X 30 560 X 762 
22 X 36 560 X 914 
24 X 24 610 X 610 
24 X 36 610 X 914 
24 X 48 610 X 1220 
30 X 30 762 X 762 
36 X 36 914 X 914 
36 X 48 914 X 1220 

FW-5050-DW
RÉSISTANTE AU FEU pour les cloisons sèches à murs secs - isolée

Non évalué pour les plafonds

https://acudor.com/products/fire-rated-access-doors/fw-5050-up
https://fr.acudor.ca/products/fire-rated-access-doors/fw-5050-up
https://fr.acudor.ca/products/fire-rated-access-doors/fw-5050-dw
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Application
• Pour installation dans les murs et plafonds en 

plâtre avant la mise en place du plâtre.

Características del Producto
• Une moulure d'affleurement à expansion avec 

latte galvanisée d'une largeur de 7,62 cm (3 po)
• Charnière continue dissimulée

DIMENSIONS ORDINAIRES PS-5030
po  mm                  

6 x 6 152 x 152
8 X 8 203 X 203
10 X 10  254 X 254
12 X 12  305 X 305
14 X 14  355 X 355
16 X 16  406 X 406
18 X 18  457 X 457
22 X 22  560 X 560
24 x 24 610 x 610
24 X 36  610 X 914

PS-5030
PORTE D'ACCÈS AFFLEURANTE pour les murs et plafonds en plâtre

Application
• Conçue pour assurer un accès de passage 

commode à l’intérieur de conduits et des appareils 
de traitement de l’air

• Systèmes et chambres à air à pression basse à 
moyenne

Caractéristiques du produit :
• Fabrication très robuste avec charnière continue et 

poignées à compression
Caractéristiques facultatives : panneau de porte 

amovible, visière d’observation, unités haute 
pression, poignées avec serrure et clé

DIMENSIONS ORDINAIRES WD-8000
po  mm                  

24 x 36  610 x 914
24 x 48  610 x 1219
24 x 60  610 x 1524
24 x 72  610 x 1829
30 x 36  762 x 914
30 x 48  762 x 1219
30 x 60  762 x 1524
30 x 72  762 x 1829

WD-8000
PORTE D’ACCÈS DE PASSAGE ET DE SPÉCIALITÉ PASSAGE PRATIQUE

Application
• Porte d'accès en aluminium léger conçue pour les 

murs et les plafonds

Caractéristiques du produit :
• Le cadre d'aluminium à onglets procure une 

esthétique architecturale agréable.
• Le panneau de porte en aluminium est doublé 

d'une isolation de polystyrène de 1,9 cm (3/4 po).
• Cette construction tout aluminium est idéale pour 

les applications extérieures ainsi que pour les 
applications intérieures particulières présentant un 
risque de corrosion ou d'humidité

• Joint d'étanchéité entre la porte et le cadre

DIMENSIONS ORDINAIRES LT-4000
po  mm                  

8 X 8  203 X 203
10 X 10 254 X 254
12 X 12  305 X 305
14 X 14  355 X 355
18 X 18  457 X 457
24 X24  610x610
24 X 36  610 X 914
24 X 48  610 x 1220
30 X 30  762 X 762
36 X 36  914 x 914
36 X 48  914 X 1220
48 X 48  1220 X 1220
60 X 48  1524 X 1220
72 X 48  1830 X 1220 

LT-4000
PORTE AFFLEURANTE UNIVERSELLE, aluminium léger

Application
• Une porte d'accès novatrice montée en surface 

pour tous les types de mur et de plafond.

Caractéristiques du produit
• Une charnière piano en bande continue exposé 

permet l'ouverture du panneau de porte jusqu'à 
un angle de 175 degrés.

• Aucun cadre ne se prolonge dans le mur ou le 
plafond.

• Convient parfaitement à l'accès à des ouvertures 
de dimensions spéciales.

DIMENSIONS ORDINAIRES SF-2000
po  mm                  

8 X 8  203 X 203 
12 X 12  305 X 305 
16 X 16  406 X 406 
24 X 24  610 X 610 

SF-2000
PORTE D'ACCÈS EN SURFACE

https://fr.acudor.ca/products/specialty-access-doors/ps-5030
https://fr.acudor.ca/products/specialty-access-doors/wd-8000
https://fr.acudor.ca/products/specialty-access-doors/wd-8000
https://fr.acudor.ca/products/specialty-access-doors/lt-4000
https://fr.acudor.ca/products/specialty-access-doors/lt-4000
https://fr.acudor.ca/products/specialty-access-doors/sf-2000


Application
•  Est conçue pour procurer un joint d'étanchéité 

affleurant à l'air dans tous les types de mur et de 
plafond

• Cette porte est habituellement utilisée dans les salles 
propres, les laboratoires, les salles de chirurgie, etc.

Caractéristiques du produit :
• Porte d'accès comportant un joint d'étanchéité
•  Panneau de porte formé avec bords renforcés et 

charnière dissimulée en plus d'un joint cellulaire 
ouvert entre la porte et le cadre

DIMENSIONS ORDINAIRES AS-9000
po  mm                  

12 X 12  305 X 305
16 X 16 406 X 406
18 X 18  457 X 457
24 X 24  610 X 610
24 X 36  610 X 914

* Cette porte n’a pas été testée 
pour la pénétration de l’air.

AS-9000
PORTES DE SPÉCIALITÉ PORTE D'ACCÈS À JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

9
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Application
• Cette porte d’accès s’utilise parfaitement dans les 

laboratoires, les salles blanches, les salles de chirurgie, etc., 
où une étanchéité à l’air et à l’eau est requise.

Caractéristiques du produit :
•  ADWT est une porte d’accès affleurante qui a subi des tests 

d’infiltration d’air et de pénétration d’eau
•  Porte et cadre entièrement soudés
•  Joint d’étanchéité épais continu
•  Charnière « piano » en acier inoxydable continue
•  Infiltration d’air : moins de 0,01 pi3/min /pi2 – ASTM E 283
•  Pénétration d’eau : aucune fuite à 15,05 psf – ASTM E 331

DIMENSIONS ORDINAIRES ADWT
po  mm                  

12 x 12 305 x 305
14 x 14  356 x 356
18 x 18  457 x 457
24 x 24 610 x 610
24 x 36  610 x 914
30 x 30 762 x762
30 x 48  762 x 1219

Stainless Steel Door Shown

ADWT
PORTES D’ACCÈS ÉTANCHES À L’AIR/L’EAU

DIMENSIONS ORDINAIRES ACF-2064
INCH mm                 

12 x 12  300 x 300
18 x 18  450 x 450
24 x 24  610 x 610
24 x 36  610 x 914

ACF-2064
PORTES DE SPÉCIALITÉ, Porte d'accès acoustique a�eurante en acier

NOUVEAU PRODUIT

Application
Cette porte d'accès encastrée est idéale pour les murs à cloison sèche 
acoustiques, où il est requis de maintenir l'indice ITS (indice de 
transmission du son) et OITC (indice de transmission extérieure 
intérieure). Le cadre perforé unique permet une finition dissimulée.

Caractéristiques du produit
•  L'acier galvanisé procure une résistance supérieure à la corrosion
•  Cadre perforé pour cloisons sèches
•  Porte encastrée pour cloison sèche de 1,58 cm (5/8 po) 

d’épaisseur, assurant une finition semblable aux murs 
environnants

•  Testé et évalué selon ASTM:E90(09), ASTM:E413(16), 
ASTM:E1332(16) et certifié selon l'indice ITS 64 et l'indice OITC 53

https://fr.acudor.ca/products/specialty-access-doors/as-9000
https://fr.acudor.ca/products/specialty-access-doors/adwt
https://fr.acudor.ca/products/specialty-access-doors/adwt
https://acudor.com/products/specialty-access-doors/acf-2064
https://fr.acudor.ca/products/specialty-access-doors/acf-2064
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PORTE D’ACCÈS ENCASTRÉE

Application
Cette porte d'accès encastrée est idéale pour les murs à cloison sèche 
acoustiques, où il est requis de maintenir l'indice ITS (indice de 
transmission du son) et OITC (indice de transmission extérieure 
intérieure). Le cadre perforé unique permet une finition dissimulée.

Caractéristiques du produit
•  L'acier galvanisé procure une résistance supérieure à la corrosion
•  Cadre perforé pour cloisons sèches
•  Porte encastrée pour cloison sèche de 1,58 cm (5/8 po) 

d’épaisseur, assurant une finition semblable aux murs 
environnants

•  Testé et évalué selon ASTM:E90(09), ASTM:E413(16), 
ASTM:E1332(16) et certifié selon l'indice ITS 64 et l'indice OITC 53

DIMENSIONS ORDINAIRES ACD-2064
INCH mm            

12 x 12  300 x 300
18 x 18  450 x 450
24 x 24  610 x 610
24 x 36  610 x 914

ACD-2064
PORTES DE SPÉCIALITÉ, Porte d'accès acoustique encastrée pour cloisons sèches

NOUVEAU PRODUIT

Application
•  Cette porte d’accès encastrée est idéale pour les murs à carreaux 

ou en marbre
• La porte convient aux carreaux ou au marbre avec espacements 

pour coulis et se marie  harmonieusement avec l’environnement
• Une fois installée, la porte reste invisible et donne une apparence 

agréable sur le plan de l’architecture

Caractéristiques du produit
•  L’acier galvanisé procure une résistance à la corrosion supérieure
• Charnière très solide dissimulée
• La porte encastrée convient aux carreaux et au marbre de 

diverses épaisseurs
• Loquet dissimulé

DIMENSIONS ORDINAIRES TD-5025
pouces mm              

24 X 36  610 X 914

Mises à jour à venir

NOUVEAU PRODUITTD-5025
PORTE D'ACCÈS DE SPÉCIALITÉ, Porte d'accès encastrée pour carreaux et marbre

Application
• Conçue pour utilisation dans les murs et les 

plafonds en plâtre acoustiques

Caractéristiques du produit :
• La porte encastrée de 1,5 cm (5/8 po) présente un 

r evêtement de latte à autofourrure.
•  La moulure d'affleurement à expansion avec latte 

galvanisée d'une largeur de 7,6 cm (3 po).

DIMENSIONS ORDINAIRES AP-5010
po  mm                  

12 X 12   305 X 305
18 X 18    457 X 457
24 X 24    610 X 610
24 X 36   610 X 914

AP-5010
PORTE D'ACCÈS ENCASTRÉEPOUR LES MURS ET PLAFONDS EN PLÂTRE ACOUSTIQUES

Application
• Pour une mise en place affleurante dans les murs 

ou plafonds lorsqu'il est nécessaire de dissimuler 
le panneau de porte.

