
A W - A 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

PLAQUE DE 
PLANCHER
0,635 CM (1/4 PO)  

ANCRAGES DE 
SANGLE

CHARNIÈRES EN ACIER
INOXYDABLE 316

COUVERTURE

CADRE
JOINT EPDM

DÉTAIL CHARNIÈRE/JOINT
AVEC COUVERCLE FERMÉ

POIGNÉE AFFLEURANTE 
ÉTANCHE À L’EAU

SERRURE À CAMES 
ÉTANCHE EN ACIER 
INOXYDABLE 316

                        RESSORT INOX

BRAS OUERT DE MAINTIEN 
AUTOMATIQUE EN ACIER 
INOXYDABLE 316 AVEC 
POIGNÉE EN VINYLE ROUGE
ANCRAGES DE SANGLE

DIMENSIONS ORDINAIRES AWAPS 
(dimensions spéciales disponibles sur demande)  

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

  24 x 24 610 x 610 84 38 ___________________________________
  24 x 30 610 x 762 101 46 ___________________________________
  24 x 36 610 x 610 117 53 ___________________________________
  30 x 30 762 x 762 125 57___________________________________
  30 x 36 762 x 914 136 62 ___________________________________
  30 x 48 762 x 1219 176 80___________________________________
  36 x 36 914 x 914 156 71 ___________________________________
  36 x 48 914 x 1219 201 91___________________________________
Pour la fiche technique détaillée, voir la fiche de soumission 

Application
Conçu pour les applications intérieures et extérieures où une résistance 
aux inondations, aux gaz ou aux odeurs est requise
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 porte en plaque de diamant est renforcé pour une charge utile de 1560 livres/pied 

carré. Capable de contenir jusqu'à 25 pi de hauteur d'eau (pression descendante seulement).
•  Le panneau de porte chevauche le cadre, comprimant le joint d'étanchéité et assurant une étanchéité continue. 

AW-APS est conçu pour une pression d'eau descendante uniquement.
•  Joint EPDM et serrures à came conçus pour que la porte ne fuie pas à cause de l'eau stagnante et pour réduire la quantité de gaz et 

d'odeurs pouvant s'échapper par le dessous.
Fiche technique de la trappe d’accès aux planchers AW-APS :
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 1560 livres/par pied carré. Capable de contenir 

jusqu'à 25 pieds de hauteur d'eau (pression descendante seulement).
Cadre : En aluminium 0,95 cm (3/8 po) avec brides à ancrage de 0,47 cm (3/16 po) sur 3,8 cm (1 1/2 po) soudés autour du cadre pour 

le moulage dans le béton.
Charnière : Charnières en acier inoxydable de type 316 munies de boulons et d’écrous en acier inoxydable à l’épreuve des manipulations.
Joint : Joint EPDM d’un diamètre extérieur de 1,42 cm (9/16 po) sur diamètre intérieur de 0,31 cm (1/8 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 facultatifs assistent la levée. 

Loquet standard : Verrous à came étanches à l’eau en acier inoxydable de type 
316 et poignée affleurante étanche à l’eau.

Finition : La finition du moulin est standard, revêtement bitumineux en option sur 
l'extérieur du cadre.
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Trappes d’accès aux planchers, 
résistant aux inondations/aux gaz/aux odeurs

Cette conception a été hydrostatique-
ment testé pour contenir jusqu'à 25 pi 

d'eau pendant une durée de 10 minutes.

(Pression descendante uniquement)

Une copie du rapport d'essai est 
disponible sur demande.


