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INNOVATION WÜRTH : LA TRAPPE DE COMBLE ISOLÉE RT-W CONÇUE POUR LES 
BÂTIMENTS BASSE CONSOMMATION. 
 
LancéLancéLancéLancéeseseses au au au au début du mois de mai,  début du mois de mai,  début du mois de mai,  début du mois de mai, 3 familles de3 familles de3 familles de3 familles de trappes de visite viennent compléter la gamme  trappes de visite viennent compléter la gamme  trappes de visite viennent compléter la gamme  trappes de visite viennent compléter la gamme 
««««    plaquisteplaquisteplaquisteplaquiste    » d» d» d» de Würth Francee Würth Francee Würth Francee Würth France. . . . Ces Ces Ces Ces trtrtrtrappes de visite s’adresseappes de visite s’adresseappes de visite s’adresseappes de visite s’adressentntntnt également à d’autres corps de métier  également à d’autres corps de métier  également à d’autres corps de métier  également à d’autres corps de métier 
comme les menuisiers, les installateurs sanitaires, les carreleurscomme les menuisiers, les installateurs sanitaires, les carreleurscomme les menuisiers, les installateurs sanitaires, les carreleurscomme les menuisiers, les installateurs sanitaires, les carreleurs ou encore les électriciens. Ces produits  ou encore les électriciens. Ces produits  ou encore les électriciens. Ces produits  ou encore les électriciens. Ces produits 
««««    Made in GermanyMade in GermanyMade in GermanyMade in Germany    » se démarquent grâce à une qualité irré» se démarquent grâce à une qualité irré» se démarquent grâce à une qualité irré» se démarquent grâce à une qualité irréprochable.prochable.prochable.prochable.    
    
Le fleuron de cette gamme est la trappe de comble isolée RT-W. 
Cette trappe isolée et étanche convient à tous types 
d’habitations, le Cahier de Prescription Technique 3560 du 
CSTB préconise une trappe étanche à l’air pour l’accès aux 
combles. La trappe isolée RT-W répond de plus pleinement à la 
norme NF-EN 13829 pour l’équipement des constructions ou 
des pavillons BBC (bâtiment basse consommation). Un rapport 
d’essai confirme son étanchéité et l’absence de pont thermique. 
L’isolant 100 % polyester spécial trappes de visite est non irritant 
à la manipulation pour le poseur et les utilisateurs.  
    
La trappe PLPP (Pousser-Lâcher plaque de plâtre), disponible en 5 tailles, est l’une des trappes 
phares de cette gamme. La trappe, posée à fleur du support, devient totalement invisible et n’est pas 
saillante du mur ou du plafond. L’ajustement de la trappe sur son cadre en aluminium est parfait, 
aucune tête de vis n’est présente sur la porte. De ce fait, aucun enduit ou ponçage n’est nécessaire, 
le temps de pose est alors réduit. À noter que la porte s’ouvre et se referme d’une simple pression de 
la main, le système d’ouverture est invisible. La porte en plaque de plâtre hydrofugée se fond 
d’autant plus dans le décor qu’elle peut bénéficier des mêmes finitions (peinture, laque, faïence…) 
que son environnement. Enfin, deux retenues en PVC empêchent la trappe de s’ouvrir brusquement.  
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Pour finir, la trappe PLT (Pousser-Lâcher tôle) est également disponible en 5 tailles. Économique et 

facile à manipuler, cette trappe de visite basique en tôle blanche est de très bonne qualité. Cette  

 

trappe de base reste tout de même innovante sur son marché puisqu’elle est dotée du système 

d’ouverture invisible « Pousser-Lâcher ». Ses 4 pattes de fixation pré-percées et orientables 

permettent une pose rapide et simple. 

 

Il est essentiel, pour finir, de souligner que Würth France ne s’arrête pas là et propose une solution 

globale de pose grâce entre autre aux nouvelles éclisses universelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogue en ligne : http://eshop.wurth.fr 

www.wurth.fr 

 

WÜRTHWÜRTHWÜRTHWÜRTH    

Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de 

quincaillerie de bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage 

et de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits 

et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi 

quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 84 pays du 

monde, plus de 65 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 
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