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Produit répondant aux normes et directives :

Données techniques :

Eco-fabrication :

Electrique :
• NF C 14-100*

• NF C 15-100*

Indice de protection :
• NF EN 60-259

• NF EN 50-102

• Indice de protection IK07

• Peinture thermo laqué grain cuir

• Tôle acier

• Fermeture par aimant touche / lache

• Directive européenne REACH :
conformité volontaire

• Toutes les matières (tôle, bois, cartons, peinture poudre, papier...) 
non utilisées pour le produit sont recyclées par des entreprises 
spécialisées.

• Nous utilisons de la peinture écologique en poudre sans COV
(composé organique volatile)

FICHE TECHNIQUE : PITTXPO TRAPPE ENCASTREE "INVISIBLE"

REACH

PMR :
• Circulaire interministérielle n°DGHUC 2007-53 

du 30 Novembre 2007

*Sous réserve d'une mise en œuvre conforme aux normes

• Indice de protection IP20

Conseil de mise en œuvre 

• Poids brut : 18kg

• Conditionnement :
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Cadre de trappe

214Profondeur utile volume attenant :

Panneau métallique
amovible avec outil
pour accès aux gaines

216Profondeur totale :

Coupe horizontale d'une trappe
invisible avec BTT26CBL

Détail de coupe horizontale, intégration de la
trappe dans la cloison de plaques de plâtre

Plaque de plâtre
BA25 ou 2xBA13

Ossature métallique
de cloison

Enduit de
rebouchage

Accessoire et façade livrés non
montés
Le cadre de la trappe est noyé
dans l'enduit de rebouchage,
seule la trappe ouvrante est visible.
Sens d'ouverture au choix, porte
réversible
La trappe peut être peinte du
même coloris que la cloison.
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Découpe plaque de plâtre

Trappe ouvrant à 180°

155Profondeur utile :

Entraxe entre
montants : 600

Fermeture de la trappe
par système "Touche-lâche"
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Trappe fermé
Touche-lâche fermé Touche-lâche ouvert
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Trappe ouverte

Intégration possible
du BTT26CBL
(vendu séparément)
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