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I. ARMOIRES DE SÉCURITÉ EN 14470-1 EN 14470-2 POUR
PRODUITS INFLAMMABLES, EXPLOSIFS ET BOUTEILLES DE GAZ

Armoires
lithium-ion

GÉNÉRALITÉ

Pour des raisons de sécurité évidentes, il y a lieu de stocker les produits inflammables et/ou explosifs, ou les bouteilles de gaz dans
des armoires de sécurité. Peu importe votre domaine d’activité, que vous entreposiez des produits peu inflammables ou extrêmement
inflammables, des gaz peu inflammables ou extrêmement inflammables, ces derniers doivent-être stockés en sécurité afin de retarder les
risques d’explosions dus à l’incendie.

NORMALISATION
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CHAMPS D’APPLICATION :
EN 14470-1 : Entrée en vigueur en octobre 2004, cette norme concerne le stockage des produits inflammables en laboratoire. Elle
s’applique aux armoires dont le volume interne est inférieur ou égal à 1 m3.
EN 14470-2 : Entrée en vigueur en avril 2006, cette norme concerne le stockage des bouteilles de gaz comprimé en laboratoire.
Elle s’applique aux armoires dont le volume interne total permet d’entreposer des bouteilles de gaz d’une capacité totale inférieure
à 220 litres.
FM 6050 ( FACTORY MUTUAL) : Assurance internationale et organe accréditant du matériel anti-feu (par le biais de UL) et
conseillant les entreprises. L’agrément FM 6050 se traduit par une résistance au feu de 10 minutes pour les armoires de sécurité
selon la courbe de température NFPA 251-1969.
Article 45 de l’arrêté du 11/05/2015 : Tout liquide polluant doit être stockés dans des réservoirs ayant une capacité de rétention d’au moins
50% du volume ce dernier, de même la capacité de rétention pour les liquides inflammables ou combustibles contenus dans des récipients
mobiles inférieurs ou égaux à 250 L doit être d’au moins 800 L.
Le réservoir de rétention doit être d’une étanchéité contrôlée et doit résister aux propriétés physico-chimiques de son contenant.
Leur stockage est régi par les incompatibilités chimiques et les règles de sécurité en vigueur.

PRINCIPAUX IMPÉRATIFS

1. Protection contre l’incendie :
En cas d’incendie, l’armoire doit garantir que, pendant au moins 15 minutes, son contenu ne contribuera pas à accroître les risques ou
la propagation du feu. 4 classes ont été définies par la norme pour permettre à l’utilisateur de choisir l’armoire la plus adaptée à ses besoins
et au niveau du risque évalué.
EN 14470-1
Stockage de liquides inflammables

EN 14470-2
Stockage de bouteilles de gaz comprimé

Résistance au feu

Type 15

Type G15

15 minutes au feu

Type 30

Type G30

30 minutes au feu

Type 60

Type G60

60 minutes au feu

Type 90

Type G90

90 minutes au feu

2. Tests au feu :
Les armoires présentées dans cette partie du catalogue ont subies un test de destruction au feu selon la norme EN 14470-1 (2004) ou la
norme EN 14470-2 (2006). Ces essais ont été menés par un laboratoire extérieur accrédité par le COFRAC.
3. Volume de rétention (EN 14470-1 uniquement) :
Le volume du bac de rétention doit pouvoir contenir au moins 110 % du volume du plus gros récipient stocké dans l’armoire ou 10 % du
volume total stocké.
4. Construction :
Les portes de l’armoire doivent être à fermeture automatique en toute position (EN 14470-1 uniquement). Les différentes parois de
l’armoire doivent être de construction identique et de même épaisseur. D’autre part, les exigences de la norme portent sur la construction
de l’armoire en elle même et de sa capacité à résister à des conditions de feu externe (tests au feu réalisés selon les normes ISO 834-1 et
EN 1363-1).
5. Signalisation :
Les armoires doivent être munies d’une signalétique adaptée : pictogrammes normalisés conformes à la norme ISO 3864 :
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5. Signalisation :
Les armoires doivent être munies d’une signalétique adaptée : pictogrammes normalisés conformes à la norme ISO 3864 :

Armoires
lithium-ion

EN 14470-1 : matières inflammables, flamme nue interdite et défense de fumer, charge maximale admissible par étagère, capacité du plus
grand récipient pouvant être introduit dans l’armoire, résistance au feu du modèle (15, 30, 60 ou 90 minutes), maintient des portes fermées
lorsque l’armoire n’est pas utilisée.
EN 14470-2 : présence de bouteilles de gaz comprimé, résistance au feu du modèle (15, 30, 60 ou 90 minutes), maintient des portes
fermées lorsque l’armoire n’est pas utilisée.
6. Ventilation :
Les armoires doivent être munies d’orifices d’entrée et de sortie d’air à fermeture automatique en cas d’incendie, permettant de la raccorder
à un système de ventilation forcée. Pour une armoire ventilée, le renouvellement d’air doit être au moins égale à 10 fois le volume de

Entre 21°C et 55°C

Fuel domestique, gazole

Séries 3030, 7030,
1, 2

Séries 3030, 7030

INFLAMMABLE

Essence de térébenthine, white
spirit

Séries 3030, 7030,
1, 2, 3

Séries 3030, 7030

Entre 0°C et 21°C

FACILEMENT INFLAMMABLE

Ethanol, toluène

Séries 760+, 2, 5

Série 760+

Inférieur à 0°C

EXTREMEMENT INFLAMMABLE

Acétone, éther

Série 790+

Série 790+

Série 7630BG

Série 7630BG

Bouteilles de gaz type B2, B5, B11, B20 et B50

Armoires
corrosifs

PEU
INFLAMMABLE

en laboratoire

Armoires toxiques
et multirisques

Supérieur à 55°C

Armoires recommandées
en industrie(2)
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(1) PE (point éclair) : température minimum à laquelle, dans des conditions d’essais spécifiés, un liquide émet suffisamment de gaz capable de s’enflammer
momentanément en présence d’une source d’inflammation.
(2) Se reporter à la partie du catalogue concernant nos armoires de sécurité pour produits inflammables et explosifs.

Rétention
et Récipients

Exemples
de produits

Armoires à documents
Équipements anti-feu

Niveau
d’inflammabilité

Douches et
premiers secours

PE
(point éclair)(1)

Armoires
inflammables

CHOISISSEZ VOTRE ARMOIRE SELON VOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉ ET SELON
LE NIVEAU D’INFLAMMABILITÉ DE VOS PRODUITS :
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ARMOIRES DE SÉCURITÉ - EN 14470-1 & FM
105 MINUTES POUR PRODUITS INFLAMMABLES
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CONFORMITÉ

• Testées et homologuées à la norme EN 14470-1 (04/2004) et
EN 1363-1 (06/2000)
• Testées et homologuées 10 minutes à la norme FM 6050 (Factory
Mutual International)
• Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864,
ISO 7010 et à la directive 92/58/CEE et à la norme EN 14470-1
(04/2004).

AVANTAGES

• Résistance au feu de 105 minutes selon la courbe normalisée
ISO 834.
• Testées au feu par un laboratoire d’essais français accrédité
EN:17025 par le COFRAC, selon la courbe normalisée ISO 834.
• Poignée sur toute la hauteur de l’armoire pour une meilleure
ergonomie et une facilité d’ouverture.
• Piètement permettant un déplacement aisé par transpalette :
évite les lourdes manipulations et permet de déplacer aisément
l’armoire en cas de nouvel aménagement.
• Cache-plinthe esthétique et simple d’utilisation sans nécessité
d’outil de fixation.
• Roulettes de mise en place inclues pour les modèles 791+ et 792+.