Caractéristiques du produit :
• La porte est encastrée de 2,54 cm (1 po)

DIMENSIONS ORDINAIRES AT-5020
po  mm                  

12 X 12  305 X 305
18 X 18  457 X 457
24 X 24  610 X 610
24 X 36  610 x 914 

AT-5020
PORTES DE SPÉCIALITÉ PORTE D'ACCÈS ENCASTRÉE

https://fr.acudor.ca/products/specialty-access-doors/acd-2064
https://fr.acudor.ca/products/specialty-access-doors/acd-2064
https://fr.acudor.ca/products/specialty-access-doors/td-5025
https://fr.acudor.ca/products/specialty-access-doors/td-5025
https://fr.acudor.ca/products/specialty-access-doors/ap-5010
https://fr.acudor.ca/products/specialty-access-doors/ap-5010
https://fr.acudor.ca/products/specialty-access-doors/at-5020
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Application
Assure une grande étanchéité sans obstruction 
dans le système à air

Caractéristiques du produit
•  Ces portes sont conçues pour utilisation dans des 

conduits soumis à une pression BASSE à moyenne 
jusqu’à concurrence de 7,6 cm (3 po) W.G. (jauge du 
niveau d'eau) statique

•  Les onglets à encoche de 1,58 cm (5/8 po) à 
l’intérieur du cadre facilitent l’installation

Options :
•  Aluminium, acier inoxydable, serrure à barillet et clé, 

moraillon et demi-anneau, poignée en L

CD5080 DIMENSIONS ORDINAIRES
po  mm OUVERTURE            

6 x 6 150 x 150 4,75”x 4,75”
8 x 8 200 x 200 6,75”x 6,75”
10 x 10 250 x 250 8,75”x 8,75”
12 x 12 300 x 300 10,75”x 10,75” 
14 x 14 350 x 350 12,75” x 12,75” 
16 x 16 400 x 400 14,75” x 14,75” 
18 x 18 450 x 450 16,75” x 16,75” 
20 x 20 500 x 500 18,75” x 18,75” 
24 x 24 610 x 610 22,75” x 22,75”

CD-5080
PORTE D'ACCÈS AUX CONDUITS, pour les conduits en tôle

Application
Assure une grande étanchéité sans obstruction dans 
le système de circulation d'air

Caractéristiques du produit :
•  Panneau de porte isolé en plus du joint 

d'étanchéité entre la porte et le cadre
•  Les onglets à encoche de 1,58 cm (5/8 po) à 

l’intérieur du cadre facilitent l’installation
•  Ces portes sont conçues pour utilisation dans des 

conduits soumis à une pression BASSE à moyenne 
jusqu’à concurrence de 7,6 cm (3 po) W,G, (jauge 
du niveau d'eau) statique

DIMENSIONS ORDINAIRES HD5070
po   mm Ouverture        

6 x 6 150 x 150 4,75”x 4,75”
8 x 8 200 x 200 6,75”x 6,75”
10 x 10 250 x 250 8,75”x 8,75”
12 x 12 300 x 300 10,75”x 10,75” 
14 x 14 350 x 350 12,75” x 12,75” 
16 x 16 400 x 400 14,75” x 14,75” 
18 x 18 450 x 450 16,75” x 16,75” 
20 x 20 500 x 500 18,75” x 18,75” 
24 x 24 610 x 610 22,75” x 22,75”

HD-5070
PORTE D'ACCÈS AUX CONDUITS, pour les conduits en tôle

11
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PORTE D’ACCÈS AUX CONDUITS

Application
Accès économique aux conduits en fibre de verre

Caractéristiques du produit :
•  Ces portes sont utilisées dans les conduits en fibre 

de verre de basse pression à moyenne pression
•  Panneau de porte à charnières

HD5070F DIMENSIONS ORDINAIRES
Pulg mm                  

6 x 6 150 x 150
8 x 8 200 x 200
10 x 10 250 x 250
12 x 12 300 x 300
14 x 14 350 x 350
16 x 16 400 x 400
18 x 18 450 x 450
24 x 24 610 x 610

HD-5070-F
PORTES D’ACCÈS AUX CONDUITS, pour conduits en �bre de verre /panneau de conduit

Application
Accès économique aux conduits en fibre de verre

Caractéristiques du produit
•  Ces portes sont utilisées dans les conduits en fibre de 

verre de basse pression à moyenne pression
•  Came double – aucune charnière, panneau de porte 

amovible

Options :
•  Aluminium, acier inoxydable

DIMENSIONS ORDINAIRES CD5080F
po   mm                         

6 x 6 150 x 150
8 x 8 200 x 200
10 x 10 250 x 250
12 x 12 300 x 300
14 x 14 350 x 350
16 x 16 400 x 400
18 x 18 450 x 450
24 x 24 610 x 610

CD-5080-F
PORTES D’ACCÈS AUX CONDUITS, pour conduits en �bre de verre

https://fr.acudor.ca/products/duct-access-doors/cd-5080
https://fr.acudor.ca/products/duct-access-doors/cd-5080
https://fr.acudor.ca/products/duct-access-doors/hd-5070
https://fr.acudor.ca/products/duct-access-doors/hd-5070
https://fr.acudor.ca/products/duct-access-doors/hd-5070-f
https://fr.acudor.ca/products/duct-access-doors/hd-5070-f
https://fr.acudor.ca/products/duct-access-doors/cd-5080-f
https://fr.acudor.ca/products/duct-access-doors/cd-5080-f
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Application
•  Porte d’accès pour l’installation dans les 

conduits à graisse
•  Cette porte satisfait ou surpasse les 

exigences de tous les codes mécaniques 

Caractéristiques du produit
•  Unité boulonnée qui s’installe facilement 

dans le système de conduits existant
•  Gabarit découpé pour conduits inclus
•  Aucun boulon ne pénètre dans le 

conduit
•  Deux poignées pour enlever et poser 

facilement la porte d’accès

DIMENSIONS ORDINAIRES GDD

po  A  B  C  D  E  F  G  H  (quantité)
7” x 7“  10”  10”  10,5”  10,5” ,5”  1”  7”  7”  4 
7“ x 12”  10”  15”  10,5”  10,5”  ,5”  1”  7”  12”  6 
7” x 20“  10”  23”  10,5”  23,5”  ,5”  1”  7”  20”  10 
12“ x 12”  15”  15”  15,5”  15,5”  ,5”  1”  12”  12”  8 
12“ x 20”  15”  23“  15,5”  23,5”  ,5”  1”  12“ 20”  12 
16“ x 20”  19”  23“  19,5”  23,5”  ,5”  1”  16”  20”  12 
20“ x 20”  23”  23“  23,5”  23,5”  ,5”  1”  20”  20”  16 

GDD
PORTE D’ACCÈS AUX CONDUITS, porte d’accès aux conduits à graisse

Application
Facilite l'accès aux conduits en tôle

Caractéristiques du produit :
•  Cadre innovateur autoadhésif pour une 

installation facile
•  Panneau de porte isolé, à came simple et 

charnière
•  Testé jusqu'à SP de 25,4 cm (10 po) avec 

fuites minimales

HDSS6020 DIMENSIONS ORDINAIRES
po   mm Ouverture      

6 X 6 150 X 150 4,5 X 4,5
8 X 8  200 X 200  6,5 X 6,5
10 X 10  250 X 250  8,5 X 8,5
12 X 12  300 X 300  10,5 X 10,5
12 X 18  300 X 450  10,5 X 16,5
14 X 14  350 X 350  12,5 X 12,5
16 X 16  400 X 400  14,5 X 14,5
18 X 18  450 X 450  16,5 X 16,5
20 X 20  500 X 500  18,5 X 18,5
24 X 24  610 X 610  22,5 X 22,5
 

HDSS-6020
PORTES D’ACCÈS AUX CONDUITS AUTOADHÉSIVES POUR LES CONDUITS EN TÔLE

PORTE D’ACCÈS AUX CONDUITS

Application
Facilite l'accès aux conduits en tôle

Product Features
• Cadre innovateur autoadhérent pour une 

installation facile 
•  Panneau de porte isolé, à came simple et 

charnière
• Testé jusqu'à SP de 25,4 cm (10 po) avec fuites 

minimales

TAMAÑOS ESTÁNDAR CDSS-6030
Pulg mm Apertura Ducto
6 X 6 150 X 150 4,5 X 4,5
8 X 8  200 X 200  6,5 X 6,5
10 X 10  250 X 250  8,5 X 8,5
12 X 12  300 X 300  10,5 X 10,5
12 X 18  300 X 450  10,5 X 16,5
14 X 14  350 X 350  12,5 X 12,5
16 X 16  400 X 400  14,5 X 14,5
18 X 18  450 X 450  16,5 X 16,5
20 X 20  500 X 500  18,5 X 18,5
24 X 24  610 X 610  22,5 X 22,5
 

CDSS-6030
PORTES D’ACCÈS AUX CONDUITS AUTOADHÉRENTS, pour les conduits en tôle

Application
Accès économique aux conduits haute pression

Caractéristiques du produit :
•  Ces portes sont utilisées dans les conduits ayant 

une pression statique allant jusqu’à 20 cm (8 po). 
Pression nominale jusqu’à 20 cm (8 po) W.G. avec 
fuite inférieure à 2 pi3/min par pi2 ou moins

•  Les onglets à encoche de 1,58 cm (5/8 po) à 
l’intérieur du cadre facilitent l’installation.

