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Les +  
produits

Coupe-feu Acoustique

BMP 30 M

Trappe horizontale  Coupe-feu | EI130

Sens du feu : côté couloir
PV feu : EFECTIS N° EFR-15-000418
Pose sur : plafond placo et béton (selon conformité du PV) 
PV perméabilité : CSTB N° BV15-414/B
Poids au m2 du portillon : 31,50 kg
FDES synthèse n°5

Format standard* longueur x largeur

Cote de passage Cote de réservation Cote de réservation Cote hors tout (cornière)

200 x 200 310 x 310 330 x 330 324 x 324

300 x 300 410 x 410 430 x 430 424 x 424

400 x 400 510 x 510 530 x 530 524 x 524

500 x 500 610 x 610 630 x 630 624 x 624

600 x 600 710 x 710 730 x 730 724 x 724

Options et variantes

Option qualité 
et confort 
d’usage

  Cornière métallique

  Isolation laine de roche 30 ou 60 mm

Option  
technique

  Bandeau médium 22 mm pour pose  
en plafond placo

*Pour toutes autres dimensions nous consulter

Perméabilité à l’air

Q4pa<0.6m3/h

Portillon MDF 55 mm (sens d’ouverture = vers le bas)

Cadre
MDF 55 mm avec recouvrement 

Section 55 x 90

Fermeture

-  4 batteuses à carré de 7 et 3 câbles  
de sécurité

-  2 batteuses pour passage inférieur 
à 320 x 320, 1 câble de sécurité 

Finition Portillon et cadre prépeints

Joint Intumescent et isophonique

Configuration de base

Mini PV : 200 x 200 (passage)
Maxi PV : 600 x 600 (passage)

Si produit avec cornière, les dimensions  
possibles sont liées aux cornières standards.
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Bandeau Médium 22 mm (en option)  
pour pose en plafond placo  

(fixation haute sur charpente)

*** Réservation

* Passage

** Hors tout

pour passage 
> à 320 x 320
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batteuse

joint isophonique
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