Douches et
premiers secours

Armoires à documents
Équipements anti-feu

Rétention
et Récipients

Armoires toxiques
et multirisques

SÉCURITÉ PASSIVE
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• Construction double paroi :
• Parois extérieures en acier 12/10ème, recouvertes de peinture
époxy blanche RAL 9010.
• Parois intérieures en mélaminé blanc RAL 9010.
• Panneaux d’isolation thermique entre les parois limitant les ponts
thermiques.
• Bac de rétention amovible en partie basse.
• Signalisation par symboles normalisés.
• Étagères de rétention réglables (au pas de 6,4 cm).
• Point de fixation pour mise à la terre.

SÉCURITÉ ACTIVE

• Orifices de ventilation avec sortie de ventilation Ø 100 mm pour
raccordement éventuel.
• Conduits de ventilation avec système thermofusible permettant
d’isoler le contenu de l’armoire en cas d’incendie.
• Joints de porte thermodilatants.
• Portes à fermeture automatique et fermeture à clef.
• Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique thermorégulée à 47°C.

OPTIONS
•
•
•
•
•

Étagères supplémentaires.
Caillebotis pour bac de rétention
Surprotections en PVC
Caissons de ventilation ou de filtration
Tapis absorbants à placer au fond du bac de rétention (paquets
de 10 feuilles).
• Possibilité de portes de couleur sur les modèles 794+ et 795+ :
• Bâti et étagère blancs RAL 9010; porte(s) jaune(s) RAL 1023.
• Serrure à code (1 par porte).
• Système de réfrigération : afin d’augmenter la sécurité de
votre armoire et de contrôler la température à l’intérieur de
celle-ci, nous vous proposons un système de réfrigération.
Consultez-nous pour plus d’informations.

VENTILATION DE VOTRE ARMOIRE

Accessoire indispensable pour améliorer la sécurité de votre
armoire.
Nous vous recommandons vivement l’ajout d’un caisson de
ventilation ou de filtration à votre armoire de sécurité.
Le caisson permet d’extraire les vapeurs stagnantes contenues
dans votre armoire et de renouveler l’air, diminuant ainsi une
surchauffe interne.
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SÉRIE 790+

1
4

6

2

Pictogramme normalisé

Étagères de rétention

5

6

Fermeture à clef

Déplacement
par transpalette (à vide)

Armoires toxiques
et multirisques

Armoires
corrosifs

2

795+E + C235

3

4

Ferme-porte avec
thermofusible

Bac de rétention
amovible

Option serrure
à code SERCODE

Système de réfrigération
intérieur en option

Rétention
et Récipients

Armoires
inflammables

5

Armoires à documents
Équipements anti-feu

Armoires
lithium-ion

3

Douches et
premiers secours

1
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SÉRIE 790+
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791+E
792+E + C2

793+E + C35
798+E

794+E

795+PJE
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SÉRIE 790+

ARMOIRES PRÉ-ÉQUIPÉES
Poids max. Poids
par étagère (kg)
(kg)

blanche

jaune

791+E

-

sous paillasse

1

630 x 635 x 570 (1)

420 x 490 x 285

30

1

1

30

127

792+E

-

sous paillasse

2

630 x 1137 x 570

420 x 1000 x 285

60

1

1

50

213

798+E

-

comptoir

1

1100 x 635 x 670 (2)

820 x 490 x 410

65

2

1

30

182

793+E

-

comptoir

2

1100 x 1137 x 670

820 x 1000 x 410

115

2

1

50

297

794+E

794+PJE

haute

1

1950 x 635 x 620 (3)

1620 x 490 x 410

130

3

1

30

287

795+E

795+PJE

haute

2

1950 x 1137 x 620 (3)

1620 x 1000 x 410

250

3

1

50

453

795+900E

-

haute

2

1950 x 905 x 620 (3)

1620 x 765 x 410

200

3

1

46

438

(1)

(2)

Armoires
lithium-ion

Fournie avec
Capacité
de stockage Etagère de
Bac de
(L)
rétention rétention

Armoires
inflammables

Dimensions
intérieures
H x L x P (mm)

Étagère de rétention pour armoire 1 porte type 791+

30 x 490 x 285

3

E2

Étagère de rétention pour armoire 2 portes type 792+

30 x 1000 x 285

6

E48

Étagère de rétention pour armoire 1 porte - L : 635 – P : 670 mm (1)

30 x 490 x 410

3

E35

Étagère de rétention pour armoire 2 portes - L : 1135 – P 670 mm

30 x 1000 x 410

6

E235-900

Étagère de rétention pour armoire 2 portes - L : 900 – P 670 mm

30 x 765 x 410

6

B1

Bac de rétention pour armoire 1 porte type 791+

100 x 490 x 285

3

B2

E1

Bac de rétention pour armoire 1 porte type 792+

100 x 1000 x 285

6

B148

Bac de rétention pour armoire 1 porte - L : 635 – P : 670 mm

100 x 490 x 410

5

B235

Bac de rétention pour armoire 2 portes - L : 1135 – P 670 mm

100 x 1000 x 410

10

B235-900

Bac de rétention pour armoire 2 portes - L : 900 – P 670 mm

100 x 765 x 410

10

C1

Caillebotis pour armoire 1 porte type 791+

90 x 480 x 285

3

C2

Caillebotis pour armoire 1 porte type 792+

90 x 990 x 285

6

C1148

Caillebotis pour bac de rétention pour armoire 1 porte - L : 635 - P : 670 mm

90 x 460 x 390

4

C2235

Caillebotis pour bac de rétention pour armoire 2 portes - L : 1135 - P : 670 mm

90 x 990 x 400

8

C235-900

Caillebotis pour bac de rétention pour armoire 2 portes - L : 900 - P : 670 mm

90 x 755 x 400

8

SERCODE

Serrure à code numérique

-

1

(1) Profondeur avec le manchon de raccordement à l’arrière. Profondeur sans manchon : 520 mm
(2) Profondeur avec le manchon de raccordement à l’arrière. Profondeur sans manchon : 620 mm
(3) Hauteur avec le manchon de raccordement au-dessus. Hauteur sans manchon : 1900 mm

Armoires toxiques
et multirisques

Poids
(kg)

Description
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Référence pour porte
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ARMOIRES DE SÉCURITÉ - EN 14470-1 105 MINUTES POUR PRODUITS
INFLAMMABLES À TIROIRS ERGONOMIQUES DE RÉTENTION
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SÉRIE 790+T
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792T+

795T+6

794T+5

Tiroirs de rétention à fermeture
automatique en cas d’incendie (2)

Tiroirs de rétention à fermeture
automatique en cas d’incendie (2)

ARMOIRES PRÉ-ÉQUIPÉES
Référence

Description

Type

Nombre de
porte(s)

Dimensions
extérieures
H x L x P (mm)

Dimensions
intérieures
H x L x P (mm)

791T

Armoire 1 tiroir

sous paillasse

1

670 x 635 x 615 (1)

792T

Armoire 1 tiroir

Poids
(kg)
155
240

sous paillasse

1

670 x 1137 x 615

794+T4

Armoire 1 porte 4 tiroirs

haute

1

1950 x 635 x 620 (3)

1620 x 490 x 410

301

794+T5

Armoire 1 porte 5 tiroirs

haute

1

1950 x 635 x 620

(3)

1620 x 490 x 410

307

794+T6

Armoire 1 porte 6 tiroirs

haute

1

1950 x 635 x 620 (3)

