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Armoire de sécurité multirisques 105 min
Départ usine sous 2 sem.
L'armoire multirisques 105 min est prévue pour le stockage de
produits inflammables, de produits toxiques, d'acides et de
bases.
Cette armoire de sécurité anti-feu est homologuée selon la
norme EN14470-1 pour résister au feu pendant 105 minutes.
Caractéristiques de cette armoire anti-feu 105 minutes:
- Dimensions HxLxP (mm): 1950x1270x615
- 4 compartiments distincts avec ventilation centralisée en
toiture diam. 100 mm pour raccordement éventuel
- Panneaux d'isolation thermique entre les parois supprimant les
ponts thermiques
- Point de fixation pour mise à terre
- Orifices de ventilation
- Conduits de ventilation avec système thermofusible permettant
d'isoler l'intérieur de l'armoire en cas d'incendie
- Joints de porte thermodilatants
- Porte à fermeture automatique 2 points de verrouillage
automatique par penne autobloquant.
- Fermeture à clef
- Système de maintien de la porte en position ouverte avec
fermeture automatique préréglée à 50 °C
- 3 étagères de rétention réglables en hauteur
- 1 bac de rétention amovible en partie basse
- Livraison pas de porte (nous consulter pour livraison in situ)
En option, nous vous proposons également des étagères,
caillebotis, bacs de rétention et tablettes supplémentaires.

Caractéristiques techniques : Armoire de sécurité multirisques 105 min
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Modèle

AR0249.01

Normes

Conforme à la norme EN 14470-1 / aux recommandations de
l'I.N.R.S. / NF X08.003 et ISO

Nombre de portes

4

Dim. Ext : HxLxP (mm)

1950 x 1270 x 615

Type

Inflammables

Nombre d'étagères de rétention

4

Nombre de bacs de rétention

4

Capacité de stockage (L)

105

Coloris

Blanc RAL 9010

Nombre de compartiments

4

Caillebotis

-

Poids (kg)

395.00

Options : Armoire de sécurité multirisques 105 min
Armoire de sécurité multirisques 105 min
L'armoire multirisques 105 min est prévue pour le stockage de produits inflammables, de
produits toxiques, d'acides et de bases.
Cette armoire de sécurité anti-feu est homologuée selon la norme EN14470-1 pour résister au
feu pendant 105 minutes.
Caractéristiques de cette armoire anti-feu 105 minutes:
- Dimensions HxLxP (mm): 1950x1270x615
- 4 compartiments distincts avec ventilation centralisée en toiture diam. 100 mm pour
raccordement éventuel
- Panneaux d'isolation thermique entre les parois supprimant les ponts thermiques
- Point de fixation pour mise à terre
- Orifices de ventilation
- Conduits de ventilation avec système thermofusible permettant d'isoler l'intérieur de l'armoire
en cas d'incendie
- Joints de porte thermodilatants
- Porte à fermeture automatique 2 points de verrouillage automatique par penne autobloquant.
- Fermeture à clef
- Système de maintien de la porte en position ouverte avec fermeture automatique préréglée à
50 °C
- 3 étagères de rétention réglables en hauteur
- 1 bac de rétention amovible en partie basse
- Livraison pas de porte (nous consulter pour livraison in situ)
En option, nous vous proposons également des étagères, caillebotis, bacs de rétention et
tablettes supplémentaires.
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