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Armoires de sécurité

Armoire murale de sécurité - 30 minutes
Conforme à la Norme NF EN 14470-1.
• Fixation murale sur console fournie.
• Charge maxi : 150 kg.
• Construction en tôle d’acier.
•  Portes battantes à fermeture automatique,   

serrure à cylindre.
• Bac de rétention au sol : 10 l.
•  Système d’aération et de ventilation intégré   

pour le raccordement à un dispositif technique   
d’évacuation d’air : Ø 75 mm.

• Dim. hors tout : L 995 x P 470 x H 482 mm.
• Poids : 65,5 kg.
• Coloris : Gris anthracite.

 

Réf. Prix € HT
l’unité

DDHJ0100 1 440.00
 

Armoires multirisques pour produits dangereux
Pour un stockage sûr, approuvé et séparé de différents produits dangereux   
dans une seule armoire.
• Structure monobloc en acier.
• 3 ou 4  portes battantes en double épaisseur d’acier.
• Fermeture par poignée rotative avec serrure, fermeture en deux temps.
Compartiments équipés de : 
• 1 étagère, 1 caillebotis avec bac de rétention au sol.
• Système d’aération intégré pour chaque compartiment/niveau de stockage.
• Ventilation naturelle dans la partie inférieure.
• Dispositif de réglage des pieds.
• Coloris : corps gris anthracite RAL 7016, portes blanches RAL 9010.

 

Nbre 
de 

portes

Dim. ext. 
L x P x H 

(mm)
Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l’unité

3 545 x 520 x 1950 51 DDHJ0101 2 020.00
4 1055 x 520 x 1950 75 DDHJ0102 2 720.00

 Les armoires de sûreté ne sont pas 
conformes à la Norme : NF-EN 14470-1.IN

FO

Armoire de sûreté avec rétention
Solution de stockage sécurisée de vos produits chimiques.
• Construction robuste en double épaisseur d'acier, revêtement époxy.
• Portes battantes en simple tôle d'acier.
• Etagères en acier galvanisé réglables en hauteur par pas de 25 mm.
• Bac de rétention avec caillebotis en acier galvanisé, charge : 100 kg.
• Fermeture par poignée rotative avec serrure, 
fermeture en deux temps.
• Système de démontage rapide des portes.
• Ouverture d'aération en partie basse et haute.
• Pieds réglables intégrés pour la mise à niveau de l'armoire.
• Possibilité de raccordement sur le toit de l'armoire 
à un système de ventilation Ø 75mm.
• Coloris corps : anthracite RAL 7016,
• Coloris portes : jaune RAL 1004, gris RAL 7035, 
blanc RAL 9010, vert RAL 6011.

Existe couleur de portes : bleu, rouge, gris argent. 
Existe aussi avec portes vitrées. 

Consultez votre partenaire D-Direct.

 

Coloris 
jaune

Dim. ext. 
L x P x H 

(mm)

Nbre 
de 

portes
Nombre 

d’étagères
Charge par 

étagère 
(kg)

Capacité 
rétention 

(l)
Poids 
(kg) Réf.

545 x 520 x 1105 1 2 50 22 31 DDHJ0011
810 x 520 x 1105 2 2 60 33 40 DDHJ0012

1055 x 520 x 1105 2 2 100 33 45 DDHJ0013
545 x 520 x 1950 1 3 50 22 50 DDHJ0014
810 x 520 x 1950 2 3 60 33 62 DDHJ0015

1055 x 520 x 1950 2 3 100 33 73 DDHJ0016
 

 

Coloris 
blanc

Réf.

DDHJ0023
DDHJ0024
DDHJ0025
DDHJ0026
DDHJ0027
DDHJ0028

 

 

Coloris 
vert

Réf. Prix € HT
l’unité

DDHJ0029 905.00
DDHJ0030 1 090.00
DDHJ0031 1 120.00
DDHJ0032 1 110.00
DDHJ0033 1 270.00
DDHJ0034 1 370.00

 

 

Coloris 
gris

Réf.

DDHJ0017
DDHJ0018
DDHJ0019
DDHJ0020
DDHJ0021
DDHJ0022

 

A partir de

l'unité
905.00 

€HT