1620 x 490 x 410

313

(1)

795+T4

Armoire 2 portes 4 tiroirs

haute

2

1950 x 1137 x 620

1620 x 1000 x 410

483

795+T5

Armoire 2 portes 5 tiroirs

haute

2

1950 x 1137 x 620 (3) 1620 x 1000 x 410

495

795+T6

Armoire 2 portes 6 tiroirs

haute

2

1950 x 1137 x 620

1620 x 1000 x 410

507

(3)

(3)

ACCESSOIRES
Référence

Description

Dimensions
extérieures
H x L x P (mm)

Poids
(kg)

C1T

Caillebotis pour bac pour armoire 1 porte tiroir 791T+

80 x 430 x 390

8

C2T

Caillebotis pour bac pour armoire 1 porte tiroir 792T+

80 x 940 x 390

8

T148

Tiroir/bac coulissant pour armoire 1 porte - L : 635 mm - P : 670 mm

80 x 420 x 380

6

T235

Tiroir/bac coulissant pour armoire 2 portes - L : 1135 mm - P : 670 mm

80 x 930 x 380

12

T235-900

Tiroir/bac coulissant pour armoire 2 portes - L : 900 mm - P : 670 mm

80 x 695 x 380

12

(1) Profondeur avec le manchon de raccordement à l’arrière. Profondeur sans manchon : 565 mm
(2) À commander à la fabrication. Quantité maximale par armoire : 6
(3) Hauteur avec le manchon de raccordement au-dessus. Hauteur sans manchon : 1900 mm
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SÉRIE 790+ARD

4
2
Alarme sonore
et visuelle

2

Armoires
inflammables

1
Capteur électronique
de niveau

Armoires
lithium-ion

ARMOIRES DE SÉCURITÉ ANTIFEU EN 14470-1
TYPE 105 MINUTES À RÉCUPÉRATION DE DÉCHETS

5

4
Entonnoir sur
paillasse

1

3
Armoires
corrosifs

3
Récipient de
récupération

5

AVANTAGES

• Résistance de 105 minutes au feu selon la courbe normalisée ISO 834.
• Testées au feu par un laboratoire d’essais français accrédité
EN:17025 par le COFRAC, selon la courbe normalisée ISO 834.
• Poignée sur toute la hauteur de l’armoire pour une meilleure
ergonomie et une facilité d’ouverture

SÉCURITÉ PASSIVE

• Construction double parois extérieures en acier 12/10ème,
recouvertes de peinture époxy blanche; parois intérieures en
mélaminé, coloris blanc RAL 9010.
• Panneaux d’isolation thermique entre les parois empêchant les
ponts thermiques.
• Signalisation par symboles normalisés.
• Point de fixation pour mise à la terre.
• Bac de rétention amovible en partie basse.

• Orifices de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel.
• Conduits de ventilation avec système thermofusible permettant
d’isoler le contenu de l’armoire en cas d’incendie.
• Joints de porte thermodilatants.
• Portes à fermeture automatique et à clef.
• Système de maintien des portes en position ouverte avec
fermeture automatique en cas d’incendie thermorégulé à 47°C.

SYSTÈME À RÉCUPÉRATION DE
DÉCHETS LIQUIDES

• Percement en toiture de l‘armoire pour passage du tuyau
d’évacuation, comprend un système intumescent permettant
d’isoler le contenu de l’armoire en cas d’incendie. Ce percement
pourrait engendrer des variations dans la résistance au feu.
• Entonnoir avec grille amovible en HDPE noir permettant la
récupération des liquides souillés.
• Jerrycans en HDPE noir, capacité 10 litres (taille du bidon : 265 x
185 x 290).
• Capteur électronique de niveau monté sur velcro pouvant être
fixé soit sur le jerrycan lui même, soit sur la paroi de l’armoire.
• Alarme sonore et visuelle à placer, par exemple, sur le dosseret
d’une paillasse.

SÉCURITÉ ACTIVE
Référence

Désignation

Dim. Extérieures
H x L x P (mm)

Dim. Intérieures
H x L x P (mm)

Bac de
rétention

Poids
(kg)

791+ARD

Armoire sous paillasse à récupération de déchets à 1 porte

630 x 635 x 570 (1)

420 x 490 x 285

1

160

792+ARD

Armoire sous paillasse à récupération de déchets à 2 portes

630 x 1137 x 570

420 x 1000 x 285

1

230

(1) Profondeur avec le manchon de raccordement à l’arrière. Profondeur sans manchon : 520 mm

Armoires à documents
Équipements anti-feu

• Testées et homologuées à la norme EN 14470-1 (04/2004) et EN
1363-1 (06/2000).
• Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864 et
ISO 7010, NF X08.003, à la directive 92/58/CEE et à la norme EN
14470-1 (04-2004).
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Armoire anti-feu
105 minutes
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ARMOIRES DE SÉCURITÉ - EN 14470-1 & FM
105 MINUTES POUR LE STOCKAGE DE PRODUITS INFLAMMABLES
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SÉRIE 790+B
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1

1

Tapis anti-dérapant

78

2

3
Fixations au sol

Option serrure
à code SERCODE
(1 par porte)

3
795+PJBE + C235

CONFORMITÉ

• Testées et homologuées à la norme EN 14470-1 (04/2004) et
EN 1363-1 (06/2000).
• Testées et homologuées à la norme FM 6050 (Factory Mutual
International).
• Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864,
ISO 7010 et à la directive 92/58/CEE et à la norme EN 14470-1
(04/2004).

SÉCURITÉ PASSIVE

• Résistance au feu de 105 minutes selon la courbe normalisée ISO
834.
• Construction double parois :
• Parois extérieures en acier 12/10e, recouvertes de peinture époxy
blanche RAL 9010.
• Parois intérieures en mélaminé blanc RAL 9010.
• Panneaux d’isolation thermique entre les parois limitant les ponts
thermiques.
• Joints de porte thermo-dilatants.

• Étagères de rétention réglables en hauteur (au pas de 6,4 cm) et
bac de rétention amovible en partie basse.
• Signalisation par symboles normalisés.
• Point de fixation pour mise à la terre.
• Portes à fermeture automatique et fermeture à clef.
• Système de maintien des portes en position ouverte avec
fermeture automatique thermo-régulée à 47°C.
• Conduits de ventilation avec système thermo-fusible permettant
d’isoler le contenu de l’armoire en cas d’incendie.
• Orifices de ventilation avec sortie de ventilation diamètre 100 mm
pour un raccordement éventuel.
• Kit pour fixation murale pour prévenir des mouvements marins.
• Tapis anti-dérapant, afin d’éviter le glissement éventuel des
récipients lors de mouvements marins.
• 3 fixations au sol par vissage.

