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Notre trappe de comble écologique est 
porteuse d'un message fort :

l'éco-conception nous concerne tous, 
elle est applicable à tout 
type de produit, par tout 

type d'entreprise.

CONCEPTION
PROFILS BOIS
MENUISERIES trappe de comble

écologique

document non contractuel 
trapecolo.z8.0.1 

Au moment où les consommateurs de produits 
de construction prennent de plus en plus 
conscience des enjeux environnementaux, rares 
sont les PME qui engagent une réflexion 
approfondie sur les impacts de leur activité et de 
leurs produits.

Mais nous sommes de ceux là.

L'environnement est l'un des trois axes 
de notre engagement dans le 
développement durable.
Fabricant français à taille humaine, 
Roux travaille chaque jour à réaliser 
de nouveaux progrès aux niveaux 
tant économique et sociétal 
qu'environnemental.

Cette trappe de comble écologique 
est le fruit d'un long travail 
d'analyse, de conception et de 
sourcing, mené pour partie en 
partenariat avec le CRITT Bois 
d'Epinal, et favorisé par le 
volontarisme de toute une équipe.



Description et domaines d’application

f i c h e  t e c h n i q u e
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Caractéristiques techniques

trappe ‘H écologique’

Conseils de pose

document non contractuel - trapHecolo.v7.3.1 

BOIS ISSUS DE FORETS GEREES DURABLEMENT -  ISOLANT NATUREL

mise en œuvre
Les trappes se placent la plupart du temps à  l’aide de 
pattes de fixation et de vis. Parfois, suivant le position-
nement de la trappe dans la pièce, des chevêtres sont 
nécessaires.

Les dimensions de réservation sont 
prévues pour des intervalles standards 
entre fermettes et/ou fourrures.

document non contractuel - trapHecolo.v7.3.1 

visserie 

isolant fibre 
de bois

fonction
Cette trappe bois isolée est  une solution complète et prête à poser  qui 
permet  d’établir un passage d’homme  afin d’accéder aux combles 
d’une habitation.

Pour la première fois, une trappe de comble fait l’objet d’une véritable 
éco-conception : 
•Contribution à l’isolation des  combles, qui est soumise à des 
exigences de plus en plus fortes (RT 2005), justifiées par l’enjeu 
environnemental.
•Bois massif, panneaux de particule 
et isolant en fibre de bois sont 
recyclables et éco-certifiés.
•Isolant naturel, respirant, à forte 
inertie thermique : la fibre de bois 
assure à l’habitat une véritable 
régulation hygrométrique et un 
meilleur confort d’été.

dimensions en cm
réservation dim. hors tout passage

Rehausse 26 cm (Réf. 313684E) 45 x 55 48 x 58 39 x 49
(Réf. 313694E) 55 x 55 58 x 58 49 x 49

Rehausse 35 cm (Réf. 313689E) 45 x 55 48 x 58 39 x 49
(Réf. 313699E) 55 x 55 58 x 58 49 x 49

profils

fourrure 18 x 45

cadre hêtre
de la trappe

rehausse compatible avec 
tout type d’isolant de comble

plafond
(plaque de plâtre)
plafond

matériaux

cadre en Hêtre (Europe) 

rehausse en aggloméré de 16 mm.

ouvrant en médium de 12 mm 

les 2 types de panneaux sont 
classés E1 (formaldéhyde ≤ 8mg /100g )

Joint périphérique d’étanchéité

Isolant en fibres de bois ép. 140 mm 

R = 3.68 m².k/W  (NB : la RT 2005 exige 
R ≤ 3,57 pour les «autres planchers hauts») 
résistance à la vapeur d’eau : µ = 5 
capacité thermique spécifique : 2100 J/(kg.K)
matériau à très haute capacité de régulation de l’humidité

45 mm
14 mm

à recouvrement

14 mm

PEFC/10-31-846

PEFC/10-31-846

           

 26 ou 
35 cm

14 cm

modèles

 à l’isolation des  combles, qui est soumise à des 
exigences de plus en plus fortes (RT 2005), justifiées par l’enjeu 
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