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INNOVATION WÜRTH : LA TRAPPE DE COMBLE ISOLÉE RT-W CONÇUE POUR LES 
BÂTIMENTS BASSE CONSOMMATION. 
 
Würth France propose une gamme «Würth France propose une gamme «Würth France propose une gamme «Würth France propose une gamme «    plaquisteplaquisteplaquisteplaquiste    » qui a été complété» qui a été complété» qui a été complété» qui a été complétéeeee en 2011 par 3 familles de  en 2011 par 3 familles de  en 2011 par 3 familles de  en 2011 par 3 familles de 
trappes de visite. trappes de visite. trappes de visite. trappes de visite. Ces produits «Ces produits «Ces produits «Ces produits «    Made in Made in Made in Made in GermanyGermanyGermanyGermany    » se démarquent grâce à une qualité » se démarquent grâce à une qualité » se démarquent grâce à une qualité » se démarquent grâce à une qualité 
irréirréirréirréprochableprochableprochableprochable.... Le fleuron de cette gamme est la trappe de comble isolée RT Le fleuron de cette gamme est la trappe de comble isolée RT Le fleuron de cette gamme est la trappe de comble isolée RT Le fleuron de cette gamme est la trappe de comble isolée RT----W.W.W.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) ainsi qu’aux 
RT 2005. 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.  
 
Son joint composite tout le long de la porte assure une étanchéité totale à l’air, aucune fuite n’aura 
lieu dans l’enveloppe du bâtiment. Grâce à son ouverture « Pousser – Lâcher », en plus d’être 
invisible, le système de fermeture ne nécessite l’utilisation que d’une seule main. 
 
En option, il est possible d’ajouter une rehausse polypropylène pour    les combles isolés avec de la 
laine soufflée. Cela évite les chutes de laine lors de l’ouverture de la trappe et permet ainsi de 
conserver la hauteur adéquate de laine soufflée près du cadre de la trappe et par conséquent éviter 
les ponts thermiques.  
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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 410 sociétés présentes dans 84 pays du 

monde, plus de 66 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 


