Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax : +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr

Armoire combinée 90 min - Sous paillasse
Départ usine sous 5 à 6 sem.

L'armoire combinée 90 minutes sous paillasse a été conçue pour
stocker les substances dangereuses inflammables.
Cette armoire sous paillasse combinée possède un système de
roulements avec obturateur de socle afin de permettre un
déplacement de l'armoire simplifié (en option).
La mise en service s'effectue rapidement et un raccord à une
évacuation d'air pour les 2 compartiments est présent sur la
paroi arrière de l'armoire.
Dimensions HxLxP (mm): 600x1100x500 ou 600x1400x500
Compartiment gauche de stockage des substances dangereuses
inflammables :
- Portes et tiroirs faciles à ouvrir
- Accès facile et sécurisé grâce à une porte qui s'ouvre à 135°
- Maintien des portes et des tiroirs dans toutes les positions
- Tiroirs de série avec câble de terre avec borne, bacs soudés de
façon étanche, portes + tiroirs à fermetures automatiques en cas
d'incendie
- Porte et tiroirs verrouillables avec une serrure à barillet
Compartiment droit de stockage des substances agressives non
inflammables :
- Panneaux spéciaux résistants avec un revêtement mélaminé
- Porte verrouillable avec serrure à barillet
- Etagères avec bacs en plastiques étanches et amovibles,
capacité 25 kg
Livraison pas de porte (nous consulter pour livraison in situ)

Caractéristiques techniques : Armoire combinée 90 min - Sous paillasse
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Modèle

AR0270.01

AR0270.02

AR0270.03

Normes

EN 14470-1, CE

EN 14470-1, CE

EN 14470-1, CE

Nombre de portes

1 tiroir et 1 porte

1 tiroir et 1 porte

3

Dim. Ext : HxLxP
(mm)

600 x 1100 x 500

600 x 1400 x 500

600 x 1400 x 500

Type

sous paillasse

sous paillasse

sous paillasse

Nombre d'étagères
de rétention

2 côté droit

2 côté droit

2 côté droit

Nombre de bacs de
rétention

1 bac-tiroir côté gauche et 2
côté droite

1 bac-tiroir côté gauche et 2
côté droite

1 côté gauche et 2 côté droit

Capacité de
stockage (L)

-

-

-

Coloris

Gris clair RAL 7035

Gris clair RAL 7035

Gris clair RAL 7035

Nombre de
compartiments

2

2

2

Caillebotis

0

0

1 côté gauche

Poids (kg)

125.00

165.00

165.00

Options : Armoire combinée 90 min - Sous paillasse
Armoire combinée 90 min - Sous paillasse

L'armoire combinée 90 minutes sous paillasse a été conçue pour stocker les substances
dangereuses inflammables.
Cette armoire sous paillasse combinée possède un système de roulements avec obturateur de
socle afin de permettre un déplacement de l'armoire simplifié (en option).
La mise en service s'effectue rapidement et un raccord à une évacuation d'air pour les 2
compartiments est présent sur la paroi arrière de l'armoire.
Dimensions HxLxP (mm): 600x1100x500 ou 600x1400x500
Compartiment gauche de stockage des substances dangereuses inflammables :
- Portes et tiroirs faciles à ouvrir
- Accès facile et sécurisé grâce à une porte qui s'ouvre à 135°
- Maintien des portes et des tiroirs dans toutes les positions
- Tiroirs de série avec câble de terre avec borne, bacs soudés de façon étanche, portes + tiroirs
à fermetures automatiques en cas d'incendie
- Porte et tiroirs verrouillables avec une serrure à barillet
Compartiment droit de stockage des substances agressives non inflammables :
- Panneaux spéciaux résistants avec un revêtement mélaminé
- Porte verrouillable avec serrure à barillet
- Etagères avec bacs en plastiques étanches et amovibles, capacité 25 kg
Livraison pas de porte (nous consulter pour livraison in situ)
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