Armoires de sécurité
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La résistante
Même dans une atmosphère
agressive
Armoire pour le stockage sécurisé
d’acides et de bases conformément à la
législation. Ne convient pas pour le
stockage de produits inflammables !
Construction
- Extérieur et intérieur revêtement mélaminé spécifique pour un nettoyage facile
et résistance élevée à la corrosion
- Joints sur le contour des portes pour
garantir une bonne étanchéité contre
l’émanation de vapeurs nocives
- 2 compartiments, séparés l’un de l’autre
Portes battantes
- Angle d’ouverture de la porte de 90°
offrant une vision complète de l’intérieur
de l’armoire
- Les deux compartiments possèdent une
serrure de sécurité à canon cylindrique et
peuvent être fermés séparément pour
une protection contre le vol et les accès
illicites
Etagère coulissante
- Un bac de rétention étanche et amovible
en polyéthylène par étagère
- Contenu du bac entièrement visible

nouveau

Ventilation
- Ventilation indépendante des 2 compartiments
- Raccordement DN 75 de série sur la
paroi arrière pour la connexion d’un
système centralisé de ventilation

Photo : SL.60.110/00004
Armoire sous paillasse pour acides et bases avec 4 étagères coulissantes avec bacs de rétention
amovibles en polyéthylène

SL.60.110

Armoire sous paillasse pour acides et
bases avec étagères coulissantes
SL.60.110 vue arrière
Equipement
Hauteur intérieure utile (mm)
4 étagères coulissantes
2 x 280, 2 x 195
2 étagères coulissantes
2 x 495
sortie d’air ø75

Connexion d’un système de ventilation
Diamètre de raccordement
mm
Volume d’extraction 10 fois
m3/h
Perte de pression
Pa

75
15
10

Caractéristiques techniques
- Dimensions de l’armoire L x P x H (mm) :
extérieures env. 1100 x 570 x 600
(profondeur hors tout, avec le raccord
DN 75, 670 mm)
intérieures env. 485 x 550 x 530
(par compartiment)
- Poids de l’armoire : env. 60 kg
- Dimensions du bac en PE, L x P x H (mm) :
env. 430 x 475 x 80
- Volume de rétention : 15 l (par bac)
- Charge admissible par étagère coulissante
(charge répartie) : 25 kg
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Articles et équipements
Article
Armoire sous paillasse acides et bases
Socle hauteur 30 mm
Socle hauteur 65 mm
2 étagères coulissantes
3 étagères coulissantes
4 étagères coulissantes
Raccord ventilation

Matière, couleur, infos
gris RAL 7035
acier, revêtement époxy, gris RAL 7035
acier, revêtement époxy, gris RAL 7035
avec bac amovible en polyéthylène
avec bac amovible en polyéthylène
avec bac amovible en polyéthylène
acier galvanisé

Equip. conseillé

L x P x H (mm)
1100 x 570 x 600

dia. 75 – 100 mm

Supplément de mise place sur site (tarif horaire). Recommandé dans le cas où vous ne disposez pas de personnel compétent. Ne comprend pas la
connection à la ventilation, la connection aux fluides (air, eau gaz), l’utilisation d’une grue, nacelle ou matériel similaire. Soumis obligatoirement à la
validation par nos soins de la «Checkliste de mise en place sur site». Envoi de la liste par télécopie ou par mail sur simple demande.

Délai de livraison 4 à 6 semaines

Code article
SL.60.110
EP.ML.7212
EP.ML.7213
HF.I.12502
HF.I.14538
HF.I.12239
EP.M.6509
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