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Armoires bouteilles de gaz
Armoire de sécurité extérieure
Pour un stockage sécurisé en extérieur, conforme à la Norme TRG 280.
La solution pour le stockage de 2 à 5 bouteilles de gaz 50 l. (type B50).
• Construction en acier galvanisé avec revêtement époxy.
• Socle double épaisseur en inox et toit incliné.
• Portes battantes grand angle avec serrure de sécurité 2 points.
• Pieds réglables pour une mise à niveau rapide.
• Sangles de maintien pour les bouteilles.
• Possibilité de passage de conduits à travers le toit.
• Coloris : Gris RAL 7035.
• Détendeurs et manomètres non inclus.
Options sur demande : 
• Rampe d'accès escamotable.
• Système de ventilation.
• Fenêtre fixe de visualisation des instruments.
• Détendeurs et manomètres.

DDGD0573

DDGD0574 
avec option rampe d'accès

 

Nbre de 
bouteilles

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

Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l'unité
2 700 x 400 x 2150 85 DDGD0573 2 000.00
3 1000 x 400 x 2150 113 DDGD0628 2 370.00

4 ou 5 1350 x 470 x 2150 138 DDGD0574 2 615.00
 

Armoire de sécurité intérieure - 30 minutes
Conforme à la nouvelle certification GS renforcée du 31.12.2011, NF EN 14470-2 et NF EN 14727 mobilier de laboratoire.
La protection optimale contre les risques d'incendie liées au stockage de bouteilles de gaz.
Pour le stockage de 2 à 4 bouteilles de gaz 50 l. (type B50).
• Hauteur intérieure : 1890 mm.
• Construction en acier galvanisé avec revêtement époxy.
• Portes battantes avec serrure à cylindre.
• Positionnement optimal de l'armoire grâce à des pieds réglables.
• Possibilité de passage des conduits de prélèvement à travers le toit.
• Raccord Ø 75mm sur le toit pour la connexion d'un système 
de ventilation (fortement conseillé).
• Equipement de série : rampe d'accès escamotable, rails de fixation pour détendeurs, 
manomètres et sangles de sécurité pour le maintien des bouteilles.
• Coloris : Gris RAL 7035.
• Détendeurs et manomètres non inclus.
• Garantie : 1 an.

 

Nbre de 
bouteilles

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

Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l'unité
2 600 x 616 x 2050 290 DDGD0646 2 694.00
3 900 x 616 x 2050 340 DDGD0647 3 282.00
4 1200 x 616 x 2050 485 DDGD0648 3 391.00
4 1400 x 616 x 2050 545 DDGD0649 4 026.00

 

 

Version
Capacité 
stockage 

Bout. 11 kg

Capacité 
stockage 

Bout. 33 kg
Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l'unité

Sans étagère - 12 180 DDGD0665 2 815.00
Avec étagère 12 - 185 DDGD0666 3 071.00

 

Box de stockage pour bouteilles de gaz
• Dimensions : L 1130 x P 960 x H 2100 mm.
• Construction en acier galvanisé.
• Système d’ancrage des bombones (chaines et mousquetons).
• Deux portes battantes avec fermeture anti-intrusion.
• Composition possible en plusieurs modules.
• Porte étiquette.

Option :
• Rampe d’accès


