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TRAPPE DE VISITE
- DISCRET -

1 Serrure avec ouverture sous pression

2 Réglage d’élimination de l’angle 

d’affaissement et de déplacement 

de la porte à droite et à gauche

3 Système de fermeture

DISCRET PILOT ACIER

Utilisée dans la construction et la réparation de 

locaux résidentiels, publics et non résidentiels. 

«Discret» fournit un accès rapide aux utilitaires 

situés derrière les murs verticaux et les cloisons, qui 

doivent être finis avec des matériaux de parement 

(carreaux de céramique, etc.). 

«Discret» est installée dans les murs de plaques de 

plâtre, béton de mousse, béton, brique. Après 

carrelage et autres matériaux, la trappe devient 

complètement invisible ! 

http://www.trappe-de-visite.net



Montage et finitions :

1. Monter la structure en profilé métal ou bois en tenant compte de l’emplacement de la tuyauterie ou autres réseaux.

2. Installer «Discret» dans l’espace prédéfini de façon à ce que la porte de "discret" fermée se trouve sur un pan 

en léger dépassement de 2 à 3 mm par rapport au pan du mur. Il est indispensable au déclanchement du méca-

nisme d’ouverture. Ensuite, fixer «Discret» à l’aide des fixations adaptées au support en utilisant les encoches 

prévues dans le cadre.

ATTENTION ! La pose du carrelage doit commencer par la porte de «Discret». Faire attention à ce que la colle ne

déborde pas dans la fente entre la porte et le cadre.

3. Les carreaux posés sur la porte de «Discret» peuvent excéder les côtes du panneau de la porte de 5 à 75 mm, 

et entre 5 et 45 mm du côté de la charnière. Dans les autres zones (carrelage grand format), le dépassement peut 

être jusqu’à 1,5 fois plus important.

4. Après séchage complet de la colle à carrelage, ôter les croix de callage des intervalles entre les carreaux.

Réglage 3D et élimination de l’angle d’affaissement de la porte :

Il peut arriver que la porte de «Discret» nécessite un réglage en raison du poids du parement appliqué dessus. 

Le réglage 3D permet de modifier le positionnement de la porte tant sur le plan vertical que dans l’angle de pose 

par rapport à un axe vertical. Ce mécanisme de réglage permet d’adapter les joints avec une précision maximale 

dans tous les sens.

Garantie :

Le matériel de verrouillage est garantie 2 ans. Endéans cette période les défauts d'usine sont alors pris en 

charge par «Discret».

La garantie n’est plus valable dans les cas suivants :

     - Les exigences de l’installation ne sont pas respectées ;

     - Les exigences de l’exploitation ne sont pas respectées ;

     - Le produit ou les pièces ont été endommagées ;

     - La capacité de charge n’est pas respectée.

La conception et la fabrication de l’équipement sont protégées par un brevet européen sur la protection

des droits d’auteurs.
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Pressurisation et isolation phonique :

Etape 1

Ouvrir «Discret» en appliquant une pression de la main 

sur la porte et nettoyer minutieusement le carrelage.

Etape 2

Avec une bande adhésive de largeur 20-30 mm, 

protéger la zone du joint mobile en laissant une fente 

de 2-3mm apparente. Presser fermement la bande 

adhésive le long de la fente afin que le joint ne passe 

pas sous la bande.

Etape 3

Lors de l’application du joint d’étanchéité en silicone, 

il convient de ne pas remplir la fenêtre a ras bord, mais 

seulement sur l’épaisseur du carrelage.

Etape 4

Oter l’excédent de silicone à l’aide d’une spatule en 

caoutchouc.

Etape 5

Sans attendre le séchage complet, retirer la bande 

adhésive en commençant par la couche extérieure.

Etape 6

Deux jours plus tard, découpé le joint en silicone sur 

toute son épaisseur à l’aide d’un couteau de tapissier 

suivant un angle de 45°. Faire attention à laisser en 

surface l’ensemble du joint en silicone sur la porte.

Suite à la découpe du joint en étape 6, ouvrir «Discret» 

en passant du côté droit ou gauche de l’ouverture. Il 

est possible qu’il résiste un peu. 

Retirer l’excès de silicone pour permettre une ouver-

ture plus facile et plus souple de «Discret».

« Discret » Trappe-de-visite : Importé et commercialisé par US International SA - http://www.trappe-de-visite.net
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http://www.trappe-de-visite.net

« Discret » Trappe-de-visite : importé et commercialisé par US International SA

11 rue Adolphe Fischer L-1520 Luxembourg

RC B46527

TVA 2002 2223 144

intra LU 19344245

Fabriqué par Sharkon Russie
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