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Armoire de sécurité gaz 30 min
Départ usine sous 6 sem.

Les armoires de sécurité intérieures résistantes au feu 30 min
permettent de stocker facilement des bouteilles de gaz et ainsi
les protéger en cas d'incendie.
Ces armoires pour bouteilles de gaz répondent aux normes NF
EN 14470-2 et TRG 280 (réglementation sur les gaz sous
pression).
Elles offrent plusieurs caractéristiques :
- Grande hauteur intérieure (1892 mm).
- Positionnement optimal de l'armoire grâce à des pieds
réglables.
- Possibilité de passage des conduits à travers le toit.
- Raccord diam. 75 mm sur le toit pour la connexion d'un
système de ventilation (réf. AR0268.01)
- Rampe d'accès escamotable, rails de fixation pour détendeurs
et manomètres et sangles de sécurité pour le maintien des
bouteilles.
Dimensions HxLxP (mm): 2050x600x615 ou 2050x1200x615
Livraison pas de porte (nous consulter pour livraison in situ)

Caractéristiques techniques : Armoire de sécurité gaz 30 min
Modèle

AR0264.03

AR0264.04

Normes

NF EN 14470-2

NF EN 14470-2

Nombre de portes

1

2

Nombre de bouteilles

2 x 50 L

4 x 50 L

Dim. Ext : HxLxP (mm)

2050 x 600 x 615

2050 x 1200 x 615

Type

Haute

Haute

Coloris

Jaune RAL 1004

Gris RAL 7035

Poids (kg)

0.00

0.00

Options : Armoire de sécurité gaz 30 min
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Armoire de sécurité gaz 30 min
Les armoires de sécurité intérieures résistantes au feu 30 min permettent de stocker facilement
des bouteilles de gaz et ainsi les protéger en cas d'incendie.
Ces armoires pour bouteilles de gaz répondent aux normes NF EN 14470-2 et TRG 280
(réglementation sur les gaz sous pression).
Elles offrent plusieurs caractéristiques :
- Grande hauteur intérieure (1892 mm).
- Positionnement optimal de l'armoire grâce à des pieds réglables.
- Possibilité de passage des conduits à travers le toit.
- Raccord diam. 75 mm sur le toit pour la connexion d'un système de ventilation (réf. AR0268.01)
- Rampe d'accès escamotable, rails de fixation pour détendeurs et manomètres et sangles de
sécurité pour le maintien des bouteilles.
Dimensions HxLxP (mm): 2050x600x615 ou 2050x1200x615
Livraison pas de porte (nous consulter pour livraison in situ)
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