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ZI-502 GABARITS 
 

Pourquoi offrir tant de dimensions d'ouvertures? 
 
Pour pouvoir effectuer une grande diversité de tâches : 
 
L’inspection, le nettoyage, le remplacement de composants (registres, filtres, etc.), les travaux 
d’entretien et de réparation (ventilateurs), toutes ces tâches nécessitent un accès à l'intérieur des 
conduits de ventilation. Un large choix d’ouvertures facilite ces opérations. Il n'est pas exclu que les les 
personnes doivent même entrer dans les conduits d'air! 
 
Restrictions et autres exigences : 
 
D'autres conduits aérauliques ou les murs situés à proximité risquent de rendre difficile ou même 
d'empêcher l'accès à l'intérieur des gaines. Des ouvertures plus grandes, voir des ouvertures ayant des 
formes différentes, peuvent faciliter l'accès. Ces ouvertures doivent aussi permettre l'insertion de 
nombreux types d'objets (robots de nettoyage, registres, pièces détachées, etc.). 
 
Stabilité du conduit de ventilation : 
 
Les grandes ouvertures peuvent nuire à la stabilité du conduit. Cet aspect doit être pris en considération 
lors du choix des tailles des trappes de visite (DIN EN 12097). 
 
Les aspects ci-dessus sont souvent sous-estimés, mais font toute la différence une fois sur le chantier!  

 
Dimensions (A / B / R) 
 
RD 18 :  80 mm / 180 mm / 40 mm 
RD 21 :  100 mm / 200 mm / 50 mm 
RD 315 :  150 mm / 300 mm / 75 mm 
RD 32 :  200 mm / 300 mm / 100 mm 
RD 42 :  200 mm / 400 mm / 100 mm 
RD 43 :  300 mm / 400 mm / 150 mm 
RD 53 :  300 mm / 500 mm / 150 mm 
RD 54 :  400 mm / 500 mm / 200 mm 
RD 64 :  400 mm / 600 mm / 200 mm 
RD 65 :  500 mm / 600 mm / 250 mm 
RD 75 :  500 mm / 700 mm / 250 mm 
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RRD 18 :  76 mm / 182 mm / 38 mm 
RRD 21 :  97 mm / 200 mm / 48,5 mm 
RRD 32 :  194 mm / 298 mm / 97 mm 
RRD 43 :  290 mm / 400 mm / 145 mm 
RRD 54 :  390 mm / 496 mm / 195 mm 
 
  

 
Les dimensions d'ouverture mentionnées ci-dessus ne sont pas toutes disponibles selon le type de 
trappe de visite et/ou le matériau utilisé. La partie auto-adhésive du gabarit contient du silicone. Voir 
aussi les informations sur les substances interdites (LABS / PWIS): ZI-102. 

 
  

 

 


