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Armoires de sûreté pour produits inflammables

FICHE TECHNIQUE

Date de
Création FT :

02/01/2008

Date
Modification FT:

07/02/2017

Armoire de sûreté haute 2 portes
Réf.

ARM19595

Structure robuste en acier 9 et 10/10e, peinture poudre époxy polyester
satinée texturée polymérisée à 200°c, corps en gris RAL 7035 et portes en
jaune RAL 1003

ARM19595

Construction sans montant central pour permettre :
La sortie horizontale des étagères : pas de renversement des produits si
besoin de nettoyage à la suite de fuites
La sortie horizontale du bac par glissement
Ventilation naturelle : ouvertures perforées basses sur les portes et hautes
sur le corps (sur le toit pour les modèles hauts, sur la face arrière pour les
modèles bas) :
> Collerette fournie pour permettre le raccordement de la sortie de
ventilation haute à une ventilation mécanique
Portes ouvrant à 180°, à fermeture manuelle par crémone à 2 points
protégée sous un capot vertical, verrouillage à clés (2 clés fournies), avec
aussi :
> 1 casier porte-documents pour le registre de stock et les fiches de
données sécurité
> Des pictogrammes de risques selon la norme nF X 08-003
> Rappel des consignes et numéros de téléphone des centres antipoison
Étagères/bacs de rétention (H. 65 mm – 25 et 12 litres), réglables en
hauteur au pas de 25 mm avec des trop-pleins latéraux
Bac de rétention générale amovible sans soulèvement (H. 120 mm – 47 et
22,5 litres) avec des déflecteurs latéraux au-dessus du bac pour canaliser
les éventuelles fuites en provenance des étagères

Équipements en option
Étagères supplémentaires, protections anticorrosion en PEHD pour les
étagères destinées aux produits corrosifs ou le bac, plan perforé pour bac,
Caisson et accessoires de ventilation, caisson de filtration
Extincteur à déclenchement automatique pour les modèles destinés à
stocker des produits inflammables (expressément recommandé)
EXTCO2200G pour la réf. ARM10050
EXTCO2300G pour la réf. ARM10095 - ARM19550
EXTCO2500G pour la réf. ARM19595

Réf.

Dimensions L x p x h mm
Intérieures
420 x 470 x 900

Poids
Kg
28

ARM10050

Extérieures
500 x 500 x 1000

ARM10095

950 x 500 x 1000

870 x 470 x 900

49

ARM19550

500 x 500 x 1950

420 x 470 x 1850

48

950 x 500 x 1950

870 x 470 x 1850

80

ARM19595

Aménagement de base
1 étagères de rétention
+ 1 bac de rétention
3 étagères de rétention
+ 1 bac de rétention

