
SEMIN, entreprise familiale depuis six générations, fabricant d’enduits, de bandes à joint pour plaques de 
plâtre, d’ossatures métalliques, de suspentes et de trappes de visite pour les professionnels les particuliers 
propose une gamme complète de trappes de visite pour toutes les pièces de la maison, l’accès aux combles 
et les vides sanitaires.

Information Presse
Octobre 2020

Solutions SEMIN pour la maison

A chaque problématique

sa trappe de visite

UNE GAMME DE TRAPPES DE VISITE 100% COMPLÈTE
A travers sa gamme de trappes de visite, SEMIN vise à apporter une solution permettant de dissimuler les différents réseaux 
(électricité, plomberie…) dans les pièces sèches comme dans les pièces humides tout en autorisant leur accès. Selon les 
besoins, les trappes de visite SEMIN peuvent ainsi se poser à l’horizontal ou à la vertical, être carrelées ou se fondre dans leur 
environnement grâce à leur finition laquée ou à leur vantail en plaque de plâtre, prêt à peindre. Elles se fixent aisément dans 
le tablier d’une baignoire en carreaux de plâtre ou dans le doublage d’une cloison ou contre cloison - en plaques de plâtre 
sur ossature métallique - pour avoir accès aux raccords de plomberie par exemple. La gamme de trappes de visite SEMIN 
se compose également de trappes de visite d’accès aux combles ou aux vides sanitaires. Certaines de ces trappes disposent 
également d’une isolation acoustique et thermique renforcée.



Destinée à toutes les salles de bains, la trappe de visite à carreler de SEMIN s’adapte à toutes les épaisseurs de 
carreaux. Conçue en acier inoxydable, la trappe est proposée avec 4 poussoirs aimantés et un panneau amovible 
sur lequel les carreaux de céramique sont simplement fixés au mastic-colle.

Conçue avec une structure en aluminium, cette trappe de visite dispose d’un joint à lèvre sur son pourtour offrant 
une bonne étanchéité à l’air, à la poussière et aux bruits aériens. La trappe convient aussi bien aux pièces sèches 
qu’aux pièces humides. Le panneau amovible recouvert d’une plaque de plâtre hydro, prêt à peindre, est également 
pourvu d’une mousse isolante de 19 mm d’épaisseur collé au dos pour afficher une réduction acoustique de 
31.4 dB. Idéal pour atténuer fortement, voire stopper, les nuisances sonores dues au moteur de la VMC pouvant 
tourner continuellement selon les modèles. Ce modèle de trappe peut aussi se carreler et existe également 
en version standard (non acoustique) et se destine aussi bien aux murs qu’aux plafonds car il dispose de deux 
retenues assurant l’ouverture du panneau en toute sécurité.

DÉCLINAISON DE LA GAMME DE TRAPPES DE VISITE

TRAPPE À CARRELER

TRAPPE HYDRO

Informations pratiques

Dimensions (en mm) Référence Prix TTC

206 x206 A05891 16,44 €

206 x 256 A05892 17,36 €

256 x 336 A05893 22,23 €

309 x 206 A05894 21,87 €

309 x 309 A05895 22,27 €

309 x 409 A05896 25 €

409 x 256 A05897 23,51 €

409 x 409 A055898 25,47 €

Informations pratiques trappe acoustique

Dimensions (en mm) Référence Prix TTC

200 x 200 A06757 43,54 €

300 x 300 A06758 52,85 €

400 x 400 A07143 66,16 €

500 x 500 A06760 73,22 €

600 x 600 A06761 107,30 €

Informations pratiques trappe standard

Dimensions (en mm) Référence Prix TTC

200 x 200 A03610 / A07142 36,36 € / 37,34 €

300 x 300 A03611 / A07298 43,85 € / 47,42 €

400 x 400 A03612 / A06759 48,61 € / 56,42 €

500 x 500 A03613 / A07144 57,29 € / 73,99 €

600 x 600 A03616 / A07299 65,13 € / 88,21 €

800 x 800 A04155 106,06 €



Imaginées en tôle d’acier zinguée, les trappes métalliques de la gamme sont équipées d’un vantail non démontable. 
L’ouverture de celui-ci s’effectue par simple pression de la main. Ces modèles de trappes métalliques sont 
proposées en deux finitions (mate ou laquée) en version standard ou acoustique. Cette dernière version permet 
de diminuer le niveau sonore de conduits bruyants (chutes d’eaux, VMC, etc.) en réduisant les bruits de 29.8 dB, 
notamment grâce à son joint à l’isolant en mousse et le joint à lèvre présents au dos et en périphérie du vantail.

SEMIN propose également une trappe de visite de 
combles isolante et étanche à l’air. Facile à fixer à 
l’aide de pattes métalliques, la trappe est conçue en 
tôle d’acier zinguée revêtue d’une peinture époxy 
pour une plus grande durabilité et équipée d’un 
vantail amovible doté d’un joint assurant l’étanchéité 
à l’air. La trappe de combles intègre un isolant en 
ouate de polyester d’une densité commune de 25 
kg/m3 et d’une épaisseur de 220 mm et 260 mm 
pour une performance thermique de 0,032 lambda 
( ) et acoustique de 42 dB et 54 dB selon l’épaisseur 
de l’isolant.

* Plus la valeur et basse et plus la performance est bonne.
** Plus la résistance de diffusion est élevée et plus la perte d’énergie est moindre.
*** Plus le coefficient de capacité thermique se rapproche de 0 et moins il y a de perte d’énergie.

TRAPPE MÉTALLIQUE

TRAPPE SPÉCIAL COMBLE

Informations pratiques trappe métallique acoustique

Dimensions (en mm) Référence Prix TTC

200 x 200 A09040 37,32 €

300 x 300 A08998 48,66 €

400 x 400 A09041 61,88 €

500 x 500 A09042 75,43 €

600 x 600 A09032 93,94 €

Informations pratiques

Dimensions (en mm) ** R** U*** Référence Prix TTC

590 x 590 0,032 6,88 0,15 A03970 125,97 €

600 x 600 0,032 8,13 0,123 A09199 139,27 €

Informations pratiques trappe métallique acoustique

Dimensions (en mm) Référence Prix TTC

200 x 200 A03617 / A04507 26,22 € / 20,27 €

300 x 300 A03618 / A04509 28,91 € /24,05 €

400 x 400 A03619 / A04510 34,30 € / 30,10 €

500 x 500 A03620 / A04511 40,98 € / 37,70 €

600 x 600 A03621 / A04512 45,65 € / 43,72 €



Créée en 1838, SEMIN est une entreprise familiale depuis six générations qui fabrique et commercialise plus de 150 000 
tonnes d’enduits et de colles, d’ossatures, de bandes de trappes et de suspentes à travers trois gammes de produits destinés 
aux professionnels et au grand public. 

Avec 8 sites de production (dont 5 en France), SEMIN compte 500 collaborateurs (dont 280 en France) et réalise un chiffre 
d’affaires de 126 millions d’euros.
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Enfin, SEMIN propose une trappe de visite à usage intérieur et extérieur pour conserver l’accès aux vides sanitaires. 
Ce modèle en tôle d’acier renforcée et zinguée d’une épaisseur de 1,5 mm, se pose dans les deux sens (ouverture à 
gauche ou à droite). Pour plus de sécurité, la trappe est vendue avec ses ancrages muraux et son vantail est équipé 
d’une serrure carrée enfoncée pour prévenir toute tentative d’arrachement.

TRAPPE SPÉCIAL VIDES SANITAIRES

Informations

Dimensions (en mm) Référence Prix TTC

600 x 500 A08294 179,90 €


