
fiche de produit

Description de produit
Le cadre de montage Promat® est en acier zingué (t = 1,5 mm) 
et est livré en kit complet.
Les plaques PROMATECT® nécessaires doivent être installées 
sur le chantier.

Domaines d'application
Le cadre de montage Promat®permet la création rapide et sûre 
de trappes de révision dans les gaines de ventilation PROMATECT®.

Mise en œuvre
Le cadre de montage peut être mis à longueur sur chantier 
pour les petites trappes de révision (tenir compte des distances 
entre goujons filetés).

Le cadre de montage Promat® est installé de la façon suivante :

positionner le gabarit de perçage joint sur la gaine de ventilation 
et l'ajuster, tracer l'ouverture sur la gaine de ventilation. Découper 
l'ouverture, installer le cadre de montage et le fixer. Placer la 
fermeture de la trappe de révision sur le goujon fileté et la fixer 
avec les écrous papillon.

Les détails concernant le déroulement du montage sont indiqués 
sur le gabarit de perçage.

Remarques importantes
Les plaques PROMATECT® requises peuvent être fournies 
contre paiement d'un supplément.

N° de constructions Promat 
Désenfumage  475, 475-5, 477
Ventilation  472, 472-5, 476
Revêtement de ventilation 471, 478

Vide de maçonnerie 400 x 400 mm 
(= Dimension extérieure du cadre 650 
x 650 mm) 
600 x 600 mm 
(= Dimension extérieure du cadre 850 
x 850 mm)

Stockage à stocker au sec

Lieferform en carton, contenu: 
1 pce. Cadre incl. gabarit de perçage,
4 pcs PROMAGLAF®-A
16 pcs Vis SPAX® 5.0 x 35, 
  9 pcs Vis SPAX® 5.0 x 65, 
  8 rondelles, 8 écrous à oreilles, 
  2 poignées de traction, 1 crayon, 
  1 Panneau d'information et
  4 Vis 3,5 × 25

Données techniques et caractéristiques

Cadre de montage Promat®

Sauf indienv.ion contraire, les données techniques se réfèrent à des valeurs moyennes de production et sont soumises aux fluctuations habituelles de production et (le env. échéant) aux tolérances indiquées.
Si nécessaire, les certifienv.s des produits sont disponibles. Elles doivent être respectées, même si elles ne sont pas mentionnées. Les informations figurant sur les produits ou leur emballage ainsi 
que les fiches de données de sécurité, qui peuvent nous être demandées, doivent être respectées.
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