
DiMensions - l x H DiM. exTérieur - l x H quanTiTés poiDs
iNCHEs (MM) iNCHEs (MM) De serrures lbs Kg

36 x 30   (914 x 762) 42 x 36   (1067 x 914) 1 178 81

36 x 36   (914 x 914) 42 x 42   (1067 x 1067) 1 188 85

Bras de retenue
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fixation (3”)
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de retenue
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insTallaTion 

TRAPPES DE TOIT

TRH

31

Données Du projeT

DescripTion eT spéciFicaTion Du MaTériel

DiMensions sTanDarDs eT apparence

parTenaires cenDrex

couvercle: acier satiné de calibre 14 
avec 1" d'isolation de fibre de verre

boîtier: acier satiné de calibre 14 
avec 1" d'isolation de fibre de bois

joint: joint d'étanchéité pour fermeture hermétique

Fini: apprêt en poudre blanche de haute qualité

composantes: 2 cylindres à gaz, bras de retenue

leeD®: la trH peinturée de couleur blanche peut
contribuer aux exigences du crédit aÉs 7.2
(îlots de chaleur) pour les matériaux de toiture
à haut degré de réflexion.

opTions courantes
liste complète des options au : www.cendrex.com

Matériau: aluminium,

fiCHE tECHNiQuE / spÉCifiCatioNs

leeD : Ce produit contribue aux crédits lEEd®

NoM du projEt : QtÉ l H optioNs

arCHitECtE :

rEvENdEur :

ENtrEprENEur :

ENdroit :

datE :

iNstruCtioNs d’ÉtiQuEtagE :

iNstruCtioNs spÉCialEs :

approbatioN :
(signature ou étampe)

siège social : 11 303, 26e avenue

Montréal (Québec) Canada  H1E 6N6 

Fabriquées au québec

avec FierTé

Tél.: 514 493-1489  -  1 800 479-1489

Fax: 514 493-1992  -  1 800 297-1489

www.cendrex.com
info@cendrex.com
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ouverture du toit = dimension de la trappe de toit