OPTIONS

• Renforts d’étagères pour charge admissible de 75kg uniformément
répartis.
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Douches et
premiers secours

Armoires à documents
Équipements anti-feu

Rétention
et Récipients

Armoires toxiques
et multirisques

Armoires
corrosifs

Kit pour fixation murale

2

794+BE

798+BE

Armoires
inflammables

Armoires
lithium-ion

Hottes et armoires à
filtration - Ventilation

SÉRIE 790+B

795+BE

Poids max.
par étagère
(kg)

Poids
(kg)

791+BE

-

Armoire équipée sous table

1

630 x 635 x 570 (1)

30

1

1

30

127

792+BE

-

Armoire équipée sous table

2

630 x 1137 x 570 (1)

60

1

1

50

213

793+BE

-

Armoire équipée comptoir

2

1100 x 1137 x 670

115

2

1

50

297

798+BE

-

Armoire équipée comptoir

1

1100 x 635 x 670 (2)

65

2

1

30

182

(2)

794+BE

794+PJBE Armoire équipée

haute

1

1950 x 635 x 620 (3)

130

3

1

30

287

795+BE

795+PJBE Armoire équipée

haute

2

1950 x 1137 x 620 (3)

250

3

1

50

453

haute

2

1950 x 905 x 620 (3)

200

3

1

40

438

795+900BE

-

Armoire équipée

Armoires toxiques
et multirisques

jaune

Fournie avec
Capacité
de stockage Etagère de
Bac de
(L)
rétention rétention

Dimensions
extérieures
H x L x P (mm)

Nombre de
porte(s)

Référence

Description

Dimensions
extérieures
H x L x P (mm)

Poids
(kg)

E1

Étagère de rétention pour armoire 1 porte type 791+

30 x 490 x 285

3

E2

Étagère de rétention pour armoire 2 portes type 792+

30 x 1000 x 285

6

E48

Étagère de rétention pour armoire 1 porte - L : 635 – P : 670 mm (1)

30 x 490 x 410

3

E35

Étagère de rétention pour armoire 2 portes - L : 1135 – P 670 mm

30 x 1000 x 410

6

E235-900

Étagère de rétention pour armoire 2 portes - L : 900 – P 670 mm

30 x 765 x 410

6

C1

Caillebotis pour armoire 1 porte type 791+

90 x 480 x 285

3

C2

Caillebotis pour armoire 1 porte type 792+
Caillebotis pour bac de rétention pour armoire 1 porte - L : 635 - P : 670 mm

90 x 990 x 285
90 x 460 x 390

6
4

Caillebotis pour bac de rétention pour armoire 2 portes - L : 1135 - P : 670 mm

90 x 990 x 400

8

C148
C235

Caillebotis pour bac de rétention pour armoire 2 portes - L : 900 - P : 670 mm

90 x 755 x 400

8

T148

Tiroir/bac coulissant pour armoire 1 porte - L : 635 mm - P : 670 mm

80 x 420 x 380

6

C235-900
T235

Tiroir/bac coulissant pour armoire 2 portes - L : 1135 mm - P : 670 mm

80 x 930 x 380

12

T235-900

Tiroir/bac coulissant pour armoire 2 portes - L : 900 mm - P : 670 mm

80 x 695 x 380

12

SE148

Surétagère rétention PVC pour E48 (pour modèle E35, 2 pièces par niveau)

30 x 488 x 377

3

SB148

Bac de rétention en PVC pour pour armoire à 1 porte en L : 670 mm
Pour les modèles à 2 portes en L : 1135, prévoir 2 pièces par niveau

100 x 471 x 409

5

TP148

Toit en pente pour armoire 1 porte - L : 635 mm - P : 670 mm

235 x 640 x 620

10

TP235

Toit en pente pour armoire 2 portes - L : 1135 mm - P : 670 mm

235 x 1140 x 620

20

-

1

SERCODE

Serrure à code numérique

(1) Profondeur avec le manchon de raccordement à l’arrière. Profondeur sans manchon : 520 mm
(2) Profondeur avec le manchon de raccordement à l’arrière. Profondeur sans manchon : 620 mm
(3) Hauteur avec le manchon de raccordement au-dessus. Hauteur sans manchon : 1900 mm
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ACCESSOIRES

Rétention
et Récipients

Type

Armoires à documents
Équipements anti-feu

blanche

Description

Douches et
premiers secours

Référence pour porte

Armoires
corrosifs

ARMOIRES PRÉ-ÉQUIPÉES

79

ARMOIRES DE SÉCURITÉ - EN 14470-1
60 MINUTES POUR PRODUITS INFLAMMABLES

2

1

1

Armoires
inflammables

Pictogramme
normalisé

Armoires
corrosifs
Armoires toxiques
et multirisques
Rétention
et Récipients
Armoires à documents
Équipements anti-feu
Douches et
premiers secours

Ferme-porte avec
thermofusible

3

4

80

2

3

4

Fermeture
à clef

Étagères
de rétention

6

5
765+E + C235

CONFORMITÉ

• Testées et homologuées à la norme EN 14470-1 (04/2004) et EN
1363-1 (06/2000).
• Pictogrammes normalisés conformes à la norme ISO 3864, à la
directive 92/58/CEE et à la norme EN 14470-1 (04-2004).

AVANTAGES

• Résistance au feu de 60 minutes selon la courbe normalisée ISO 834.
• Testées au feu par un laboratoire d’essais français accrédité
EN:17025 par le COFRAC, selon la courbe normalisée ISO 834.
• Poignée sur toute la hauteur de l’armoire pour une meilleure
ergonomie et une facilité d’ouverture
• Piètement permettant un déplacement aisé par transpalette :
évite les lourdes manipulations et permet de déplacer aisément
l’armoire en cas de nouvel aménagement
• Cache-plinthe esthétique et simple d’utilisation sans nécessité
d’outil de fixation
• Roulettes de mise en place inclues pour les modèles 761+E et 762+E.

SÉCURITÉ PASSIVE

• Construction double paroi :
• Parois extérieures en acier 12/10ème, recouvertes de peinture
époxy blanche RAL 9010.
• Parois intérieures en mélaminé blanc RAL 9010.
• Panneaux d’isolation thermique entre les parois limitant les ponts
thermiques.
• Bac de rétention amovible en partie basse.
• Signalisation par symboles normalisés.
• Étagères de rétention réglables (au pas de 6,4 cm).
• Point de fixation pour mise à la terre.

5

6

Déplacement par
transpalette (à vide)

Bac de rétention
amovible

SÉCURITÉ ACTIVE

• Orifices de ventilation avec sortie de ventilation Ø 100 mm pour
raccordement éventuel.
• Conduits de ventilation avec système thermofusible permettant
d’isoler le contenu de l’armoire en cas d’incendie.
• Joints de porte thermodilatants.
• Portes à fermeture automatique et fermeture à clef.
• Système de maintien des portes en position ouverte avec
fermeture automatique thermorégulée à 47°C.

OPTIONS
•
•
•
•
•
•

Étagère supplémentaire
Caillebotis pour bac de rétention
Tiroir/bac de rétention coulissant
Surprotections en PVC
Caissons de ventilation ou de filtration
Tapis absorbants à placer au fond du bac de rétention (paquets
de 10 feuilles)
• Possibilité de portes de couleur jaune sur les modèles 764+ et 765+
• Serrure à code (1 par porte)
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Armoires
lithium-ion

Hottes et armoires à
filtration - Ventilation

SÉRIE 760+

Hottes et armoires à
filtration - Ventilation

SÉRIE 760+

ARMOIRES PRÉ-ÉQUIPÉES
Poids max. Poids
par étagère (kg)
(kg)

blanche

jaune

761+E

-

sous paillasse

1

630 x 635 x 570 (1)

420 x 490 x 285

30

1

1

30

127

762+E

-

sous paillasse

2

630 x 1137 x 570

420 x 1000 x 285

60

1

1

50

213

768+E

-

comptoir

1

1100 x 635 x 670 (2)

820 x 490 x 410

65

2

1

30

182

763+E

-

comptoir

2

1100 x 1137 x 670

820 x 1000 x 410

115

2

1

50

297

764+E

794+PJE

haute

1

1950 x 635 x 620 (3)

1620 x 490 x 410

130

3

1

30

287

765+E

795+PJE

haute

2

1950 x 1137 x 620 (3)