Options :
•  Aluminium, acier inoxydable

CD5080HP DIMENSIONS ORDINAIRES
po  mm Ouverture            

6 x 6 150 x 150 4,75”x 4,75”
8 x 8 200 x 200 6,75”x 6,75”
10 x 10 250 x 250 8,75”x 8,75”
12 x 12 300 x 300 10,75”x 10,75” 
14 x 14 350 x 350 12,75” x 12,75” 
16 x 16 400 x 400 14,75” x 14,75” 
18 x 18 450 x 450 16,75” x 16,75” 
20 x 20 500 x 500 18,75” x 18,75” 
24 x 24 610 x 610 22,75” x 22,75”

CD-5080-HP
PORTES D’ACCÈS AUX CONDUITS, pour conduits haute pression

https://fr.acudor.ca/products/duct-access-doors/gdd
https://fr.acudor.ca/products/duct-access-doors/gdd
https://fr.acudor.ca/products/duct-access-doors/hdss-6020
https://fr.acudor.ca/products/duct-access-doors/hdss-6020
https://fr.acudor.ca/products/duct-access-doors/cdss-6030
https://fr.acudor.ca/products/duct-access-doors/cdss-6030
https://fr.acudor.ca/products/duct-access-doors/cd-5080-hp
https://fr.acudor.ca/products/duct-access-doors/cd-5080-hp
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PORTE D’ACCÈS AUX CONDUITS

Application
Accès économique aux conduits ronds

Caractéristiques du produit :
•  Système de verrouillage à tirette et à crochet 

d’arrêt
•  Le joint d’étanchéité sur la porte assure un joint 

étanche sans obstruction dans le système de 
circulation d’air

RD5090DIMENSIONS ORDINAIRES
po  mm                  

7 x 5 175 x 125
9 x 8 225 x 200
11 x 9 275 x 225
13 x 10 325 x 250
15 x 13 375 x 325
17 x 13 425 x 325
19 x 15 475 x 375
19 x 17 475 x 425
20 x 17 500 x 425

RD-5090
PORTES D'ACCÈS, aux conduits ronds

Application
• Conçue pour assurer un accès de passage 

commode à l’intérieur de conduits et des appareils 
de traitement de l’air

• Systèmes et chambres à air à pression basse à 
moyenne

Caractéristiques du produit :
• Fabrication très robuste avec charnière continue et 

poignées à compression
Caractéristiques facultatives : panneau de porte 

amovible, visière d’observation, unités haute 
pression, poignées avec serrure et clé

DIMENSIONS ORDINAIRES WD-8000
po  mm                  

24 x 36  610 x 914
24 x 48  610 x 1219
24 x 60  610 x 1524
24 x 72  610 x 1829
30 x 36  762 x 914
30 x 48  762 x 1219
30 x 60  762 x 1524
30 x 72  762 x 1829

WD-8000
PORTE D’ACCÈS DE PASSAGE ET DE SPÉCIALITÉ PASSAGE PRATIQUE

https://fr.acudor.ca/products/duct-access-doors/rd-5090
https://fr.acudor.ca/products/duct-access-doors/wd-8000
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Application
• Installation idéale dans les prisons, les 

établissements correctionnels, les projets de 
logement, etc.

•  Porte d'accès de haute résistance conçue pour 
utilisation dans les endroits à haute sécurité

Caractéristiques du produit
•  Porte de calibre 10
•  Les charnières de sécurité sont soudées en surface 

à la porte et au cadre 
•  Un verrou à pêne dormant de type détention avec 

clé de sûreté fait partie de l'équipement de série

DIMENSIONS ORDINAIRES SD6000
po  mm                  

12 x 12  305 x 305 
16 x 16  406 x 406 
18 x 18  457 x 457 
24 x 24  610 x 610 
24 x 36  610 x 914 
36 x 36  914 x 914

SD-6000
PORTES DE SÉCURITÉ, Porte d'accès haute sécurité

Application
•  Pour utilisation dans les prisons à sécurité 

moyenne, les établissements correctionnels, 
les institutions psychiatriques, etc.

•  Porte d'accès de résistance moyenne

Caractéristiques du produit :
•  Porte et cadre de calibre 12
•  Bride-garniture monopièce et charnière 

continue dissimulée 
•  Le panneau de porte comporte des coins de 

sécurité arrondis

DIMENSIONS ORDINAIRES MS7000
po  mm                  

12 x 12  305 x 305 
16 x 16  406 x 406 
18 x 18  457 x 457 
24 x 24  610 x 610 
24 x 36  610 x 914 
36 x 36  914 x 914

MS-7000
PORTES DE SÉCURITÉ, pour sécurité de résistance moyenne

https://fr.acudor.ca/products/security-access-doors/sd-6000
https://fr.acudor.ca/products/security-access-doors/sd-6000
https://fr.acudor.ca/products/security-access-doors/ms-7000
https://fr.acudor.ca/products/security-access-doors/ms-7000
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Application
Les portes d’accès au plafond en gypse renforcé de 
fibre de verre sont conçues pour s’assortir aux 
plafonds en gypse.

Caractéristiques du produit
•  Bord biseauté pour ruban à joint
•  Peut facilement se texturiser
•  Légère
•  Ne se fissure pas ni ne rétrécit
•  Résistant à la moisissure et à l'humidité

Application
Les portes d’accès au plafond en 
gypse renforcé de fibre de verre 
sont conçues pour s’assortir aux 
plafonds en gypse.

Caractéristiques du produit
•  Bord biseauté pour ruban à joint
•  Peut facilement se texturiser
•  Légère
•  Ne se fissure pas ni ne rétrécit
•  Résistant à la moisissure et à 

l'humidité

DIMENSIONS ORDINAIRES GFRG-R
GRANDEUR DE PORTE  OUVERTURE DU PLAFOND
po(mm)  po(mm)                      

9 x 9 (229 x 229)  15 x 15 (381 x 381) 
12 x 12 (305 x 305)  18 x 18 (457 x 457) 
16 x 16 (406 x 406)  22 x 22 (559 x 559) 
18 x 18 (457 x 457)  24 x 24 (610 x 610) 
24 x 24 (610 x 610)  30 x 30 (762 x 762)

GFRG-R
GYPSE RENFORCÉ DE FIBRE DE VERRE COIN ARRONDI

Application
Les portes d’accès au plafond en gypse renforcé de 
fibre de verre sont conçues pour s’assortir aux 
plafonds en gypse.

Caractéristiques du produit
• Bord biseauté pour ruban à joint
• Peut facilement se texturiser
• Légère
• Ne se fissure pas ni ne rétrécit
• Résistant à la moisissure et à l'humidité

Application
Les portes d’accès au plafond en 
gypse renforcé de fibre de verre 
sont conçues pour s’assortir aux 
plafonds en gypse.

Caractéristiques du produit
• Bord biseauté pour ruban à joint
• Peut facilement se texturiser
• Légère
• Ne se fissure pas ni ne rétrécit
• Résistant à la moisissure et à 

l'humidité

DIMENSIONS ORDINAIRES GFRG-S
GRANDEUR DE PORTE  OUVERTURE DU PLAFOND
po(mm)  po(mm)                      

9 x 9 (229 x 229)  15 x 15 (381 x 381) 
12 x 12 (305 x 305)  18 x 18 (457 x 457) 
16 x 16 (406 x 406)  22 x 22 (559 x 559) 
18 x 18 (457 x 457)  24 x 24 (610 x 610) 
24 x 24 (610 x 610)  30 x 30 (762 x 762)

GFRG-S
GYPSE RENFORCÉ DE FIBRE DE VERRE COIN CARRÉ

Application
Les portes d’accès au plafond en gypse renforcé de 
fibre de verre sont conçues pour s’assortir aux 
plafonds à cloison sèche.

Caractéristiques de produit
• Charnières à angulaires européennes
• Bord biseauté pour ruban à joint
• Peut facilement se texturiser
• Légère
• Ne se fissure pas ni ne rétrécit
• Résistant à la moisissure et à l'humidité

Application
Les portes d’accès au plafond en 
gypse renforcé de fibre de verre 
sont conçues pour s’assortir aux 
plafonds à cloison sèche.

Caractéristiques de produit
• Charnières à angulaires 

européennes
• Bord biseauté pour ruban à joint
• Peut facilement se texturiser
• Légère
• Ne se fissure pas ni ne rétrécit
• Résistant à la moisissure et à 

l'humidité
DIMENSIONS ORDINAIRES GFRG-SH
GRANDEUR DE PORTE  OUVERTURE DU PLAFOND
po(mm)  po(mm)                  

9 x 9 (229 x 229)  15 x 15 (381 x 381) 
12 x 12 (305 x 305)  18 x 18 (457 x 457) 
16 x 16 (406 x 406)  22 x 22 (559 x 559) 
18 x 18 (457 x 457)  24 x 24 (610 x 610) 
24 x 24 (610 x 610)  30 x 30 (762 x 762)

GFRG-SH
GYPSE RENFORCÉ DE FIBRE DE VERRE COIN CARRÉ - À CHARNIÈRE

Application
Les portes d’accès au plafond en gypse renforcé de 
fibre de verre sont conçues pour s’assortir aux plafonds 
en gypse. L'élément à charnière permet l'installation 
de cette porte dans les murs.

Caractéristiques du produit
• Charnières angulaires européennes
• Bord biseauté pour ruban à joint
• Peut facilement se texturiser
• Légère
• Ne se fissure pas ni ne rétrécit
• Résistante à la moisissure et à l'humidité

GFRG-RH
GYPSE RENFORCÉ DE FIBRE DE VERRE COIN ARRONDI - À CHARNIÈRE

Application
Les portes d’accès au plafond en 
gypse renforcé de fibre de verre 
sont conçues pour s’assortir aux 
plafonds en gypse. L'élément à 
charnière permet l'installation de 
cette porte dans les murs.

Caractéristiques du produit
• Charnières angulaires 

européennes
• Bord biseauté pour ruban à joint
• Peut facilement se texturiser
• Légère
• Ne se fissure pas ni ne rétrécit
• Résistante à la moisissure et à 

l'humidité
DIMENSIONS ORDINAIRES GFRG-RH
GRANDEUR DE PORTE  OUVERTURE DU PLAFOND
po(mm)  po(mm)                      

9 x 9 (229 x 229)  15 x 15 (381 x 381) 
12 x 12 (305 x 305)  18 x 18 (457 x 457) 
16 x 16 (406 x 406)  22 x 22 (559 x 559) 
18 x 18 (457 x 457)  24 x 24 (610 x 610) 
24 x 24 (610 x 610)  30 x 30 (762 x 762)

https://fr.acudor.ca/products/glass-fibre-doors/gfrg-r
https://fr.acudor.ca/products/glass-fibre-doors/gfrg-s
https://fr.acudor.ca/products/glass-fibre-doors/gfrg-sh
https://fr.acudor.ca/products/glass-fibre-doors/gfrg-rh
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GYPSE RENFORCÉ DE FIBRE DE VERRE

Application
Les portes d’accès au plafond en gypse renforcé de 
fibre de verre sont conçues pour s’assortir aux 
plafonds en gypse.

Caractéristiques du produit
•  Bord biseauté pour ruban à joint
•  Peut facilement se texturiser
•  Légère
•  Ne se fissure pas ni ne rétrécit
•  Résistante à la moisissure et à l'humidité

GFRG-ROUND
GYPSE RENFORCÉ DE FIBRE DE VERRE PANNEAU ROND

Application
Les portes d’accès au plafond en 
gypse renforcé de fibre de verre 
sont conçues pour s’assortir aux 
plafonds en gypse.

Caractéristiques du produit
•  Bord biseauté pour ruban à joint
•  Peut facilement se texturiser
•  Légère
•  Ne se fissure pas ni ne rétrécit
•  Résistante à la moisissure et à 

l'humidité

DIMENSIONS ORDINAIRES GFRG-ROUND
GRANDEUR DE PORTE  OUVERTURE DU PLAFOND
po(mm)  po(mm)                      

9 x 9 (229 x 229) 15 x 15 (381x381)
12 x12 (305 x 305)  18 x 18 (457x457)
16 x 16 (406 x 406) 22 x 22 (559 x559)
18 x 18 (457 x 457)  24 x 24 (610 x 610 )
24 x 24 (610 x 610) 30 x 30 (762 x 762)

https://fr.acudor.ca/products/glass-fibre-doors/gfrg-round
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CIMENT RENFORCÉ DE FIBRE DE VERRE
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Application
Les portes d’accès au plafond en 
gypse\ciment renforcé de fibre de verre 
sont conçues pour s’assortir aux plafonds 
en gypse.

