
DIMENSIONS ORDINAIRES AFPS
(dimensions spéciales disponibles sur demande)  

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

  24 x 24 610 x 610  65 29
  30 x 30 762 x 762   85 39
  30 x 48 762 x 1219 110 50  
  36 x 36 914 x 914 105 48
  36 x 48 914 x 1219 120 54

Pour la fiche technique détaillée, 
voir la fiche de soumission

Trappes d’accès aux planchers,
résistant aux inondations

A - F P S    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

A-FPS
Application
•  Conçu pour les applications où l'eau peut s'élever au-dessus de l'ouverture 

de surface, ou là où les odeurs et les gaz doivent être supprimés. Cette porte 
est idéale pour applications de rénovation. Cette conception est adaptée pour 
une utilisation dans les applications d'eau potable.

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 porte en plaque de diamant est renforcé pour une charge utile de 625 livres/pied 

carré. pi. capable de retenir jusqu'à 10 pi de hauteur d'eau de l'extérieur (pression descendante 
seulement).

•  Le panneau de porte chevauche le cadre, comprimant le joint pour un ajustement résistant aux inondations.
• Le joint en néoprène en forme de U et le système de verrouillage à pression en acier inoxydable garantissent que la 

porte réduira la quantité d'odeurs et de gaz qui s'échappent par le bas.

Fiche technique de la trappe d’accès aux planchers A-FPS :
Matériaux : Trappe et cadre en aluminium; charnières et accessoires en acier inoxydable de type 316.
Trappe : Plaque diamantée en aluminium de 1/4 po renforcée pour une charge vive de 625 livres/par pied carré capable de 

contenir jusqu'à 10 pieds de hauteur d'eau (pression descendante seulement).
Charnière : Charnières en acier inoxydable de type 316 munies de boulons et d’écrous en acier inoxydable à l’épreuve des 

manipulations.
Joint : Joint en néoprène de 0,95 cm (3/8 po).
Dispositif d’ouverture : Bras à blocage automatique en position ouverte avec poignée en vinyle rouge permettant à la 

trappe de s’ouvrir jusqu’à un angle de 90 degrés et de se bloquer en position ouverte, facilitant ainsi le contrôle et l’action 
de fermeture du panneau de trappe. Des ressorts à compression en 
acier inoxydable assistent la levée.

Loquet standard : Système de verrou à pression en acier inoxydable 
de type 316 et empennage extérieur pour le cadenas.

Finition : Revêtement bitumineux sur châssis extérieur
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Charnières

Poignée de levée 

Trous de 
9/16 dia.

Taquet de cadenas

Détail A 
Plaque de plancher ¼ po

Plaque de plancher ¼ po

Joint caoutchouc 3/8 po 
avec envers adhésif

Cadre 3 x 3 x ¼ 

Détail A

Loquet rotatif 
(Southco no 2810)

Bandage du couvercle 
en aluminium extrudé

TAQUET DE CADENAS
BANDE DE COUVERTURE 
EXTRUDÉE
JOINT EN CAOUTCHOUC 
3/8 po [10mm]
PLAQUE DE COUVERTURE 
DIAMANT 1/5 po [6mm]
BRAS OUVERT DE MAINTIEN 
AUTOMATIQUE EN ACIER 
INOXYDABLE 316 AVEC POIGNÉE EN 
VINYLE ROUGE
         LOQUET DE TORSION
 CHARNIÈRE
                             3 X 3 X 1/4< (CADRE)

APERTURA DEL MARCO


