
Gorter® always on top! 

Trappes de sol Gorter - WAG

Innovation dans l’accès par le sol ...

Trappe de sol en verre 
Effet d’espace très lumineux



Ouverture et fermeture via 
la commande à distance

Innovation dans l’accès par le sol

Verre de sécurité 3 couches

Verre de sécurité antichute

Dalle qui s’intègre parfaitement

Trappe de sol en verre Gorter
» S’intègre parfaitement et antichute
» Disponible en mesures standard 1000 x 1000 mm 

et 1000 x 2000 mm



750 kg

750 kg/m²

Accès aux caves

En position fermée, résiste à 
une charge jusqu’à 750 kg/m2

Charnières robustes en 
acier inoxydable

Le verre supporte le passage

Encadrement noir élégant

Revêtement poudré
RAL 9005

Moteurs design 
électriques silencieux
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Consultez notre site pour plus d’informations ou demandez notre brochure.

©2022, Gorter Group™. Sous réserve de modifications techniques. Aucun droit ne découle des illustrations et plans présentés.

Trappes de sol Gorter

Les bonnes raisons de choisir une trappe de sol Gorter

Les types de trappes de sol

Les trappes de sol à charnière de Gorter o� rent un accès pratique et sûr aux pièces du bas de l’habitation comme 
les caves et les souterrains. Toutes les trappes de sol, à l’exception de la trappe de sol en verre WAG, conviennent 
parfaitement aux applications aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Pour les trappes de sol à monter à l’extérieur, 
l’encadrement est préparé pour un raccordement facultatif à un réseau de drainage/tuyau de descente pluviale. 
Les trappes de sol à charnières sont faciles à ouvrir d’une seule main grâce au dispositif de contrepoids 
intégré ou à la commande électrique.

Gorter fournit des accès au sol sécurisant, discret et facile à intégrer dans votre projet et surtout économiques.

Placement facile 
Les trappes de sol à charnières Gorter sont four-

nies complètement assemblées. L’encadrement 

est alors placé sur le sol brut, après quoi une 

� nition en beton assure l’ancrage et la � nition 

doit être à niveau du sol. Une structure de trappe 

coi� ante de type OP peut être placée directement 

sur le sol.  

Plus de lumière du jour et un 
effet d’espace
Les trappes de sol Gorter WAG sont générale-

ment applicables dans les salles de séjour et es-

paces de bureau. La trappe garantit alors un e� et 

d’espace et plus lumineux dans la pièce du bas.

Nous avons pensé à l’architecte
Le site Internet de Gorter propose des textes prêt 

à utiliser pour les cahiers de charge, des rapports 

d’essais ainsi que de la documentation et des 

dessins prêts à l’emploi. 

Voir www.gortergroup.com/fr/

A charnières, creuse - WAPT
Avec son couvercle de type tuile, cette trappe 

de sol est appropriée si on doit couler du 

béton pour ensuite procéder au carrelage ou 

à la pose d’une couverture de sol (tapis, feuille 

de contreplaqué, etc.).  La trappe de sol en 

aluminium est disponible en cinq dimensions 

standard et dimensions spéciales. 

A charnières, plate - WA
Ce type de trappe de sol est réalisé en aluminium 

anodisé et est muni d’un couvercle en tôle larmée 

plat.  La trappe convient pour une application aussi 

bien à l’intérieur qu’à l’extérieur et est préparée pour 

un raccordement au système de drainage.  Disponible 

en cinq dimensions standard et dimensions spéciales, 

également avec deux couvercles.

A charnières coupe-feu 
WAEI -120 min
La résistance au feu de la trappe de sol en acier 

est évaluée par e� ectis ; une classi� cation 

conformément aux normes EN1634-1, EN13501-2, 

AS1530-4 et BS 476-22:1987.  EW : 120 minutes, 

EI1 : 30 minutes, et EI2 : 45 minutes. La trappe 

est disponible en quatre dimensions standard et 

dimensions spéciales.

A charnières, appliqué sur 
le sol - OP
Une trappe de sol à charnières s’applique très 

facilement et pratique. Le couvercle coi� ant et 

l’encadrement sont en aluminium anodisé et, avec 

un placement directement sur le sol, la trappe 

convient pour les applications aussi bien à l’intérieur 

qu’à l’extérieur. La trappe est disponible en quatre 

dimensions standard et dimensions spéciales.

1 4

2 5

3 6

Sécurité
Pour les trappes de sol commandées manuellement, le 

système de contrepoids veille à une ouverture assistée et à 

un ralentissement de la fermeture. Avec le verrouillage en 

position ouverte, cela permet de garantir la sécurité. En plus 

de la plaque de verre de sécurité anti-chute de la trappe sol 

WAG, les trappes en aluminium peuvent également être 

fournies en option avec une grille de protection antichute.

Garantie de 5 ans 
Une garantie de 5 ans s’applique pour les trappes 

de sol à charnières Gorter avec 1 an de garantie  

sur la commande électrique et les escaliers.

Résistance au passage
Toutes les trappes à charnière Gorter résistent au 

passage. Si elles sont placées à l’extérieur, il faut 

éviter les charges dynamiques comme celles qui 

peuvent se produire sur les voies de circulation. 

Le cas échéant, le calcul de la charge sera exécuté 

conformément à la norme EN1991.