Caractéristiques du produit
• Ciment Portland, fibre, verre recyclé 

post-consommation
• Charnières angulaires européennes
• Bord biseauté pour ruban à joint
• Peut facilement se texturiser
• Légère
• Ne se fissure pas ni ne rétrécit
• Résistante à la moisissure et à 

l'humiditéDIMENSIONS ORDINAIRES GFRC-SH
GRANDEUR DE PORTE  OUVERTURE DU PLAFOND
po(mm)  po(mm)                  

9 x 9 (229 x 229)  15 x 15 (381 x 381) 
12 x 12 (305 x 305)  18 x 18 (457 x 457) 
16 x 16 (406 x 406)  22 x 22 (559 x 559) 
18 x 18 (457 x 457)  24 x 24 (610 x 610) 
24 x 24 (610 x 610)  30 x 30 (762 x 762)

GFRC-SH
CIMENT RENFORCÉ DE FIBRE DE VERRE COIN CARRÉ - À CHARNIÈRES

Application
Les portes d’accès au plafond en gypse renforcé de 
fibre de verre sont conçues pour s’assortir 
harmonieusement au soffites extérieurs/plafonds.

Caractéristiques du produit
• Ciment Portland, fibre, verre recyclé post-consom-

mation
• Bord biseauté pour ruban à joint
• Peut facilement se texturiser
• Légère
• Ne se fissure pas ni ne rétrécit
• Résistante à la moisissure et à l'humidité

GFRC-R
CIMENT RENFORCÉ DE FIBRE DE VERRE COIN ARRONDI

Application
Les portes d’accès au plafond en 

gypse renforcé de fibre de verre 
sont conçues pour s’assortir 
harmonieusement au soffites 
extérieurs/plafonds.

Caractéristiques du produit
• Ciment Portland, fibre, verre 

recyclé post-consommation
• Bord biseauté pour ruban à joint
• Peut facilement se texturiser
• Légère
• Ne se fissure pas ni ne rétrécit
• Résistante à la moisissure et à 

l'humiditéDIMENSIONS ORDINAIRES GFRC-R
GRANDEUR DE PORTE  OUVERTURE DU PLAFOND
po(mm)  po(mm)                      

9 x 9 (229 x 229)  15 x 15 (381 x 381) 
12 x 12 (305 x 305)  18 x 18 (457 x 457) 
16 x 16 (406 x 406)  22 x 22 (559 x 559) 
18 x 18 (457 x 457)  24 x 24 (610 x 610) 
24 x 24 (610 x 610)  30 x 30 (762 x 762)

Application
Les portes d’accès au plafond en gypse renforcé de fibre de 
verre sont conçues pour s’assortir harmonieusement au soffites 
extérieurs/plafonds.

Caractéristiques du produit
• Ciment Portland, fibre, verre recyclé post-consommation
• Bord biseauté pour ruban à joint
• Peut facilement se texturiser
• Légère
• Ne se fissure pas ni ne rétrécit
• Résistante à la moisissure et à l'humidité

GFRC-RH
CIMENT RENFORCÉ DE FIBRE DE VERRE COIN ARRONDI - À CHARNIÈRE

Application
Les portes d’accès au plafond en gypse 
renforcé de fibre de verre sont conçues 
pour s’assortir harmonieusement au 
soffites extérieurs/plafonds.

Caractéristiques du produit
• Ciment Portland, fibre, verre recyclé 

post-consommation
• Bord biseauté pour ruban à joint
• Peut facilement se texturiser
• Légère
• Ne se fissure pas ni ne rétrécit
• Résistante à la moisissure et à 

l'humidité
DIMENSIONS ORDINAIRES GFRC-RH
GRANDEUR DE PORTE  OUVERTURE DU PLAFOND
po(mm)  po(mm)                      

9 x 9 (229 x 229)  15 x 15 (381 x 381) 
12 x 12 (305 x 305)  18 x 18 (457 x 457) 
16 x 16 (406 x 406)  22 x 22 (559 x 559) 
18 x 18 (457 x 457)  24 x 24 (610 x 610) 
24 x 24 (610 x 610)  30 x 30 (762 x 762)

Application
Les portes d’accès au plafond en gypse renforcé de fibre
de verre sont conçues pour s’assortir aux soffites/plafonds 
extérieurs.

Caractéristiques du produit
• Ciment Portland, fibre, verre recyclé post-consommation
• Peut facilement se texturiser
• Légère
• Ne se fissure pas ni ne rétrécit
• Résistante à la moisissures et à l'humidité

GFRC-S
CIMENT RENFORCÉ DE FIBRE DE VERRE COIN CARRÉ

Application
Les portes d’accès au plafond en gypse 
renforcé de fibre de verre sont conçues 
pour s’assortir aux soffites/plafonds 
extérieurs.

Caractéristiques du produit
• Ciment Portland, fibre, verre recyclé 

post-consommation
• Peut facilement se texturiser
• Légère
• Ne se fissure pas ni ne rétrécit
• Résistante à la moisissures et à 

l'humidité

DIMENSIONS ORDINAIRES GFRC-S
GRANDEUR DE PORTE  OUVERTURE DU PLAFOND
po(mm)  po(mm)                      

9 x 9 (229 x 229)  15 x 15 (381 x 381) 
12 x 12 (305 x 305)  18 x 18 (457 x 457) 
16 x 16 (406 x 406)  22 x 22 (559 x 559) 
18 x 18 (457 x 457)  24 x 24 (610 x 610) 
24 x 24 (610 x 610)  30 x 30 (762 x 762)

https://fr.acudor.ca/products/glass-fibre-doors/gfrc-sh
https://fr.acudor.ca/products/glass-fibre-doors/gfrc-r
https://fr.acudor.ca/products/glass-fibre-doors/gfrc-rh
https://fr.acudor.ca/products/glass-fibre-doors/gfrc-s
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CIMENT RENFORCÉ DE FIBRE DE VERRE

GFRC-ROUND
CIMENT RENFORCÉ DE FIBRE DE VERRE PANNEAU ROND

Application
Les portes d’accès au plafond en 
ciment renforcé de fibre de verre 
sont conçues pour s’assortir aux 
plafonds en ciment.

Caractéristiques du produit
•  Bord biseauté pour ruban à joint
•  Peut facilement se texturiser
•  Légère
•  Ne se fissure pas ni ne rétrécit
•  Résistante à la moisissure et à 

l'humidité

TAMAÑOS ESTÁNDAR GFRC-ROUND
GRANDEUR DE PORTE  OUVERTURE DU PLAFOND
po(mm) po(mm)                     

9 x 9 (229 x 229) 15 x 15 (381 x 381)
12 x 12 (305 x 305)  18 x 18 (457 x 457) 
16 x 16 (406 x 406)  22 x 22 (559 x 559) 
18 x 18 (457 x 457)  24 x 24 (610 x 610) 
24 x 24 (610 x 610)  30 x 30 (762 x 762)

NOUVEAU PRODUIT

https://fr.acudor.ca/products/glass-fibre-doors/gfrc-round
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Application
• Procure un accès rapide et facile aux clapets, 

soupapes, robinets ou commandes dissimulés 
dans le mur

Caractéristiques du produit :
•  Le panneau de porte est amovible du cadre au 

moyen des vis en acier inoxydable à l’épreuve des 
manipulations

•  Orifice de 3,8 cm (1,5 po) de diamètre au centre 
du panneau pour laisser passer la poignée du 
robinet, du clapet ou de la soupape

DIMENSIONS ORDINAIRES AFVP
po  mm                 

12 X 12 305 X 305 
15 X 15 380 X 380

Se muestra puerta de acero inoxidable  

AFVP
BOÎTE À CLAPETée, Encastrée

Application
Procure un accès facile à tous les types de clapet, 
soupape, robinet ou commande qu'on doit dissimuler 
dans le mur, mais qui nécessitent la protection d'un 
boîtier entièrement fermé.

Caractéristiques du produit :
•  La profondeur de la boîte à clapet peut être modifiée, afin 

de répondre à toutes les exigences en matière de clapets, 
soupapes, robinets et commandes

•  On peut se procurer, au besoin, des panneaux de visière 
d'observation, des persiennes et des plaques gravées ainsi 
que des trous spéciaux pour les tuyaux ou les conduits.

DIMENSIONS ORDINAIRES ARVB
po  mm                 

8 x 8 x 4  203 x 203 x 101 
8 x 8 x 6  203 x 203 x 152 
8 x 8 x 8  203 x 203 x 203 
12 x 12 x 4  305 x 305 x 101 
12 x 12 x 6  305 x 305 x 152 
12 x 12 x 8  305 x 305 x 203 

Se muestra caja de válvula de acero 
inoxidable

ARVB
BOÎTES À CLAPET, Encastrées

BOÎTES À CLAPET

Application
Procure un accès facile et commode à tout type de clapet, 
soupape, robinet ou commande qui fait saillie hors du mur 
fini, mais qui nécessite la protection d'un boîtier fermé.

Caractéristiques du produit :
•  La profondeur de la boîte à clapet peut être modifiée, 

afin de répondre à toutes les exigences en matière de 
clapets, soupapes, robinets et commandes

•  On peut se procurer, au besoin, des panneaux de 
visière d'observation, des persiennes et des plaques 
gravées ainsi que des trous spéciaux pour les tuyaux 
ou les conduits.

DIMENSIONS ORDINAIRES ASVB
po  mm                 

8 x 8 x 4  203 x 203 x 101 
8 x 8 x 6  203 x 203 x 152 
8 x 8 x 8  203 x 203 x 203 
12 x 12 x 4  305 x 305 x 101 
12 x 12 x 6  305 x 305 x 152 
12 x 12 x 8  305 x 305 x 203 

Se muestra caja de válvula de acero 
inoxidable

ASVB
BOÎTE À CLAPET, Montée en surface

https://fr.acudor.ca/products/valve-boxes/afvp
https://fr.acudor.ca/products/valve-boxes/afvp
https://fr.acudor.ca/products/valve-boxes/arvb
https://fr.acudor.ca/products/valve-boxes/arvb
https://fr.acudor.ca/products/valve-boxes/asvb
https://fr.acudor.ca/products/valve-boxes/asvb
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Application
Les trappes d’accès au toit pour échelle Acudor 
sont conçues pour fournir un accès commode et 
économique au toit d’un bâtiment.

