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Description du produit
Principalement composés de plâtre et 
de fi bre de verre, ces éléments pré-
moulés sont destinés à protéger les 
berceaux métalliques. 

Application
Les U-plâtre coupe-feu GEOFLAM®A 
sont utilisés pour la protection des 
supports métalliques des gaines et 
conduits horizontaux GEOFLAM® EI 60 
à 180 (coupe-feu 1 heure à 3 heures).

Mise en œuvre
Ces éléments peuvent être découpés 
indifféremment à l’égoïne, à la scie-
sabre ou encore à la scie-circulaire.

Transport et stockage
Transporter et stocker sur surface plane 
et protégée (hors d’eau).

Description du produit
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protéger les tiges fi letées de diamètre 8 
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Dimensions des U-plâtre

EI
(en min)

Longueur
(ml)

Dimensions 
(h x l en mm)

60 à120
1

60 x 100

180 70 x 100

Dimensions des 1/2 coquilles

EI
(en min)

Longueur
(ml)

Diamètre
(mm)

60 à 120
1

90

180 130

Accessoires GEOFLAM®A

U-plâtre GEOFLAM®A

1/2 coquilles GEOFLAM®A
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Trappes de visite pour plafond démontable

Trappe métal laqué à serrure
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Trappe métal laqué à serrure pour 
plafond démontable

Description
La trappe de visite est constituée de :
 Un cadre en tôle d’acier électro-zingué laqué blanc
137 (proche RAL 9003), épaisseur 12/10ème.

Coupe en onglet .

Un panneau de porte en acier électro-zingué laqué
blanc 137 (proche RAL 9003), épaisseur 8/10ème.

Fermeture par batteuse à vis intégrée.

Domaine d’application et performances

Permet l’accès aux divers réseaux dans les plenums de plafonds
démontables sur ossature T24 ou T15.

Produit personnalisable: toutes dimensions, intégration de
systèmes de vérin, intégration de compas de sécurité,
intégration de serrure à barillet ou ½ canon européen…

Forte épaisseur d’acier du cadre et paumelles fixes, conçues
pour une utilisation intensive.

Caractéristiques techniques

Dimensions spéciales sur demande
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Mise en œuvre

Matériel et point singuliers : 

 Equerre : Vérification de l’équerrage
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TRAPDALLE

9

Mise en œuvre

Matériel et point singuliers : 

 Equerre : Vérification de l’équerrage

8

Mise en œuvre

Matériel et point singuliers : 

 Equerre : Vérification de l’équerrage

8

TRAPDALLE

9


