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Armoires de sécurité
La fiable

Votre risque chimique tenu en échec
Armoire pour un stockage sécurisé de
produits chimiques sur le lieu de travail
conforme à la législation. Idéal pour les
produits chimiques, poisons et autres
produits nocifs à tenir sous clé.
Ne convient pas pour le stockage de
produits inflammables ou dangereux !
Construction
- Corps robuste en acier revêtement
époxy, gris RAL 7035
Portes battantes
- Angle d’ouverture des portes de 90°
offrant une vision complète de l’intérieur
de l’armoire
- Maintien de porte intégré, évite que les
portes ne s’ouvrent au delà de 90°
- Portes battantes avec serrure de sécurité
2 points pour une protection contre le
vol et les accès illicites
Etagères
- Etagères réglables en hauteur par pas de
25 mm, montage sécurisé
Ventilation
- Ouies d’aération sur le bas de la porte
- Raccord DN 75 de série sur toit pour la
connexion d’un système de ventilation
Caractéristiques techniques
- Dimensions de l’armoire L x P x H (mm) :
env. 1200 x 500 x 1970
- Poids de l’armoire : env. 70 kg
- Charge admissible par étagère
(charge répartie) : 30 kg
- Capacité du bac de rétention au sol : 36 l
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Armoire chimique avec 4 étagère et 1 bac de rétention au sol en acier revêtement époxy
(bacs de rétention en polyéthylène pour étagère et box pour produits chimiques en option)

C.197.120

Armoire chimique avec étagères
C.197.120 vue du dessus

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
30
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Accessoires multiples
- Bac de rétention en PE, pour protéger les
étagères de la corrosion par contact avec
des liquides agressifs
- Box étanche pour produits chimiques
en PP, avec poignées et un couvercle
rabattable. Idéal pour le stockage séparé
de produits chimiques agressifs
- Box de sécurité intégré – non ventilé,
avec serrure fermant à clé pour un
stockage séparé de produits dangereux
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Articles et équipements
Article
Armoire chimique
Etagère
Bac de rétention (V=36 l)
Etagère
Bac de rétention (V=36 l)
Bac pour étagère
Box de sécurité
Box étanche pour produits chimiques
Raccord ventilation

Délai de livraison 2 semaines

Matière, couleur, infos
gris RAL 7035
acier, revêtement époxy
acier, revêtement époxy
acier galvanisé
acier galvanisé
PE
acier, revêtement époxy
PP avec poignées et couvercle
acier galvanisé

Equip. conseillé

3 unités
1 unité

L x P x H (mm)
1200 x 500 x 1970
1190 x 450 x 25
1194 x 457 x 70
1190 x 450 x 25
1194 x 457 x 70
1150 x 410 x 45
1194 x 430 x 320
410 x 300 x 290
dia. 75 – 100 mm

Code article
C.197.120
EP.ML.7101
EP.ML.7102
EP.M.7323
EP.M.7325
EH.K.7221
HF.TR.7107
HF.K.7224
EP.M.6509
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