1620 x 1000 x 410

250

3

1

50

453

765+900E

-

haute

2

1950 x 905 x 620 (3)

1620 x 765 x 410

200

3

1

46

438

(1)

(2)

Armoires
lithium-ion

Fournie avec
Capacité
de stockage Etagère de
Bac de
(L)
rétention rétention

Armoires
inflammables

Dimensions
intérieures
H x L x P (mm)

Étagère de rétention pour armoire 1 porte type 761+

30 x 490 x 285

3

E2

Étagère de rétention pour armoire 2 portes type 762+

30 x 1000 x 285

6

E48

Étagère de rétention pour armoire 1 porte - L : 635 – P : 670 mm (1)

30 x 490 x 410

3

E35

Étagère de rétention pour armoire 2 portes - L : 1135 – P 670 mm

30 x 1000 x 410

6

E235-900

Étagère de rétention pour armoire 2 portes - L : 900 – P 670 mm

30 x 765 x 410

6

B1

Bac de rétention pour armoire 1 porte type 761+

100 x 490 x 285

3

B2

E1

Bac de rétention pour armoire 1 porte type 762+

100 x 1000 x 285

6

B148

Bac de rétention pour armoire 1 porte - L : 635 – P : 670 mm

100 x 490 x 410

5

B235

Bac de rétention pour armoire 2 portes - L : 1135 – P 670 mm

100 x 1000 x 410

10

B235-900

Bac de rétention pour armoire 2 portes - L : 900 – P 670 mm

100 x 765 x 410

10

C1

Caillebotis pour armoire 1 porte type 761+

90 x 480 x 285

3

C2

Caillebotis pour armoire 1 porte type 762+

90 x 990 x 285

6

C1148

Caillebotis pour bac de rétention pour armoire 1 porte - L : 635 - P : 670 mm

90 x 460 x 390

4

C2235

Caillebotis pour bac de rétention pour armoire 2 portes - L : 1135 - P : 670 mm

90 x 990 x 400

8

C235-900

Caillebotis pour bac de rétention pour armoire 2 portes - L : 900 - P : 670 mm

90 x 755 x 400

8

SERCODE

Serrure à code numérique

-

1

(1) Profondeur avec le manchon de raccordement à l’arrière. Profondeur sans manchon : 520 mm
(2) Profondeur avec le manchon de raccordement à l’arrière. Profondeur sans manchon : 620 mm
(3) Hauteur avec le manchon de raccordement au-dessus. Hauteur sans manchon : 1900 mm

Armoires toxiques
et multirisques

Poids
(kg)

Description
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Dimensions
extérieures
H x L x P (mm)

Référence

Armoires
corrosifs

ACCESSOIRES

Rétention
et Récipients

Dimensions
extérieures
H x L x P (mm)

Armoires à documents
Équipements anti-feu

Type

Nombre
de
porte(s)

Douches et
premiers secours

Référence pour porte

81

ARMOIRES DE SÉCURITÉ 30 MINUTES
EN 14470-1 & FM POUR PRODUITS INFLAMMABLES

Armoires
lithium-ion

2
1

Armoires
inflammables

1

Ferme-porte avec
thermofusible

3

4

Pieds vérins pour mise
à niveau

Étagères
de rétention

Armoires
corrosifs

4

6

Armoires toxiques
et multirisques
Rétention
et Récipients
Armoires à documents
Équipements anti-feu
Douches et
premiers secours

82

2

Pictogramme
normalisé

5

3

5

6

Déplacement par
transpalette (à vide)

Bac de rétention amovible
avec caillebotis (option)

3035E+ C235

CONFORMITÉ

• Testées et homologuées type 30 minutes à la norme EN 14470-1
(04/2004) et EN 1363-1 (06/2000).
• Testées et homologuées à la norme FM 6050 (Factory Mutual
internationnal).
• Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864 et
ISO 7010, NF X08.003, à la directive 92/58/CEE, à la norme EN
14470-1 (04-2004) et et aux spécifications FM.
• Testées au feu par un laboratoire d’essais français accrédité
EN:17025 par le COFRAC, selon la courbe normalisée ISO 834.

AVANTAGES

• Résistance de 30 minutes au feu selon la courbe normalisée ISO 834.
• Socle avec cache pour déplacement aisé par transpalette, à vide,
excepté pour les modèles « sous-paillasse ».
• Armoires à fermeture automatique, avec prépondérance des
battants et maintien des portes en position ouverte grâce à des
thermofusibles se déclenchant à partir de 47°C.

SÉCURITÉ PASSIVE

• Construction en panneaux isolants offrant une haute résistance aux
agressions des produits chimiques.
• Bâti gris clair RAL 7035 avec champs plaqués jaune RAL 1023.
• Signalisation par symboles normalisés.
• Étagères de rétention réglables en hauteur au pas de 32 mm.
• Bac de rétention amovible en partie basse.

SÉCURITÉ ACTIVE

• Orifices de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel.
• Portes à fermeture automatique avec prépondérance des battants.
• Système de maintien des portes en position ouverte avec
fermeture automatique thermorégulée à 47°C.
• Conduits de ventilation avec système thermofusible permettant
d’isoler le contenu de l’armoire en cas d’incendie.
• Fermeture à clef en 3 points.
• Fermeture avec serrure anti-étincelles.
• Pieds vérins pour mise à niveau.
• Joints de porte intumescents.

OPTIONS
•
•
•
•
•
•

Étagère supplémentaire.
Caillebotis pour bac de rétention.
Tiroir/bac de rétention coulissant.
Surprotections en PVC.
Caissons de ventilation ou de filtration.
Tapis absorbants à placer au fond du bac de rétention (paquets de
10 feuilles référence JF10D).
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Hottes et armoires à
filtration - Ventilation

SÉRIE 3030

3032E

Armoires
inflammables

3031E

Armoires
lithium-ion

Hottes et armoires à
filtration - Ventilation

SÉRIE 3030

3033UE

3034E

3036UE

Poids max
par étagère
(kg)

3031E

Armoire sous paillasse 1 porte équipée

635 x 605 x 630

365(1) x 491 x 475

30

-

1

1

30

64

3032E

Armoire sous paillasse 2 portes équipée

635 x 1115 x 630

365(1)x 1001 x 475

60

-

1

1

50

108

3034E

Armoire haute 1 porte équipée

1980 x 605 x 550

1580 x 495 x 420

130

3

1

option

30

117

3035E

Armoire haute 2 portes équipée

1980 x 1115 x 550

1580 x 1050 x 420

250

3

1

option

50

210

3033UE

Armoire comptoir 2 portes équipée

1198 x 1092 x 537

795 x 980 x 325

113

1

1

option

50

170

3035UE

Armoire haute 2 portes équipée

1731 x 1092 x 457

1330 x 980 x 325

170

2

1

option

50

210

3036UE

Armoire haute 2 portes équipée

1731 x 864 x 864

1330 x 750 x 730

228

2

1

option

50

210

Armoires toxiques
et multirisques

Poids
(kg)

ACCESSOIRES
Référence

Désignation

Dim. Extérieures
H x L x P (mm)

Capacité de
rétention (L)

Poids
(kg)

