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351   Prix HT départ usine actualisés sur notre site                                Découvrez les exclusivités proposées sur notre site

Armoire de sûreté portes battantes
Pour le stockage en toute sécurité de produits chimiques, 
toxiques et ininflammables (produits phytosanitaires)
Construction robuste avec fermeture à clé.
Conforme au décret n° 87-361, au code de l’environnement et au code du travail.
• Structure mécano-soudée peinte (époxy RAL 7035).
• Acier épaisseur 10/10ème de mm.
• Ouverture des portes à 180°.
• Serrure renforcée, mécanisme de fermeture protégé 
et intégré dans les profilés de renforcement des portes.
• 4 étagères de rétention étanches en acier galvanisé, 
réglables en hauteur.
• Charge admissible par étagère jusqu’à 65 kg.
• Ouïes d’aération hautes et basses dans les portes.
• Signalétique de sécurité fournie.
• Porte-documents.
• Ne convient pas pour le stockage de produits inflammables.
Option :
• Paillasse de rehaussement en acier galvanisé perforé.

Armoires de sûreté avec rétention

 

Capacité de 
rétention (l)

Dim. hors tout 
L x l. x H (mm)

Coloris 
Corps/Portes

Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l’unité
4 x 20 950 x 500 x 1950 Bleu / Gris 91 DDGD0497 1 108.00
4 x 20 950 x 500 x 1950 Vert / Vert 91 DDGD0575 1 158.00

 

Armoire de sûreté avec rétention
Possibilité de stocker des petits récipients 
contenant des produits dangereux pour l’environnement.
• Volume de rétention : 20 litres par bac.
• Construction robuste en acier.
• 4 bacs étagères galvanisés réglables en hauteur.
• Charge admissible par bac : 50 kg répartis.
• Fermeture de sécurité empêche tout accès illicite.
• Marquage selon les Normes concernant les produits dangereux.
• Ne convient pas pour le stockage de produits inflammables.

Armoire de sûreté avec box de sécurité 30 mn
Armoire en acier : Pour le stockage sécurisé des substances chimiques et toxiques 
dans les ateliers avec le niveau de sécurité minimum.
• Volume de rétention : 20 litres par bac.
• Construction robuste en acier.
• 3 bacs étagères galvanisés réglables en hauteur.
• Portes avec serrure à cylindre intégrée dans la poignée rotative.
• Ventilation naturelle dans la partie inférieure des portes.
• Raccord pour ventilation (DN 75) sur les toits en option.
• Coloris : corps gris clair RAL 7035, portes jaunes RAL 1004.
Box de sécurité 30 mm :
Pour le stockage des matières dangereuses inflammables.
Conformité avec la Norme EN 14470-1 (Type 30).
• Portes battantes à fermeture automatique.
• Bac de rétention au sol.
• Capacité : 5 l.
• Entrée d’évacuation d’air.

 

Capacité de 
rétention (l)

Dim. hors tout 
L x l. x H (mm)

Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l’unité
3 x 20 950 x 500 x 1950 150 DDGD0650 2 190.00

 

DDGD0653

 

Capacité 
rétention (l)

Dim. hors tout 
L x l. x H (mm)

Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l'unité
1 x 30 et 3 x 20 500 x 500 x 1950 61 DDGD0653 865.00
1 x 30 et 3 x 20 950 x 500 x 1950 88 DDGD0654 1 083.00

 DDGD0654

A partir de

l'unité
865.00 

€HT