Caractéristiques du RHA
• Fabrication étanche aux intempéries
• Fonctionnement pratique à une seule main
• Muret isolé de 30,4 cm (12 po) de hauteur
• Peut supporter une charge utile de 40 lb/pi

DIMENSIONS ORDINAIRES RHA

Modèle po (mm)                       

A3232 24 x 24 (610 x 610) 
A3238  24 x 30 (610 x 762) 
A3244  24 X 36 (610 X 914) 
A3838  30 x 30 (762 x 762) 
A3844  30 x 36 (762 x 914) 
A4444  36 x 36 (914 x 914)

RHA 
TRAPPE D’ACCÈS AU TOIT POUR ÉCHELLE

Caractéristiques facultatives du RHA
• Finitions peintes et anodisées (RHA)
• Dômes en polycarbonate pour faire passer la 

lumière du jour
• Murets à persiennes
• Unités montées sur le muret
• Hauteur de la bordure corrigée pour une 

toiture inclinée
• Hauteurs de muret plus importantes pour les 

« toits verts »

ALUMINIUM 

TRAPPE D’ACCÉS AU TOIT

DIMENSIONS ORDINAIRES RHA

modèle po (mm)                 

A3862  30 x 54 (762 x 1372)

RHA 
Trappe d’accès au toit pour escalier de bateau

Application
• Les trappes d’accès au toit pour échelle de 

bateau Acudor sont conçues pour fournir 
un accès commode et économique au toit 
d’un bâtiment pour y effectuer l'entretien.

Caractéristiques de RHA
• Fabrication étanche aux intempéries
• Fonctionnement pratique à une seule main
• Muret isolé de 30,4 cm (12 po) de hauteur
• Peut supporter une charge utile de 40 

lb/pi

Caractéristiques facultatives de RHA
• Finitions peintes et anodisées
• Murets à persiennes
• Unités montées sur le muret
• Hauteur du muret corrigé pour une toiture 

inclinée
• Hauteurs de muret plus importantes pour les 

« toits verts »
• Dômes en polycarbonate pour faire passer la 

lumière du jour

ALUMINIUM 

Application
Les trappes d’accès au toit pour échelle Acudor 
sont conçues pour fournir un accès commode et 
économique au toit d’un bâtiment.

Caractéristiques de RHG
• Fabrication étanche aux intempéries
• Fonctionnement pratique à une seule main
• Muret isolé de 30,4 cm (12 po) de hauteur
• Peut supporter une charge utile de 40 lb/pi

DIMENSIONS ORDINAIRES RHG

Modèle po (mm)                 

G3232 24 x 24 (610 x 610) 
G3238  24 x 30 (610 x 762) 
G3244  24 X 36 (610 X 914) 
G3838  30 x 30 (762 x 762) 
G3844  30 x 36 (762 x 914) 
G4444  36 x 36 (914 x 914)

RHG 
TRAPPE D’ACCÈS AU TOIT POUR ÉCHELLE

Características Opcionales RHG
• Cubierta, bordillo y/o herraje de Acero 

Inoxidable
• Domos de policarbonato para iluminación 

natural
• Bordillos de persiana
• Unidades Montadas en el Bordillo
• Pendiente del bordillo corregido para azotea 

inclinada
• Alturas de bordillo más altas para aplicaciones 

de "azotea ecológica"

ACIER GALVANISÉ 
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Application
• Les trappes d’accès au toit pour échelle de 

bateau Acudor sont conçues pour fournir un 
accès commode et économique au toit d’un 
bâtiment pour y effectuer l'entretien.

Caractéristiques de RHG
• Fabrication étanche aux intempéries
• Fonctionnement pratique à une seule main
• Muret isolé de 30,4 cm (12 po) de hauteur
• Peut supporter une charge utile de 40 lb/pi

DIMENSIONS ORDINAIRES RHG

modèle po (mm)                              

G3862  30 x 54 (762 x 1372)

RHG 
Trappe d’accès au toit pour échelle de bateau

Caractéristiques facultatives de RHG
• Couvercle, muret et(ou) pièces de montage en 

acier inoxydable
• Dômes en polycarbonate pour faire passer la 

lumière du jour
• Murets à persiennes
• Unités montées sur le muret
• Hauteur du muret corrigé pour une toiture 

inclinée
• Hauteurs de muret plus importantes pour les 

« toits verts »

ACIER GALVANISÉ 

https://fr.acudor.ca/products/roof-hatches/ladder-access
https://fr.acudor.ca/products/roof-hatches/rha-rhg-ship-stair-access
https://fr.acudor.ca/products/roof-hatches/ladder-access
https://fr.acudor.ca/products/roof-hatches/rha-rhg-ship-stair-access
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RHG TAMAÑOS ESTÁNDAR

Modelo Pulgadas (mm)               

 G5656  48 x 48 (1220 x 1220)

RHG 
GALVANISÉ Trappe d’accès au toit pour l'équipement

Application
• Les trappes d’accès au toit pour l'équipement 

Acudor sont conçues pour fournir un accès 
commode et économique au toit d’un 
bâtiment, où de plus grandes ouvertures 
sont requises. Cette ouverture permet à 
l'équipement d'être installé ou retiré d'un 
bâtiment par le toit.

Caractéristiques de RHG et RHA
• Fabrication étanche aux intempéries
• Fonctionnement pratique à une seule main
• Muret isolé de 30,4 cm (12 po) de hauteur
• Peut supporter une charge utile de 40 lb/pi

Caractéristiques facultatives de RHG
• Couvercle, muret et(ou) pièces de montage en 

acier inoxydable (RHG)
• Dômes en polycarbonate pour faire passer la 

lumière du jour
• Murets à persiennes
• Unités montées sur le muret
• Hauteur du muret corrigée pour une toiture 

inclinée
• Hauteurs de muret plus importantes pour les 

« toits verts »

Application
• Les trappes d’accès au toit pour escalier de 

service Acudor sont conçues pour fournir un 
accès commode et économique au toit d’un 
bâtiment, à partir d'un escalier pleine 
grandeur, dans le but d'effectuer l'entretien.

Caractéristiques de RHA
• Fabrication étanche aux intempéries
• Fonctionnement pratique à une seule main
• Muret isolé de 30,4 cm (12 po) de hauteur
• Peut supporter une charge utile de 40 lb/pi

DIMENSIONS ORDINAIRES RHA

Modèle po (mm)                            

A38104  30 x 96 (762 x 2438)

RHA 
Trappe d’accès au toit pour escalier de service

Caractéristiques facultatives de RHA
• Finitions peintes et anodisées (RHA)
• Dômes en polycarbonate pour faire passer
 la lumière du jour
• Murets à persiennes
• Unités montées sur le muret
• Hauteur de la bordure corrigée pour une 

toiture inclinée
• Hauteurs de muret plus importantes pour les « 

toits verts »

ALUMINIUM 

RHA DIMENSIONS ORDINAIRES
GRANDEUR DE PORTE NOMINALE
modèle  po (mm)                       

A5656  48 x 48 (1220 x 1220)

RHA 
Trappe d’accès au toit pour l'équipement

Application
• Les trappes d’accès au toit pour l'équipement 

Acudor sont conçues pour fournir un accès 
commode et économique au toit d’un 
bâtiment, où de plus grandes ouvertures sont 
requises. Cette ouverture permet à 
l'équipement d'être installé ou retiré d'un 
bâtiment par le toit.

Caractéristiques de RHA
• Fabrication étanche aux intempéries
• Fonctionnement pratique à une seule main
• Muret isolé de 30,4 cm (12 po) de hauteur
• Peut supporter une charge utile de 40 lb/pi

Caractéristiques facultatives de RHA
• Finis peints et anodisés (RHA)
• Dômes en polycarbonate pour faire passer la 

lumière du jour
• Murets à persiennes
• Unités montées sur le muret
• Hauteur du muret corrigée pour une toiture 

inclinée
• Hauteurs de muret plus importantes pour les « 

toits verts »

ALUMINIUM 

Application
• Les trappes d’accès au toit pour escalier de 

service Acudor sont conçues pour fournir un 
accès commode et économique au toit d’un 
bâtiment, à partir d'un escalier pleine 
grandeur, dans le but d'effectuer l'entretien.

Caractéristiques de RHG
• Fabrication étanche aux intempéries
• Fonctionnement pratique à une seule main
• Muret isolé de 30,4 cm (12 po) de hauteur
• Peut supporter une charge utile de 40 lb/pi

DIMENSIONS ORDINAIRES RHG

Modèle po (mm)                

G38104  30 x 96 (762 x 2438)

RHG 
Trappe d’accès au toit pour escalier de service

Caractéristiques facultatives de RHG
• Couvercle, muret et(ou) pièces de montage 

(RHG) en acier inoxydable
• Dômes en polycarbonate pour faire passer la 

lumière du jour
• Murets à persiennes
• Unités montées sur le muret
• Hauteur de la bordure corrigée pour une 

toiture inclinée
• Hauteurs de muret plus importantes pour les
 « toits verts »

ACIER GALVANISÉ 

TRAPPE D’ACCÉS AU TOIT

https://fr.acudor.ca/products/roof-hatches/rha-rhg-equipment-access-single-leaf
https://fr.acudor.ca/products/roof-hatches/rha-rhg-service-stair-access
https://fr.acudor.ca/products/roof-hatches/rha-rhg-equipment-access-single-leaf
https://fr.acudor.ca/products/roof-hatches/rha-rhg-service-stair-access
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RHA DIMENSIONS ORDINAIRES
à deux battants
Model  po (mm)                          

A6868 60 x 60 (1524 x 1524)

RHA 
Trappe d’accès au toit pour l'équipement, a deux battants

Application
• Les trappes d’accès au toit pour l'équipement 

Acudor sont conçues pour fournir un accès 
commode et économique au toit d’un 
bâtiment, où de plus grandes ouvertures sont 
requises. Cette ouverture permet à 
l'équipement d'être installé ou retiré d'un 
bâtiment par le toit.

Caractéristiques de RHA
• Fabrication étanche aux intempéries
• Fonctionnement pratique à une seule main
• Muret isolé de 30,4 cm (12 po) de hauteur
• Peut supporter une charge utile de 40 lb/pi

Caractéristiques facultatives de RHA
• Finis peints et anodisés (RHA)
• Muret en acier galvanisé et couvercle en 

aluminium
• Dômes en polycarbonate pour faire passer la 

lumière du jour
• Murets à persiennes
• Unités montées sur le muret
• Hauteur du muret corrigée pour une toiture 

inclinée
• Hauteurs de muret plus importantes pour les « 

toits verts »
• Supporte une charge utile plus élevée
• Offerte avec muret en acier galvanisé et 

couvercle en aluminium

ALUMINIUM

TRAPPE D’ACCÉS AU TOIT

Application
Les trappes d’accès de sécurité au toit Acudor sont 
conçues pour fournir un accès commode et 
économique au toit d’un bâtiment, tout en ajoutant 
un niveau de sécurité supplémentaire. Les 
matériaux robustes utilisés pour fabriquer cette 
trappe d'accès conviennent parfaitement dans des 
environnements tels que, entre autres, les banques, 
les prisons, les hôpitaux.