E48

Etagère de rétention pour 3034

30 x 490 x 410

6

3

E35

Etagère de rétention pour 3035

30 x 990 x 410

12

6

E35U

Etagère de rétention pour 3033U et 3035U

30 x 975 x 317

9

4,5

E6U

Etagère de rétention pour 3036U

30 x 747 x 724

16

8

B148

Bac de rétention pour 3031 - 3034

100 x 480 x 410

20

5

B235

Bac de rétention pour 3032 - 3035

100 x 990 x 410

41

10

B35U

Bac de rétention pour 3033U et 3035U

100 x 965 x 317

30

8

B6U

Bac de rétention pour 3036U

100 x 737 x 724

53

14

C148

Caillebotis pour bac de rétention pour 3031 - 3034

90 x 460 x 390

-

4

C235

Caillebotis pour bac de rétention pour 3032 - 3035

90 x 980 x 400

-

8

C235U

Caillebotis pour bac de rétention pour 3033U - 3035U

100 x 965 x 317

-

10

C6U

Caillebotis pour bac de rétention pour 3036U

100 x 737 x 724

-

11

T148

Tiroir/bac de rétention coulissant pour 3031- 3034

80 x 420 x 380

12

6

T235

Tiroir/bac de rétention coulissant pour 3032 - 3035

80 x 930 x 380

28

12

SE148

Surétagère en PVC pour pour armoire 3031 et 3034
Pour les modèles 3032 et 3035, prévoir 2 pièces par niveau

30 x 475 x 405

5

3

SB148

Bac de rétention en PVC pour pour armoire 3031 et 3034
Pour les modèles 3032 et 3035, prévoir 2 pièces par niveau

100 x 475 x 405

19

4
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(1) hauteur utile 275mm

Rétention
et Récipients

Fournie avec
Capacité
de
Etagères Bac de Caillebotis
stockage rétention rétention pour bac en
(L)
en acier en acier
acier

Armoires à documents
Équipements anti-feu

Désignation

Dimensions
Intérieures
H x L x P mm)

Douches et
premiers secours

Référence

Dimensions
Extérieures
H x L x P (mm)

Armoires
corrosifs

ARMOIRES PRÉ-ÉQUIPÉES

83

ARMOIRES DE SÉCURITÉ 30 MINUTES EN 14470-1
& FM POUR PRODUITS INFLAMMABLES
À TIROIRS ERGONOMIQUES DE RÉTENTION

Armoires
lithium-ion

Hottes et armoires à
filtration - Ventilation

SÉRIE 3030T

7032T

3034T5

CONFORMITÉ

• Testées et homologuées type 30 minutes à la norme EN 14470-1
(04/2004) et EN 1363-1 (06/2000).
• Testées et homologuées à la norme FM 6050 (Factory Mutual
internationnal).
• Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864 et
ISO 7010, NF X08.003, à la directive 92/58/CEE, à la norme EN
14470-1 (04-2004) et aux spécifications FM.
• Testées au feu par un laboratoire d’essais français accrédité
EN:17025 par le COFRAC, selon la courbe normalisée ISO 834.

AVANTAGES

• Résistance de 30 minutes au feu selon la courbe normalisée ISO
834.
• Socle avec cache pour déplacement aisé par transpalette, à vide,
excepté pour les modèles « sous-paillasse ».
• Armoires à fermeture automatique, avec prépondérance des
battants et maintien des portes en position ouverte grâce à des
thermofusibles se déclenchant à partir de 47°C.
• Nombreux modèles disponibles.
• Tiroirs de rétention à fermeture automatique (1) en cas d’incendie.

Référence

Description

SÉCURITÉ PASSIVE

• Construction en panneaux isolants offrant une haute résistance aux
agressions des produits chimiques.
• Bâti gris clair RAL 7035 avec champs plaqués jaune RAL 1023.
• Signalisation par symboles normalisés.

SÉCURITÉ ACTIVE

• Orifices de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel.
• Portes à fermeture automatique avec prépondérance des battants.
• Système de maintien des portes en position ouverte avec
fermeture automatique thermorégulée à 47°C.
• Conduits de ventilation avec système thermofusible permettant
d’isoler le contenu de l’armoire en cas d’incendie.
• Fermeture à clef en 3 points.
• Fermeture avec serrure anti-étincelles.
• Pieds vérins pour mise à niveau.
• Joints de porte intumescents

OPTIONS

• Tiroirs supplémentaires.10 feuilles référence JF10D).

Type

Nombre de
porte(s)

Dimensions
extérieures
H x L x P (mm)

Dimensions
intérieures
H x L x P (mm)

Poids
(kg)

7031T

Armoire 1 tiroir

sous paillasse

1

635 x 605 x 630

366 x 491 x 475

64

7032T

Armoire 1 tiroir

sous paillasse

1

635 x 1115 x 630

366 x 1001 x 475

108

3034T4

Armoire 1 porte 4 tiroirs

haute

1

1980 x 605 x 550

1580 x 495 x 420

141

3034T5

Armoire 1 porte 5 tiroirs

haute

1

1980 x 605 x 550

1580 x 495 x 420

147

3034T6

Armoire 1 porte 6 tiroirs

haute

1

1980 x 605 x 550

1580 x 495 x 420

153

3035T4

Armoire 2 portes 4 tiroirs

haute

2

1980 x 1115 x 550

1580 x 1050 x 420

258

3035T5

Armoire 2 portes 5 tiroirs

haute

2

1980 x 1115 x 550

1580 x 1050 x 420

270

3035T6

Armoire 2 portes 6 tiroirs

haute

2

1980 x 1115 x 550

1580 x 1050 x 420

287

T148

Tiroir supplémentaire 1 porte (1)

haute

-

80 x 420 x 380

-

6

T235

Tiroir supplémentaire 2 portes (1)

haute

-

80 x 930 x 380

-

12

(1) À commander à la fabrication. Quantité maximale par armoire: 6

84

3035T5
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Douches et
premiers secours

Armoires à documents
Équipements anti-feu

Rétention
et Récipients

Armoires toxiques
et multirisques

Armoires
corrosifs

Armoires
inflammables

7031T

Hottes et armoires à
filtration - Ventilation

SÉRIE 3030PV

ARMOIRES DE SÉCURITÉ 30 MINUTES EN 14470-1
& FM À PORTES VITRÉES
1

3

Étagère de
rétention réglable
en hauteur

Armoires
inflammables

4

• Testées et homologuées type 30 minutes à la norme EN 14470-1
(04/2004) et EN 1363-1 (06/2000).
• Testées et homologuées à la norme FM 6050 (Factory Mutual
internationnal).
• Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864 et
ISO 7010, NF X08.003, à la directive 92/58/CEE, à la norme EN
14470-1 (04-2004) et aux spécifications FM.

AVANTAGES

• Résistance de 30 minutes au feu selon la courbe normalisée ISO
834.
• Socle avec cache pour déplacement aisé par transpalette, à vide,
excepté pour les modèles « sous-paillasse ».
• Armoires à fermeture automatique, avec prépondérance des
battants et maintien des portes en position ouverte grâce à des
thermofusibles se déclenchant à partir de 47°C.
• Visualisation immédiate des produits stockés dans l’armoire.

SÉCURITÉ PASSIVE

• Construction en panneaux isolants offrant une haute résistance
aux agressions des produits chimiques.
• Bâti gris clair RAL 7035 avec champs plaqués jaune RAL 1023.

Référence

Désignation

•
•
•
•

3035PVE

Porte(s) vitrée(s) antifeu, épaisseur 17 mm.
Signalisation par symboles normalisés.
Étagères de rétention réglables en hauteur au pas de 32 mm.
Bac de rétention amovible en partie basse.

