SYSTÈMES DE FERMETURES
TRAPPES VERROUILLÉES
TYPES KCV CLASSE D400 AVEC
GRILLE ANTICHUTE À MAILLES

CARACTÉRISTIQUES :
Norme : EN 124-2
Résistance : 400 kN
Verrouillage type ¼ de tour tête H Ø 22 inox
Grille de protection mailles de 50 x 50 mm
Certification produit :

MATIÈRE & REVÊTEMENT :
Tampons : Fonte EN-GJS-500-7.
Peinture hydrosoluble noire
Cadres : Cornière acier galvanisé à chaud
Grille : Mailles acier galvanisé à chaud

OPTIONS SUR DEMANDE :

580

163

Vis et clé de manœuvre spécifiques assurant une protection anti-effraction de l’ensemble.
Verrouillage antieffraction breveté SAE.
Marquage personnalisé
Outils de manœuvre

A

Les dimensions, les normes et les masses sont données à titre indicatif. SOVAL se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.

1/2

TRAPPE-400-KCV-GRILLE
ind.B

B

Code article

Référence trappe

Disposition

H

Ouverture libre

A*

B*

H*

mm

Masse
de l’ensemble
Kg

15872

K1CVG

750 x 750

910

910

140

163,5

11007

K2CVG

750 x 1500

910

1660

140

288,5

31976

K3CVG

750 x 2250

910

2410

140

421,5

Masse d’un tampon (Kg)

55

*Côtes extérieures cadre.
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TRAPPES VERROUILLÉES
TYPES KCV CLASSE D400 AVEC
GRILLE ANTICHUTE À MAILLES

TRAPPE-400-KCV-GRILLE
ind.B

VERROUILLAGE
1/4 DE TOUR
Came et corps en acier inox.
Verrouillage et déverrouillage
par simple rotation d’1/4 de tour
de la vis.

PERSONNALISATION

PAR MARQUAGE

À la demande les trappes
peuvent être personnalisées
par un marquage en fonte
moulé dans la masse et par une
peinture polyester de couleur.

VERSION EXCLUSIVE
GRILLE ATTENANTE
AU CADRE

Le montage en usine de la grille par Soval garantit le fonctionnement et la pérennité
de la protection en évitant les éventuels dysfonctionnements occasionnés par un
montage sur le chantier.
Gain de temps considérable au montage, aucun percement à prévoir dans la
chambre.

SCHÉMA D’OUVERTURE :
ETAPE 1 : Déverrouiller le 1/4 de tour ou SAE du tampon service et le soulever
ETAPE 2 : Faire glisser les tampons esclaves le long du cadre afin de les dégager des gâches.
ETAPE3 : Soulever les tampons.

Les produits associés

LÈVE
TAMPON

CLÉS DE MANŒUVRE À
EMPREINTES TÊTE H, TÊTE
EXC, TÊTE OTC
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