Caractéristiques de RHG-SEC
• Fabrication étanche aux intempéries
• Fonctionnement pratique à une seule main
• Muret isolé de 30,4 cm (12 po) de hauteur
• Peut supporter une charge utile de 40 lb/pi

DIMENSIONS ORDINAIRES RHGSEC

modèle po (mm)                       

GSEC3232  24 X 24 (610 X 610) 
GSEC3224  24 X 36 (610 X 914) 
GSEC3838  30 X 30 (762 X 762) 
GSEC3844  30 X 36 (762 X 914) 
GSEC4444  36 X 36 (914 X 914) 

RHG-SEC
Trappe d'accès de sécurité au toit, galvanisée

Caractéristiques facultatives de 
RHG-SEC

• Couvercle, muret et(ou) pièces de montage en 
acier inoxydable

• En aluminium
• Murets à persiennes
• Unités montées sur le muret
• Hauteur du muret corrigée pour une toiture 

inclinée
• Hauteurs de muret plus importantes pour les
 « toits verts »

Application
Les trappes d’accès au toit pour l'équipement 
Acudor sont conçues pour fournir un accès 
commode et économique au toit d’un bâtiment, où 
de plus grandes ouvertures sont requises. Cette 
ouverture permet à l'équipement d'être installé ou 
retiré d'un bâtiment par le toit.

Caractéristiques de RHG
• Fabrication étanche aux intempéries
• Fonctionnement pratique à une seule main
• Muret isolé de 30,4 cm (12 po) de hauteur
• Peut supporter une charge utile de 40 lb/pi

Caractéristiques facultatives de RHG
• Couvercle, muret et(ou) pièces de montage en acier 

inoxydable
• Muret en acier galvanisé et couvercle en aluminium
• Dômes en polycarbonate pour faire passer la 

lumière du jour
• Murets à persiennes
• Unités montées sur le muret
• Hauteur du muret corrigée pour une toiture inclinée
• Hauteurs de muret plus importantes pour les 

« toits verts »
• Peut supporter une charge utile plus élevée
• Disponible avec muret en acier galvanisé et 

couvercle en aluminium

RHG DIMENSIONS ORDINAIRES
à deux battants
Model  po (mm)                        

G6868 60 x 60 (1524 x 1524)

RHG 
Trappe d’accès au toit pour l'équipement, à deux battants

GALVANISÉ 

Application
• Les trappes d’accès au toit avec dôme Acudor sont conçues 

pour fournir un accès commode et économique au toit 
d’un bâtiment. Les dômes en polycarbonate procurent 
l'avantage d'un puits de lumière.

Caractéristiques de RHADD
•  Dôme à double paroi en polycarbonate transparent

Caractéristiques facultatives de RHADD
•  Couvercle, muret et(ou) pièces de montage en acier 

inoxydable
•  Murets à persiennes
•  Unités montées sur le muret
•  Hauteur du muret corrigé pour une toiture inclinée
•  Fabrication tout en aluminium, couvercle et muret

DIMENSIONS ORDINAIRES RHADD
modèle po (mm)                    

AD3232 24 X 24 (610 X 610)
AD3244 24 X 36 (610 X 914) 
AD3838 30 X 30 (762 X 762) 
AD3844 30 X 36 (762 X 914) 
AD4444 36 X 36 (914 X 914) 

RHADD
ALUMINIUM TRAPPE D'ACCÈS AU TOIT AVEC DÔME

https://fr.acudor.ca/products/roof-hatches/rha-rhg-equipment-access-double-leaf
https://fr.acudor.ca/products/roof-hatches/rhd-sec-security-roof-hatch
https://fr.acudor.ca/products/roof-hatches/rha-rhg-equipment-access-double-leaf
https://fr.acudor.ca/products/roof-hatches/rhadd-domed-roof-hatch
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Application
• Les trappes d’accès au toit avec dôme Acudor sont conçues pour 

fournir un accès commode et économique au toit d’un 
bâtiment. Les dômes en polycarbonate procurent l'avantage 
d'un puits de lumière.

Caractéristiques de RHGDD
• Dôme à double paroi en polycarbonate combiné transparent, 

bronze et blanc

Caractéristiques facultatives de RHGDD
•  Couvercle, muret et(ou) pièces de montage en acier inoxydable
• Murets à persiennes
• Unités montées sur le muret
• Hauteur du muret corrigée pour une toiture inclinée
• Fabrication tout en aluminium, couvercle et muret

DIMENSIONS ORDINAIRES DE RHGDD
modèle po (mm)                      

GD3232 24 X 24 (610 X 610)
GD3244 24 X 36 (610 X 914) 
GD3838 30 X 30 (762 X 762) 
GD3844 30 X 36 (762 X 914) 
GD4444 36 X 36 (914 X 914) 

RHGDD 
GALVANISÉ TRAPPE D'ACCÈS AU TOIT AVEC DÔME

DIMENSIONS ORDINAIRES DE RHG 

modèle po (mm)                             

EG3232  24 X 24 (610 X 610) 
EG3244  24 X 36 (610 X 914) 
EG3838  30 X 30 (762 X 762) 
EG3844  30 X 36 (762 X 914) 
EG3862  30 X 54 (762 X 1372) 
EG3244  24 X 36 (610 X 914) 
EG4444  36 X 36 (914 X 914) 
EG5656  48 X 48 (1219 X 1219)

RHG 
GALVANISÉ TRAPPE D'ACCÈS AU TOIT À COMMANDE ÉLECTRIQUE

Application
Les trappes d’accès au toit à commande électrique 
Acudor offrent un accès économique et pratique au 
toit d’un bâtiment avec la facilité de l’automatisation. 
En ajoutant un actionneur électrique, notre trappe 
d’accès peut s’ouvrir et se fermer à distance. Cette 
caractéristique est offerte dans les trappes d’accès à 
petite échelle et, de manière plus importante, dans 
les trappes d’accès pour pièces d’équipement plus 
grandes, qui sont habituellement lourdes et difficiles 
à faire fonctionner.

Caractéristiques de RHG
• Choix de commutateur de service et(ou) de 

télécommande
• Actionneur électrique de 12 V / 24 V c.c. 

Convient à l’alimentation réseau c.a. 
120V/60Hz ou 230V\50Hz

• Peut s’ouvrir à n’importe quel angle jusqu’à un 
maximum de 80 degrés 

•  Batterie de secours
• Fonctionnement synchronisé pour les 

dimensions plus importantes

DIMENSIONS ORDINAIRES DE RHA 

modèle po (mm)                

EA3232  24 X 24 (610 X 610) 
EA3244  24 X 36 (610 X 914) 
EA3838  30 X 30 (762 X 762) 
EA3844  30 X 36 (762 X 914) 
EA3862  30 X 54 (762 X 1372) 
EA3244  24 X 36 (610 X 914) 
EA4444  36 X 36 (914 X 914) 
EA5656  48 X 48 (1219 X 1219)

RHA
ALUMINIUM TRAPPE D'ACCÈS AU TOIT À COMMANDE ÉLECTRIQUE

Application
Les trappes d’accès au toit à commande électrique 
Acudor offrent un accès économique et pratique au 
toit d’un bâtiment avec la facilité de l’automatisa-
tion. En ajoutant un actionneur électrique, notre 
trappe d’accès peut s’ouvrir et se fermer à distance. 
Cette caractéristique est offerte dans les trappes 
d’accès à petite échelle et, de manière plus 
importante, dans les trappes d’accès pour pièces 
d’équipement plus grandes, qui sont habituellement 
lourdes et difficiles à faire fonctionner.

Caractéristiques de RHA
• Choix de commutateur de service et(ou) de 

télécommande
•  Actionneur électrique de 12 V / 24 V c.c. Convient 

à l’alimentation réseau c.a. 120V/60Hz ou 
230V\50Hz

•  Peut s’ouvrir à n’importe quel angle jusqu’à un 
maximum de 80 degrés • Batterie de secours

•  Fonctionnement synchronisé pour les dimensions 
plus importantes

TRAPPE D’ACCÉS AU TOIT

https://fr.acudor.ca/products/roof-hatches/rhadd-domed-roof-hatch
https://fr.acudor.ca/products/roof-hatches/rha-electric-actuator-access
https://fr.acudor.ca/products/roof-hatches/rha-electric-actuator-access
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DIMENSIONS ORDINAIRES SVA
EXUTOIRE DE FUMÉE,
à vantail unique
modèle  po (mm)                             

SVA2424  24 x 24 (610 x 610) 
SVA2436  24 x 36 (610 x 914) 
SVA3030  30 x 30 (762 x 762) 
SVA3036  30 x 36 (762 x 914) 
SVA3096  30 x 96 (762 x 2438) 
SVA3636  36 x 36 (914 x 914) 
SVA4848  48 x 48 (1219 x 1219)

SVA ALUMINIUM
Exutoire de fumée, à vantail unique

Application
Les exutoires de fumée Acudor offrent une solution 
économique pour la ventilation du feu en éliminant la 
fumée, la chaleur et les gaz nocifs dans un bâtiment lors 
d’un incendie. Les exutoires de fumée à vantail unique 
sont utilisés pour les plus petites surfaces plus petites 
nécessitant de la ventilation,y compris les cages 
d'ascenseur et d'escalier. Les unités à un seul vantail ne 
sont pas répertoriés par U.L.

Caractéristiques du SVA :
•  Aluminium de calibre 11
•  Muret isolé d'une hauteur de 30,4 cm (12 po)
•  Fusible répertorié U.L. ou éléments fusibles réarmables 

McCabe • Déclenchement manuel intérieur et extérieur
•  Ressorts de compression au gaz haute performance

Caractéristiques facultatives du SVA :
•  Unité montée sur muret ou bride métallique
•  Couvercles en polycarbonate à doubles dômes 

pour laisser passer la lumière du jour
•  Muret à persiennes pour la ventilation

DIMENSIONS ORDINAIRES SVG
EXUTOIRE DE FUMÉE,
à vantail unique
modèle  po (mm)                             

SVG2424  24 x 24 (610 x 610) 
SVG2436  24 x 36 (610 x 914) 
SVG3030  30 x 30 (762 x 762) 
SVG3036  30 x 36 (762 x 914) 
SVG3096  30 x 96 (762 x 2438) 
SVG3636  36 x 36 (914 x 914) 
SVG4848  48 x 48 (1219 x 1219)

SVG GALVANISÉ
Exutoire de fumée, à vantail unique

Application
Les exutoires de fumée Acudor offrent une solution 
économique pour la ventilation du feu en éliminant la 
fumée, la chaleur et les gaz nocifs dans un bâtiment lors 
d’un incendie. Les exutoires de fumée à vantail unique sont 
utilisés pour les plus petites surfaces plus petites 
nécessitant de la ventilation,y compris les cages 
d'ascenseur et d'escalier. Les unités à un seul battant ne 
sont pas répertories par U.L.

