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Description

La série de trappes de couverture et de puits existe en 
diverses exécutions (rapportée, coulée ou encastrée) et 
est disponible en diverses classes de charge. La légèreté 
de la manipulation et la sécurité de l’exécution 
(conformément à la législation sur les conditions de 
travail) font que ces robustes et durables trappes de 
couverture et de puits créent des conditions de travail 
idéales et peuvent être utilisées dans les applications et 
sur les sites les plus divers. 

Types de trappes de puits
 
o Trappes rapportées : Ce type de trappe est produit  
 en aluminium et sur demande en acier inoxydable.  
 Ces trappes rapportées sont montées sur un   
 rebord en béton. Une trappe rapportée est   
 toujours fabriquée sur mesure et livrable dans   
 pratiquement toutes les dimensions. Ce type de  
 trappe de puits peut être exécuté avec plusieurs  
 couvercles en aluminium articulés dos à dos ou face  
 à face.
o Trappes coulées : Ces trappes de puits en   
 aluminium et acier inoxydable sont coulées dans le  
 béton. Les volets de la trappe sont ainsi alignés sur  
 le bord supérieur du béton. Une trappe coulée est  

 livrable en diverses classes de charge (jusqu’à   
 environ 125 kN type B125 conforme EN 124).
o Trappes encastrées : Trappes en aluminium ou en  
 acier inoxydable encastrées et de niveau 
 avec par exemple le pavage. Cette trappe est   
 pourvue d’un cadre droit avec trous d’ancrage.
o Trappes d’évasion : Trappes de couverture en   
 aluminium sur le modèle de la trappe rapportée,  
 avec commande d’ouverture d’urgence à l’intérieur.
 

Accessoires trappes de couverture
 
o grillage de sécurité : livrable en acier inoxydable  
 304 ou 316, en diverses exécutions et toujours sur  
 mesure
o échelles de puits : descente sécurisée dans le puits,  
 livrable en diverses longueurs, éventuellement avec  
 cage de protection
o escaliers : aluminium de qualité supérieure,   
 fabrication sur mesure
o barrières : barrières et balustrades en aluminium 
 pour une protection supplémentaire autour d’une  
 trappe de puits

Puits de pompage

TRAPPES DE COUVERTURE 
ET DE PUITS
Aluminium et acier inoxydable
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Construction des trappes rapportées

Ce type de trappe est exécuté avec un robuste cadre en 
aluminium (épaisseur 10 mm), une poignée en acier 
inoxydable, un œillet de verrouillage et deux fermoirs à 
clé. Les trappes étant pourvues d’un couvercle en 
aluminium larmé de 5 (épaisseur 5/6½ mm) et d’un ou 
plusieurs ressorts pneumatiques, leur commande est 
légère. L’utilisation de la trappe est ensuite sécurisée de 
façon optimale grâce aux robustes grilles de protection 
en acier inoxydable 304. Ces trappes de puits sont en 
outre rendues parfaitement hermétiques aux mauvaises 
odeurs grâce à un joint en néoprène monté dans un 
profil en U. Toutes les parties articulées des trappes 
sont en acier inoxydable et pourvues de rondelles en 
néoprène.

Construction des trappes coulées et encastrées

Ce type de trappe est exécuté dans un cadre en acier 
inoxydable avec une plaque d’aluminium larmé 5 
(épaisseur 5/6½ mm) ou en acier inoxydable larmé 1 
(épaisseur 3/4½ mm). Les trappes sont équipées d’un 
très robuste grillage de sécurité et de fermoirs à clés. Le 
robuste cadre en acier inoxydable se compose d’un 
profil de 100 x 100 x 2 mm. 

Les trappes sont ensuite hermétiques aux mauvaises 
odeurs grâce à la mise en place d’un joint en néoprène. 
Les modèles avec couvercle articulé sont pourvus de 
ressorts pneumatiques qui rendent la commande plus 
légère. Une trappe encastrée est construite sur le 
même principe que la trappe coulée mais pourvue de 
trous d’ancrage au lieu d’un profil à couler.

Voordelen

o cadre en aluminium ou acier inoxydable   
 particulièrement robuste 
o commande légère : le couvercle d’une trappe de  
 puits est soutenu par des ressorts pneumatiques
o sécurité optimale grâce à un très robuste grillage  
 de sécurité en acier inoxydable conforme à la   
 législation sur les conditions de travail
o disponible dans toutes les dimensions souhaitées,  
 avec plusieurs couvercles et exécutions
o entièrement hermétique aux mauvaises odeurs
o résiste au vandalisme/effractions (trappe rapportée  
 de type C)
o types livrables avec une capacité de charge de 125  
 kN (12,5 tonnes), conforme EN 124 (B125)
o	 avec	matériel	de	fixation	pour	le	montage	de	la			
 trappe
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