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FT-8050

* A double battant
Pour la fiche technique détaillée, voir la fiche de soumission

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

DIMENSIONS DISPONIBLES FT8050
(dimensions spéciales disponibles sur demande)  

    Nominal Door Size W&H   Weight per Door  
  po mm  lb kg

  24 x 24 610 x 610 70 32 ___________________________________
  24 x 30 610 x 762 80 37___________________________________
  24 x 36 610 x 914 90 41___________________________________
  30 x 30 762 x 762 110 50___________________________________
  30 x 36 762 x 914 100 45___________________________________
  36 x 36 914 x 914 115 52 ___________________________________
  42 x 42 1067 x 1067 140 64___________________________________
  48 x 48* 1220 x 1220 195 89___________________________________
  48 x 72* 1220 x 1829 265 120___________________________________
  60 x 60* 1524 x 1524 275 125___________________________________

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

Fiche technique de la trappe de plancher FT-8050 :
Matériaux : Porte et cadre en aluminium, charnières et accessoires en acier inoxydable
Trappe : Renforcement d’une plaque d’aluminium lisse de 0,635 cm (1/4 po) permettant de supporter une charge utile de 300 lb/pi2. 

Les rebords extrudés sont soudés au panneau de trappe offrant ainsi un retrait de 2,54 cm (1 po)
Cadre : Cadre à cannelures fabriqué à partir d’extrusion d’aluminium avec un raccord de drainage de 3,81 cm (1,5 po) et une bride à ancrage 

intégrale de 2,54 cm (1 po)
Charnière : Charnière « piano » en acier inoxydable continue
Dispositif d’ouverture : Bras à blocage automatique en position ouverte avec poignée en vinyle rouge permettant au panneau de trappe de s’ouvrir 

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

Loquet standard : Serrure à ressort en acier inoxydable avec poignée intérieure fixe, poignée 
extérieure amovible et obturateur fileté amovible

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