Caractéristiques du SVG :
•  Acier galvanisé G90 de calibre 14
•  Muret isolé d'une hauteur de 30,4 cm (12 po)
•  Fusible répertorié U.L. ou éléments fusibles réarmables McCabe 
•  Dé.clenchement manuel intérieur et extérieur
•  Ressorts de compression au gaz haute performance

Caractéristiques facultatives du SVG :
•  Unité montée sur muret ou bride métallique
•  Couvercles en co-polyester à doubles dômes 

pour laisser passer la lumière du jour
•  Muret à persiennes pour la ventilation

EXUTOIRE DE FUMÉE

DIMENSIONS ORDINAIRES SVG
EXUTOIRE DE FUMÉE RÉPERTORIÉ UL,
à double vantail
modèle  po (mm)                             

SVG4848  48 x 48 (1219 x 1219) 
SVG4872  48 x 72 (1219 x 1829) 
SVG4890  48 x 90 (1219 x 2286) 
SVG4896  48 x 96 (1219 x 2438) 
SVG6060  60 x 60 (1524 x 1524) 
SVG6072  60 x 72 (1524 x 1829) 
SVG6090  60 x 90 (1524 x 2286) 
SVG6096  60 x 96 (1524 x 2438) 

SVG ACIER GALVANISÉ
EXUTOIRE DE FUMÉE RÉPERTORIÉ UL, à double vantail

Application
Les exutoires de fumée Acudor offrent une solution 
économique pour la ventilation du feu en éliminant 
la fumée, la chaleur et les gaz nocifs dans un 
bâtiment lors d’un incendie.

Caractéristiques de SVG :
•  Acier galvanisé G90 de calibre 14
•  Muret isolé d'une hauteur de 30,4 cm (12 po)
•  Fusible répertorié UL ou éléments fusibles 

réarmables McCabe 
• Déclenchement manuel intérieur et extérieur
•  Ressorts de compression au gaz haute 

performance

Caractéristiques facultatives de SVG :
•  Unité montée sur muret ou bride 

métallique
•  Couvercles en co-polyester à doubles 

dômes pour laisser passer la lumière 
du jour 

•  Muret à persiennes pour la ventilation

DIMENSIONS ORDINAIRES SVA
EXUTOIRE DE FUMÉE RÉPERTORIÉ UL,
à double vantail
modèle  po (mm)                             

SVA4848  48 x 48 (1219 x 1219) 
SVA4872  48 x 72 (1219 x 1829) 
SVA4890  48 x 90 (1219 x 2286) 
SVA4896  48 x 96 (1219 x 2438) 
SVA6060  60 x 60 (1524 x 1524) 
SVA6072  60 x 72 (1524 x 1829) 
SVA6090  60 x 90 (1524 x 2286) 
SVA6096  60 x 96 (1524 x 2438) 

SVA ALUMINIUM
EXUTOIRE DE FUMÉE RÉPERTORIÉ UL, à double vantail

Application
Les exutoires de fumée Acudor offrent une 
solution économique pour la ventilation du feu 
en éliminant la fumée, la chaleur et les gaz 
nocifs dans un bâtiment lors d’un incendie.

Caractéristiques de SVA :
•  Aluminium 0,317 cm (1/8 po)
•  Muret isolé d'une hauteur de 30,4 cm (12 po) 
•  Fusible répertorié UL ou éléments fusibles 

réarmables McCabe
•  Déclenchement manuel intérieur et extérieur
•  Ressorts de compression au gaz haute 

performance

Caractéristiques facultatives de SVA :
•  Unité montée sur muret ou à bride 

métallique
•  Couvercles en co-polyester à doubles dômes 

pour laisser passer la lumière du jour
•  Muret à persiennes pour la ventilation

https://fr.acudor.ca/products/smoke-vents/sva-svg-single-leaf
https://fr.acudor.ca/products/smoke-vents/sva-svg-single-leaf
https://fr.acudor.ca/products/smoke-vents/sva-svg-double-leaf
https://fr.acudor.ca/products/smoke-vents/sva-svg-double-leaf
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Système d'échelle modulaire à puits �xe
Créer la longueur voulue à l'aide des modules d'échelle de 1,21 m 
(4 pi) et 1,52 m (5 pi) en plus d'une variété d'accessoires et d'options 
de montage.

Caractéristiques
•  Procure un accès sécurité, facile et économique
•  Livraison rapide du nécessaire des échelles emballées à plat
•  Conception de l'échelle pouvant offrir une multitude de longueurs
•  Facile à ranger et à installer
•  Assemblée sur place; aucun outil spécial nécessaire
•  Barreaux d'échelle antidérapants assurant une prise de main et de 

pied sûre
•  La finition standard est une peinture jaune sécurité; également 

disponible dans une finition galvanisée

Échelle
Matériau : acier ASTM A36
Longerons : LAD-S : 5,08 cm x 0,79 cm (2 1/2 po x 5/16 po)
Barreaux : LAD-S : Dia. 1,9 cm (3/4 po)
Largeur d'échelle : 50,8 cm (20 po) intérieur
Longueur : 1,21 m et 1,52 cm (4 pi et 5 pi) (longueurs spéciales 
disponibles sur demande)
Poids : LAD-S : 8 lb/pi

Cage
Matériau : acier ASTM A36
Anneaux : Épaisseur de 5,08 cm x 0,63 cm (2 po x 1/4 po)
Courroies : Épaisseur de 2,54 cm x 0,47 cm (1 po x 3/16 po)
Poids : 8 lb/pi
Hauteur : 121,9 cm (48 po)”

Rallonge de sécurité télescopique
Matériau : Acier ASTM A36
Hauteur déployée : 101,6 cm (40 po) à partir du barreau du haut

Rail de sécurité de palier
Matériau : Acier ASTM A36
Hauteur déployée : 101,6 cm (40 po) à partir du barreau du haut

Porte articulée
Matériau : Acier ASTM A36
Hauteur déployée : 106,6 cm (42 po) à partir du barreau du haut

Également disponible
• Échelle conforme à l'OSHA

ÉCHELLES
Système d'échelle modulaire à puits �xe

RAMPE DE SÉCURITÉ RGS
SYSTÈME DE RAMPE, pour trappe d'accès au toit

La sécurité d'abord
Lorsque l'on travaille dans les hauteurs, et c'est là où l'on retrouve 
la plupart des trappes d'accès au toit ou au plafond, la prudence 
est primordiale.

Caractéristiques
• Le système de rampe entoure tous les côtés de l'ouverture
• (Porte à autofermeture) La porte à ressort de tension maintient 

l’ouverture fermée après avoir franchi la porte
• Facile à installer
•  Assemblée sur place; aucun outil spécial nécessaire
•  Accès sécuritaire, facile et économique
•  La finition standard est une peinture jaune sécurité; également 

offerte en finition galvanisée

DIMENSIONS NORMALES DU 
SYSTÈME DE RAMPE
Ouverture normale Larg. et Haut.
po  mm                   

24 x 24  610 x 610 
24 x 30  610 x 762 
24 x 36  610 x 914 
30 x 30  762 x 762 
30 x 36  762 x 914 
42 x 42  1067 x 1067 
48 x 48  1220 x 1220 
48 x 72  1220 x 1829 
60 x 60  1524 x 1524

OPTIONS DE SÉCURITÉ
ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ

Application
• Accessibilité en toute sécurité aux endroits sur le toit 

par l’ouverture de la trappe d’accès au toit

Caractéristiques des produits :
•  Tous ces produits de sécurité sont conçus pour 

l’utilisation avec la trappe d’accès au toit Acudor pour 
assurer la sécurité en tout temps

Components
TSP-1: Poteau télescopique de sécurité
SLE-Y: Rallonge d’échelle de sécurité

SÉCURITÉ DE LA TRAPPE DE TOIT ET DES ÉCHELLES / TRAPPE D’ACCÈS AU PLANCHER

https://fr.acudor.ca/products/roof-hatch-safety-ladders/fixed-ladder
https://fr.acudor.ca/products/roof-hatch-safety-ladders/rss-safety-rail
https://fr.acudor.ca/products/roof-hatch-safety-ladders/safety-assist-options
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TRAPPE D’ACCÈS AU PLANCHER

Application
• Conçue pour les applications intérieures et 

extérieures n’exigeant aucune étanchéité à l’eau
• Pour utilisation lorsque la trappe d'accès ne sera pas 

fixée dans le béton, mais qu'elle sera boulonnée.

Caractéristiques de la trappe d'accès FA-300
• La construction fondée sur un cadre à cornières sera 

boulonnée dans une ouverture existante
• Le panneau de la trappe muni d’une plaque en motif 

de losanges est équipé d’une poignée pendante 
affleurante en aluminium et d’un bras à blocage 
automatique en position ouverte

FA-300-RETROFIT 
DIMENSIONS ORDINAIRES
po  mm                  

24 x 24  610 x 610 
24 x 30  610 x 762 
24 x 36  610 x 914 
30 x 30  762 x 762 
30 x 48  762 x 1220 
36 x 36  914 x 914 
36 x 48  914 x 1220 
42 x 42  1067 x 1067 
*48 x 48  1220 x 1220 
*48 x 72  1220 x 1829 
*60 x 60  1524 x 1524

FA-300 Remodelación
TRAPPE D’ACCÈS AU PLANCHER, / charge utile de 300 lb/pi2

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’un eplaque 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

DIMENSIONS ORDINAIRES FA-H20
po  mm                  

24 x 24  610 x 610
24 x 30 610 x 762
24 x 36 610 x 914
30 x 30 762 x 762
30 x 48 762 x 1220
36 x 36  914 x 914
36 x 48 914 x 1220
42 x 42 1067 x 1067
48 x 48*  1220 x 1220
48 x 72*  1220 x 1829
60 x 60*  1524 x 1524

FA-H20
TRAPPE D’ACCÈS AU PLANCHER, charge H20

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 cannelures avec 

raccord de drainage de 3,8 cm (1,5 po) et 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

DIMENSIONS ORDINAIRES FC-300
po  mm                  

24 x 24    610 x 610
24 x 30   610 x 762 
24 x 36   610 x 914 
30 x 30   762 x 762 
30 x 36  762 x 914 
36 x 36    914 x 914 
36 x 48    914 x 1220 
42 x 42   1067 x 1067 
48 x 48*  1220 x 1220 
48 x 72*   1220 x 1829 
60 x 60*   1524 x 1524

FC-300
TRAPPE D’ACCÈS AU PLANCHER, Cadre à cannelures, charge de 300 lb/pi2

Application
• Conçue pour les applications intérieures et extérieures 

n’exigeant aucune étanchéité à l’eau

Caractéristiques de la trappe d'accès FA-300
• Construction du cadre à cornières avec bride à ancrage 

intégrale conçue pour le moulage dans le béton
• Le modèle de cadre rétrofit est disponible lorsque l'unité 

est boulonnée dans une ouverture existante
• Le panneau de la trappe muni d’une plaque en motif de 

losanges est équipé d’une poignée pendante affleurante 
en aluminium et d’un bras à blocage automatique en 
position ouverte

DIMENSIONS ORDINAIRES FA-300
po  mm                  

24 x 24  610 x 610
24 x 30  610 x 762
24 x 36  610 x 914
30 x 30  762 x 762
30 x 48  762 x 1220
36 x 36  914 x 914
36 x 48  914 x 1220
42 x 42  1067 x 1067
48 x 48*  1220 x 1220
48 x 72*  1220 x 1829
60 x 60*  1524 x 1524

FA-300
TRAPPE D’ACCÈS AU PLANCHER, charge utile de 300 lb/pi2

https://fr.acudor.ca/products/floor-doors/fa-300-r
https://fr.acudor.ca/products/floor-doors/fa-h20
https://fr.acudor.ca/products/floor-doors/fc-300
https://fr.acudor.ca/products/floor-doors/fa-300
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TRAPPE D’ACCÈS AU PLANCHER

Application
• Conçue pour les applications intérieures et extérieures exigeant 

l’étanchéité à l’eau ou aux gaz.