SÉCURITÉ ACTIVE

• Orifices de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel.
• Portes à fermeture automatique avec prépondérance des battants.
• Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture
automatique thermorégulée à 47°C.
• Conduits de ventilation avec système thermofusible permettant
d’isoler le contenu de l’armoire en cas d’incendie.
• Fermeture à clef en 3 points.
• Fermeture avec serrure anti-étincelles.
• Pieds vérins pour mise à niveau.
• Joints de porte intumescents

OPTIONS
•
•
•
•
•

Étagère supplémentaire.
Caillebotis pour bac de rétention.
Tiroir/bac de rétention coulissant.
Surprotections en PVC.
Caissons de ventilation ou de filtration.

Dimensions
Extérieures
H x L x P (mm)

Fournie avec
Capacité de
Etagères
Bac de
stockage
rétention en rétention en
(L)
acier
acier

Charge
admissible par
étagère(2) (kg)

Poids
(kg)

3034PVE

Armoire haute 1 porte vitrée équipée

1980 x 605 x 550

130

3

1

30

170

3035PVE

Armoire haute 2 portes vitrées équipée

1980 x1115 x 550

250

3

1

50

255

E48

Etagère de rétention pour 3034PVE

30 x 490 x 410

-

-

-

-

3

E35

Etagère de rétention pour 3035PVE

30 x 990 x 410

-

-

-

-

6

C148

Caillebotis pour bac pour 3034PVE

90 x 460 x 390

-

-

-

-

4

C235

Caillebotis pour bac pour 3035PVE

90 x 980 x 400

-

-

-

-

8

T148

Tiroir/bac coulissant pour 3034PVE

80 x 420 x 380

-

-

-

-

6

T235

Tiroir/bac coulissant pour 3035PVE

80 x 930 x 380

-

-

-

-

12

30 x 475 x 405

-

-

-

-

3

100 x 475 x 405

-

-

-

-

4

SE148
SB148

Surétagère de rétention en PVC pour 3034PVE
pour le modèle 3035PVE prévoir 2 pièces par niveau
Bac de rétention en PVC pour 3034PVE
pour le modèle 3035PVE prévoir 2 pièces par niveau

Armoires
corrosifs

3034PVE

CONFORMITÉ

6

5

Armoires toxiques
et multirisques

6
Pieds vérins pour
mise à niveau

Rétention
et Récipients

5
Déplacement par
transpalette (à vide)

Armoires à documents
Équipements anti-feu

4
Caillebotis sur
bac de rétention
(option)

3

Douches et
premiers secours

2
Ferme-porte avec
thermofusible
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1
Pictogramme
normalisé

Armoires
lithium-ion

2
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ARMOIRES DE SÉCURITÉ 30 MINUTES EN 14470-2
POUR BOUTEILLES DE GAZ

Armoires
lithium-ion

Hottes et armoires à
filtration - Ventilation

SÉRIE 7630BG

5
1

Armoires
inflammables

2
4

Armoires
corrosifs

3

86

7634BG + RHBG

1

2

3

4

Pictogramme
normalisé

Rails et Sangles
de maintien - réf.
RH4BG / RH5BG (en
option)

Etagère pour petite bouteille
de gaz - réf. EG1 (en option)

Fermeture à clef

CONFORMITÉ

• Testées et homologuées à la norme EN 14470-2 (04/2006) et EN
1363-1 (06/2000).
• Pictogrammes normalisés conformes aux normes EN 14470-2,
ISO 3864, ISO 7010 et NF X08.003, et à la directive 92/58/CEE.

AVANTAGES

• Résistance de 30 minutes au feu selon la courbe normalisée ISO
834.
• Testées au feu par un laboratoire d’essais français accrédité
EN:17025 par le COFRAC, selon la courbe normalisée ISO 834.
• Socle avec cache pour déplacement aisé par transpalette, à vide.

SÉCURITÉ PASSIVE

• Construction en double panneaux isolants offrant une haute
résistance aux agressions des produits chimiques.
• Bâti gris clair RAL 7035 avec champs plaqués jaune RAL 1023.
• Signalisation par symboles normalisés conforme EN 14470-2.

5

Orifices de ventilation
avec thermofusible

SÉCURITÉ ACTIVE

• Orifices de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel.
• Joints de porte thermodilatants.
• Conduits de ventilation avec système thermofusible permettant
d’isoler le contenu de l’armoire en cas d’incendie.
• Pieds vérins pour mise à niveau.
• Portes à fermeture à clef.

OPTIONS

• Afin d’améliorer la longévité et la sécurité de votre armoire, nous
vous recommandons de la raccorder à un système de ventilation
forcée. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.
• Afin d’augmenter la sécurité de votre armoire et de contrôler la
température à l’intérieur de celle-ci, nous vous proposons un
système de réfrigération. Consultez-nous plus d’informations.

Tous les modèles sont livrés sans équipement intérieur. Ils sont
donc à équiper de rails pour le support des bouteilles de gaz, de
rampe d’accès...
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Douches et
premiers secours

Armoires à documents
Équipements anti-feu

Rétention
et Récipients

Armoires toxiques
et multirisques

7635BG + RH5BG + EG1

145

145

90

310

Armoires
corrosifs

2000
1758

Armoires
inflammables

Armoires
lithium-ion

55

145

Hottes et armoires à
filtration - Ventilation

SÉRIE 7630BG

Désignation

7634BG

Dim. Extérieure
H x L x P (mm)

Dim. Intérieure
H x L x P (mm)

Capacité de
stockage en bouteille B50

Equipement
recommandé

Poids
(kg)

2055 x 660 x 665

1753 x 508 x 458

2

1

246

-

-

-

1

2

2055 x 1200 x 665

1753 x 1048 x 458

4

1

447

7634BG

Armoire haute 1 porte

RH4BG

Rails horizontaux avec sangles pour la
fixation de 2 bouteilles B50

7635BG

Armoire haute 2 portes

RH5BG

Rails horizontaux avec sangles pour la
fixation de 4 bouteilles B50

-

-

-

1

3

RABG

Rampe d’accès en acier galvanisé pour
7634BG ou 7635BG

38 x 450 x 398

-

-

1

10

Etagère pour petite bouteille de gaz
type B2, B5, B10, B11, B15 ou B20

245 x 245 x 245

-

-

-

3

EG1

Armoires toxiques
et multirisques

Référence

7635BG

Rétention
et Récipients

7634BG / 7635BG

508
660

Armoires à documents
Équipements anti-feu

1048
1200

55

Douches et
premiers secours

458
610
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ARMOIRE DE SÉCURITÉ POUR FÛTS 30 MINUTES

Armoires
inflammables

Armoires
lithium-ion

Hottes et armoires à
filtration - Ventilation

SÉRIE 3030F

Armoires
corrosifs

3030+1F+BC1F

Douches et
premiers secours

Armoires à documents
Équipements anti-feu

Rétention
et Récipients

CONFORMITÉ

• Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864,
ISO 7010, à la directive européenne 92/58/CEE et à la norme EN
14470-1.
• Résistance de 30 minutes au feu selon la courbe normalisée ISO
834.
• Article 45 de l’arrêté du 11/05/2015 : Tous produits polluants,
inflammables ou combustibles doivent être stockés dans des
fûts de rétention adaptés en matière de volume mais aussi de
propriétés physico-chimiques afin que le stockage de ces derniers
puisse être fait dans les règles de sécurité en vigueur.

AVANTAGES

• Socle avec cache pour déplacement aisé par transpalette, à vide.
• Armoires à fermeture automatique, avec prépondérance des
battants et maintien des portes en position ouverte grâce à des
thermofusibles.
• Conduits de ventilation avec système thermofusible permettant
d’isoler le contenu de l’armoire en cas d’incendie.

