
Trappe d’accès au toit pour escalier de service

R H A  E S C A L I E R  D E  S E R V I C E   /  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

RHA ALUMINIUM

DIMENSIONS ORDINAIRES RHA  
(autres dimensions disponibles sur demande)  

   D.I. muret Larg. et Long. Poids  
  Modèle po (mm)  lb (kg)

)4,111( 542  )8342 x 267( 69 x 03 40183A  ___________________________________ 

Pour une fiche technique détaillée, consulter la fiche de soumission.

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/pi2

• Pièces de Montage en Acier Inoxydable

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

Fiche technique de la RHA :
Couvercle : fabrication à double paroi (“façon boite de réception”) dotée d’une isolation Polyiso 

(R-6) de 1 po et d’un joint d’étanchéité en mousse d’éthylène-propylène-diène monomère (EPDM) 
résistant aux intempéries, fixé à l’intérieur du couvercle avec un ajustement affleuré et serré. Conçu pour supporter 
une charge utile de 40 lb/pi2. Le couvercle est en aluminium d’une épaisseur de 0,317 cm (1/8 po) avec paroi 
intérieure en aluminium de calibre 20.

Muret : aluminium d’une épaisseur de 0,317 cm (1/8 po) avec isolation Polyiso (R-6) de 1po à l’extérieur. D’une 
hauteur de 30,4 cm (12 po), le muret présente une bride de fixation inférieure d’une largeur de 8,57 cm (3,375 po) 
et des trous de fixation pré-percés.

Charnière : charnières à pintle en aluminium robuste avec axis en acier 
inoxydable de  0,95 cm (3/8 po).

Ouverture : les ressorts de compression au gaz permettent au couvercle de 
s’ouvrir et de se fermer librement. La poignée à tirer intérieure facilite la 
commande de fermeture du couvercle.

Loquet : auto-verrouillage, poignée extérieure en T en acier inoxydable, verrou 
intérieur et système de levier en acier inoxydable. Contient également des 
accessoires permettant l’utilisation de cadenas intérieurs et extérieurs.

Finition : Finition d’usine

MURET ALUMINIUM 
0,317 cm (1/8 po)

COUVERCLE ALUMINIUM
0,317 cm (1/8 po)

20GA (0,032) ALUMINIUM
COVER LINER

CHARNIERE EN ALUMINIUM 
de 3/16 po AVEC AXE DE 
0,95 cm (3/8 po) ST/ST

POIGNEE A TOUR EXTERIEURE 
EN ACIER INOXYDABLE

ISOLATION POLYISO 
R6 de 1 po.

78° MAX
CHAÎNE DE MONNAIE DE SÉCURITÉ

D.I. MURET 'L'

12 po (305 mm)

FERMOIR DE SÛRETÉ EXTÉRIEUR

ISOLATION POLYISO de 
1 po TOUT AUTOUR
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