Caractéristiques du produit
• La construction fondée sur un cadre à cornières avec ancrages 

soudés autour du cadre pour le moulage dans le béton.
• Le panneau de la trappe en motif de losanges est renforcé 

permettant de supporter une charge utile de 65,7 kg/m (1560 
livres/pi) - capacité de retenir jusqu’à 7,6 mètres (25 pieds 
d’eau).

• Le panneau de la trappe chevauche le cadre et compresse ainsi 
le joint, ce qui produit un joint hermétique à l’eau ou aux gaz.

• Le joint EPDM et les verrous à came étanches à l’eau assurent 
qu’il n’y aura aucune fuite d’eau, même l’eau stagnante.

DIMENSIONS ORDINAIRES AW-APS
po  mm                  

24 x 24 610 x 610
24 x 30 610 x 762
24 x 36 609 x 914
30 x 30 762 x 762
30 x 36 762 x 914
30 x 48 762 x 1220
36 x 36 914 x 914
36 x 48 914 x 1220

AW-APS
Trappes d’accès aux planchers, étanches à l’eau / aux gaz

Application
• Conçue pour les applications intérieures et extérieures étanches 

lorsqu le niveau de l’eau pourrait s’élever au-dessus de l’ouverture de 
la surface.

Caractéristiques du produit
• La construction fondée sur un cadre avec une patte horizontale de 10 

cm (4 po) de hauteur permettant le boulonnage dans le béton.
• Le panneau de la trappe en motif de losanges est renforcé 

permettant de supporter une charge utile de 26,33 kg/m2 (625 
livres/pi) - capacité de retenir jusqu’à 3 mètres (10 pieds de charge 
d’eau.

• Le panneau de la trappe chevauche le cadre et compresse ainsi le 
joint et produit un joint hermétique à l’eau.

• Le joint en néoprène en forme de U et le système de verrou à pression 
en acier inoxydable assurent qu’il n’y aura aucune fuite par la trappe.

DIMENSIONS ORDINAIRES A-FPS
po  mm                  

24 x 24 610 x 610
30 x 30 762 x 762
30 x 48 762 x 1220
36 x 36 914 x 914
36 x 48 914 x 1220

A-FPS
Trappes d’accès aux planchers, étanches aux inondations

Application
• Maintient la résistance au feu pendant deux heures dans un 

assemblage plancher/plafond
• Conçue pour les applications intérieures

Caractéristiques du produit FRFD :
• Couvercle de plaque affleurante à motif de losanges en aluminium
• Résistance au feu de deux heures approuvée par Warnock Hersey 

International .
• Testée en conformité avec la NFPA 288 ; ASTM E 119

Options disponibles :
FRFD-R Recessed 1/8” (3.16mm) for thin composite flooring 

(carpet, vinyl, rubber, etc.)
FRFD-P Recessed 1” (25.4mm) for thicker architectural flooring 

(ceramic, stone, terrazzo, etc.)

DIMENSIONS ORDINAIRES FRFD
po  mm                  

24 x 24  610 x 610
24 x 36  610 x 914
24 x 48   609 x 1219
30 x 30   762 x 762
30 x 36   762 x 914
36 x 36   914 x 914
36 x 48   914 x 1220
42 x 42  1067 x 1067
48 x 48  1220 x 1220

FRFD
PORTE D’ACCÈS DE PLANCHER, résistante au feu avec plaque affleurante à motif de losanges

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 cannelures avec raccord de 

drainage de 3,8 cm (1,5 po) et 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

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

DIMENSIONS ORDINAIRES FC-H20
po  mm                  

24 x 24  610 x 610 
24 x 30  610 x 762 
24 x 36  610 x 914 
30 x 30  762 x 762 
30 x 36   762 x 914 
36 x 36   914 x 914 
36 x 48   914 x 1220 
42 x 42  1067 x 1067 
48 x 48*  1220 x 1220 
48 x 72*  1220 x 1829 
60 x 60*  1524 x 1524 

FC-H20
TRAPPE D’ACCÈS AU PLANCHER, Cadre à cannelures, charge H20

https://fr.acudor.ca/products/floor-doors/aw-aps
https://fr.acudor.ca/products/floor-doors/a-fps
https://fr.acudor.ca/products/floor-doors/frfd
https://fr.acudor.ca/products/floor-doors/fc-h20


 fr.acudor.ca
Les caractéristiques techniques pourraient changer sans préavis. Acudor est une marque de commerce déposée. ©2018  

28

 fr.acudor.ca
Les caractéristiques techniques pourraient changer sans préavis. Acudor est une marque de commerce déposée. ©2018  

28

 fr.acudor.ca
Les caractéristiques techniques pourraient changer sans préavis. Acudor est une marque de commerce déposée. ©2018  

2828

TRAPPE D’ACCÈS AU PLANCHER

Application
• Conçue pour les applications intérieures et 

extérieures exigeant une porte d’accès qui 
s’assortit au matériau de plancher environnant

Caractéristiques du produit
• Panneau de porte affleurante en motif de 

losanges
• Panneau de porte amovible par des vis

DIMENSIONS ORDINAIRES FD-8060
po  mm                  

8 x 8  203 x 203
12 x 12 305 x 305
18 x 18  457 x 457
24 x 24  610 x 610

FD-8060
PORTE D'ACCÈS AU PLANCHER, Sans charnière, plaque a�eurante en motif de losanges

https://fr.acudor.ca/products/floor-doors/fd-8060
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Application
• Conçue pour les applications à l’intérieur et à 

l’extérieur nécessitant une ouverture d’accès qui 
s’assortira au matériau de plancher environnant

Caractéristiques du produit des FT-8080
•  Afin d’empêcher le matériau de plancher de craquer 

ou de s’écailler dans le panneau de trappe, les vis de 
fixation sont situées dans la bride du cadre.

• Encastrée de 0,3 cm (1/8 po) pour accueillir le tapis 
et les tuiles de vinyle

• FT-8080-1 : Encastré de 2,54 cm (1 po) pour 
accueillir le tapis et les tuiles de vinyle

DIMENSIONS ORDINAIRES FT-8080
po  mm                  

8 x 8 203 x 203
12 x 12 305 x 305
18 x 18  457 x 457
24 x 24 610 x 610

FT-8080
Trappe de plancher sans charnière, à panneau encastré de 1/8 po pour les tuiles de vinyle/tapis

Application
• Conçue pour les applications à l’intérieur et à 

l’extérieur nécessitant une ouverture d’accès 
qui s’assortira au matériau de plancher 
environnant

Caractéristiques du produit :
• Encastrée de 2,54 cm (1po) pour accueillir 

les tuiles de céramique / le béton.
• Afin d’empêcher le matériau de plancher de 

craquerou de s’écailler dans le panneau de 
trappe, les vis de fixation sont situées dans 
la bride du cadre.

FT-8080-1
Trappe de plancher sans charnière, à panneau encastré de 2,54 cm (1 po) pour les tuiles de céramique/le béton

DIMENSIONS ORDINAIRES FT80801
po  mm                   

8 x 8 203 x 203
12 x 12 305 x 305
18 x 18  457 x 457
24 x 24 610 x 610
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Application
• Conçue pour les applications à l’intérieur et à 

l’extérieur nécessitant une ouverture d’accès qui 
s’assortira au matériau de plancher environnant

Caractéristiques du produit FT-8040
• Encastrée de 0,3 cm (1/8 po) pour accueillir le 

tapis et les tuiles de vinyle
• La trappe de plancher est munie d'une poignée 

vers le bas en affleurante en aluminium et d'un 
bras à blocage automatique en position ouverte

DIMENSIONS ORDINAIRES FT-8040
po  mm                  

24 x 24  610 x 610
24 x 30 610 x 762
24 x 36 610 x 914
30 x 30  762 x 762
30 x 36  762 x 914
36 x 36  914 x 914
42 x 42  1067 x 1067
48 x 48*  1220 x 1220
48 x 72*  1220 x 1829
60 x 60* 1524 x 1524

FT-8040
TRAPPE DE PLANCHER, Encastrée de 1/8 po pour les tuiles de vinyle/tapis

Application
• Conçue pour les applications à l’intérieur et à 

l’extérieur nécessitant une ouverture d’accès qui 
s’assortira au matériau de plancher environnant

Caractéristiques du produit
• Encastrée de 2,54 cm (1 po) pour accueillir les 

carreaux de céramique/le béton
• Le panneau de la trappe est équipé d’une poignée 

vers le bas affleurante en aluminium et d’un bras 
à blocage automatiqu en position ouverte

DIMENSIONS ORDINAIRES FT-8050
po  mm                  

24 x 24  610 x 610
24 x 30 610 x 762
24 x 36  610 x 914
30 x 30  762 x 762
30 x 36  762 x 914
36 x 36 914 x 914
42 x 42  1067 x 1067
48 x 48*  1220 x 1220
48 x 72*  1220 x 1829
60 x 60*  1524 x 1524

FT-8050
TRAPPE DE PLANCHER, Encastrée de 2,5 cm (1 po) pour les carreaux de céramique / le béton

https://fr.acudor.ca/products/floor-doors/ft-8080
https://fr.acudor.ca/products/floor-doors/ft-8080
https://fr.acudor.ca/products/floor-doors/ft-8080-1
https://fr.acudor.ca/products/floor-doors/ft-8040
https://fr.acudor.ca/products/floor-doors/ft-8050
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