
 

 

FICHE TECHNIQUE 

O-SPOT 

 
 

INFORMATIONS GENERALES : O-SPOT est un matériel qui facilite l’installation de spot encastré dans des 
faux-plafonds. Le principe de fonctionnement est de créer un volume autour du spot dans le faux-plafond sans 
détériorer l’isolant . Ce matériel fonctionne uniquement avec des isolants en rouleau ayant une résistance au 
feu A1 anciennement «M0 incombustible ». 

 
 
 

Description du produit : arche en acier galvanisé, convient pour tous types de spots standard, 
Dimensions : 160x55x100mm, classement feu Euroclasses A1 (anciennement MO incombustible). 
Compatible avec la directive des produits du bâtiment et la directive basse tension. 
Conforme NF 15-100 

 
 
 

MONTAGE : Installer o-spot sur le dessus du faux-plafond en l’introduisant par le perçage pour installer le spot. 
Veuillez-vous assurer de sa stabilité. Vous pouvez alors installer le spot. 

 

 

 
STOCKAGE  : Il peut se créer un léger dépôt blanchâtre sur la surface du produit. Ceci est une réaction 
naturelle qui n’altère en rien les qualités du produit. Veuillez, cependant,  stocker ce produit dans un endroit sec 
à l’abri de l’humidité. 

 
MISE  AU REBUS : O-spot est en acier galvanisé. Vérifiez les réglementations locales pour la mise au rebut. 

 
COMPATIBILITE ISOLANT ET AMPOULE: O-spot s’installe uniquement avec des isolants A1 en rouleau 
(anciennement M0 incombustible). O-spot s’installe avec des ampoules halogène 20 et 35W, avec des 
ampoules LED, et avec des ampoules Fluo compacte. En cas de doute, nous consulter. 

 
INFORMATIONS JURIDIQUES  : O-SPOTest une marque déposé auprès de l’INPI (institut national de la 
propriété industrielle). O-SPOT est un modèle déposé auprès de l’INPI. Document livré « en l’état » et « tel quel » 
sans condition, ni garantie de la part de la SARL MKAF et MKAF décline toute responsabilités en cas d’erreur, 
d’oubli typographique, technique ou autre inexactitude contenu dans ce document. La SARL MKAF se réserve le 
droit de modifier les informations contenues dans cette documentation. Cependant La SARL MKAF ne s’engage 
en aucune manière à vous communiquer les modifications, mises à jour améliorations ou autres ajouts apportés à 
la documentation. Pour toutes réclamations, et/ou demandes d’informations,  veuillez nous écrire à : 

 
SARL MKAF 17, rue d’Altenberg, 67440 Marmoutier 
Tel : 09 84 15 43 24 - Mail : info@o-spot.fr – www.o-spot.fr 
RCS de Saverne- SIRET : 802 641 829 000 14 

 
 
 
 
 
 

SARL MKAF-Juin 2014 

mailto:info@o-spot.fr
http://www.o-spot.fr/

