
EquipEmEnt standard :

➜ système “pop Out” présentant  
 le tube 60 cm au-dessus du sol
➜ Guide tulipe d’extraction du  
 tube pCa

OptiOns :

➜ trappe de maintenance   
 séparée pour accès en sous-sol 
➜ Ouverture et fermeture   
 assistées par vérin électrique

CaraCtéristiquEs dE la trappE :

➜ acier, peinture époxy anticorrosion
➜ tube pCa spiralé. longueur maximale    
 fonction de la profondeur de la trappe et de 
 la compressibilité du tuyau. 
➜ Ouverture et fermeture assistées par vérins   
 pneumatiques
➜ Boîtier rétractable support de tube en    
 aluminium
➜ Guidage du tube pCa pour stockage vertical   
 par tubage métallique à l’intérieur de la trappe
➜ Verrouillage en positions ouverte et fermée
➜ le volet est équipé d’une tôle larmée 
 anti-dérapante
➜ Chemisage de la trappe pour :
 • réparation instantanée
 • accès facile à la fosse
➜ dimensions de l’ouverture : 90 cm x 80 cm

ConneCting the airCraft 
on the ground

Le design unique des 
trappes pCa de tda Lefebure 
assure un stoCkage optimaL 
du tube de Connexion, 
un aCCès faCiLe au ConneCteur 
avion et une proteCtion 
maximaLe du tube pCa, grâCe au 
guide d’extraCtion en tuLipe.

les trappes pCa de tda sont disponibles 
pour les tubes plats ou spiralés 
(en accordéon).

lors de l’ouverture du volet, le connecteur 
avion est présenté au-dessus du sol,  
à portée de main.

pCa pit
La trappe pour
aéroports et  
hangars avions

Trappe PCA pit 
avec système Pop Out



ConneCting the airCraft 
on the ground
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sécurité :
• verrouillage automatique du volet  
 en position ouvert et fermée
• déverrouillage manuel du volet  
 éloigné de la zone à risque. 
• Le volet est équipé d’une tôle  
 larmée antidérapante
• présentation du connecteur pCa  
 au-dessus du sol

Fiabilité :
• acier, peinture époxy anticorrosion
• ouverture et fermeture assistées   
 par contrepoids (en option vérins à gaz 
 ou moteur électrique)
• volet étanche à l’eau
• boîtier rétractable support de tube en   
 aluminium afin d’éviter le contact entre le tube  
 pCa et le béton ou des pièces tranchantes.

maintenance :
• trappe de maintenance séparée pour accès 
 en sous-sol 
• accès facile au système de fixation du tube 
 pour le changer

dimensions principal : 
• diamètre 400mm pour le tube pCa 
 avec spiral de protection en acier. 
• Connecteur avion de 250mm de diamètre
• volet standard de 90 x 80 cm 

Options :
• trappe de maintenance séparée pour  
 accès en sous-sol 
• ouverture et fermeture assistées par  
 vérins à gaz ou vérin électrique

CArACTerisTiQUes
eT OPTiOns

pCa pit
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