SÉCURITÉ PASSIVE

• Construction en panneaux isolants offrant une haute résistance
aux agressions des produits chimiques.
• Bâti gris clair RAL 7035 avec champs plaqués jaune RAL 1023.
• Signalisation par symboles normalisés.

SÉCURITÉ ACTIVE

• Orifices de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel.
• Conduits de ventilation avec système thermofusible permettant
d’isoler le contenu de l’armoire en cas d’incendie.
• Fermeture à clef en 3 points.
• Joints de porte intumescents.
• Fermeture avec serrure anti-étincelles.
• Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture
automatique thermorégulée à 47°C.

OPTIONS

• Bac de rétention 220 litres amovible en partie basse (en option)
(réf. BC1F).

Réf.

Description

Dim. Extérieures
H x L x P (mm)

Dim. Intérieures
H x L x P (mm)

Poids (kg)

3030+1F

Armoire pour 1 fût

2050(1) x 751 x 818

3030+2F

1660x665x665

253

Armoire pour 2 fûts

2050(1) x 1426 x 818

1660x1330x665

335

BC1F

Bac de rétention pour 1 fût

510 x 665 x 665

510 x 665 x 665

25

(1) Hauteur avec le raccord d’extraction d’air. Hauteur sans raccord : 2000 mm

88

Déplacement
par transpalette
(à vide)

3030+2F

Photo non-contractuelle.

3030+1F
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Armoires toxiques
et multirisques

3030+2F+2 x BC1F

Hottes et armoires à
filtration - Ventilation

SÉRIE 790F

Armoires
inflammables

Armoires
lithium-ion

ARMOIRE DE SÉCURITÉ POUR FÛTS 90 MINUTES

Armoires
corrosifs

790+1F+BC1F

AVANTAGES

• Poignée sur toute la hauteur de l’armoire, pour une meilleure
ergonomie et une facilité d’ouverture.
• Piètement permettant un déplacement aisé par transpalette :
évite les lourdes manipulations et permet de déplacer aisément
l’armoire en cas de nouvel aménagement
• Cache-plinthe esthétique et simple d’utilisation sans nécessité
d’outil de fixation.
• Conduits de ventilation avec système thermofusible permettant
d’isoler le contenu de l’armoire en cas d’incendie.

• Construction double paroi :
• Parois extérieures en acier 12/10e +peinture époxy blanche RAL
9010.
• Parois intérieures en mélaminé blanc RAL 9010.
• Panneaux d’isolation thermique entre les parois limitant les ponts
thermique.
• Point de fixation pour mise à la terre.
• Rétention 100%.

SÉCURITÉ ACTIVE

• Joints de porte thermodilatants.
• Orifices de ventilation avec sortie de ventilation diam. 100 mm
pour raccordement éventuel.
• Portes à fermeture automatique et fermeture à clef.
• Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture
automatique thermorégulée à 47°C.

OPTIONS

• Bac de rétention 220 litres amovible en partie basse (en option)
(réf. BC1F).

Réf.

Description

Dim. Extérieures
H x L x P (mm)

790+1F

Armoire pour 1 fût

2050 (1) x 905 x 903

1720x760x 827

392

790+2F

Armoire pour 2 fûts

2050 (1) x 1502 x 903

1720x1350x827

622

BC1F

Bac de rétention pour 1 fût

510 x 665 x 665

510 x 665 x 665

25

(1) Hauteur avec le raccord d’extraction d’air. Hauteur sans raccord : 2000 mm

Dim. Intérieures
H x L x P (mm)

Poids (kg)

Armoires toxiques
et multirisques

SÉCURITÉ PASSIVE

Rétention
et Récipients

• Résistance 90 minutes au feu selon la courbe 834-1.
• Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864,
ISO 7010, à la directive européenne 92/58/CEE et à la norme EN
14470-1.
• Article 45 de l’arrêté du 11/05/2015 : Tous produits polluants,
inflammables ou combustibles doivent être stockés dans des
fûts de rétention adaptés en matière de volume mais aussi de
propriétés physico-chimiques afin que le stockage de ces derniers
puisse être fait dans les règles de sécurité en vigueur.

Armoires à documents
Équipements anti-feu

CONFORMITÉ

Douches et
premiers secours

Déplacement
par transpalette
(à vide)

790+2F
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790+1F

Photo non-contractuelle.

790+2F+2 x BC1F
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II. ARMOIRES DE SÉCURITÉ POUR
PRODUITS INFLAMMABLES ET EXPLOSIFS

Armoires
inflammables

Armoires
lithium-ion

GÉNÉRALITÉ

Pour des raisons de sécurité évidentes (incendie, explosion, corrosion, intoxication...), tous les produits dangereux, doivent être manipulés
et stockés avec la plus grande attention.
Ce catalogue vous proposera des solutions relatives au stockage de vos produits inflammables selon vos impératifs de sécurité. Quelque
soit votre domaine d’activité (atelier, laboratoire, magasin de stockage, unité de production, service de l’entreprise...), si vous entreposez
des produits peu inflammables à extrêmement inflammables, vous devez les stocker en sécurité. N’hésitez pas à nous appeler pour un
conseil rapide et personnalisé.
Qu’est-ce qu’une armoire anti-feu ?
Les armoires anti-feu protègent les produits inflammables - et donc les personnes et les biens - d’un risque d’incendie ou d’une source de
chaleur anormalement forte. La protection contre les flammes est assurée par le confinement de l’armoire grâce notamment à la fermeture
automatique des portes sur de nombreux modèles, à la présence de joints thermodilatants ou encore à la présence de clapets coupe-feu
en entrée et sortie d’aération (norme EN14470-1). Certains modèles sont équipés d’un dispositif d’extinction automatique à l’intérieur afin
d’éteindre ou d’éviter le déclenchement d’un feu à l’intérieur même de l’armoire.

NORMALISATION

90

FM 6050 ( FACTORY MUTUAL) :
Assurance internationale et organe accréditant du matériel anti-feu (par le biais de UL) et conseillant les entreprises. L’agrément
FM 6050 se traduit par une résistance au feu de 10 minutes pour les armoires de sécurité selon la courbe de température NFPA
251-1969.

ISO
1182

NF EN ISO 1182 :
L’isolation thermique dans les parois d’armoires est ininflammable.

CHOISISSEZ VOTRE ARMOIRE SELON VOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉ ET SELON
LE NIVEAU D’INFLAMMABILITÉ DE VOS PRODUITS :
PE
(point éclair)(1)

Niveau
d’inflammabilité

Exemples
de produits

Supérieur à 55°C

PEU
INFLAMMABLE

Entre 21°C et 55°C

Armoires recommandées
en industrie(2)

en laboratoire

Fuel domestique, gazole

Série 3030, 7030,
1, 2

Série 3030, 7030

INFLAMMABLE

Essence de térébenthine, white
spirit

Série 3030, 7030, 1 , 2 , 3

Série 3030, 7030

Entre 0°C et 21°C

FACILEMENT INFLAMMABLE

Ethanol, toluène

Série 7.60, 2 , 5

Série 760+

Inférieur à 0°C

EXTREMEMENT INFLAMMABLE

Acétone, éther

Série 7.90

Série 790+

Série 7630BG

Série 7630BG

Bouteilles de gaz type B2, B5, B11, B20 et B50

(1) PE (point éclair) : température minimum à laquelle, dans des conditions d’essais spécifiés, un liquide émet suffisamment de gaz capable de s’enflammer
momentanément en présence d’une source d’inflammation.
(2) Se reporter à la partie du catalogue concernant nos armoires de sécurité pour produits inflammables et explosifs.
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Douches et
premiers secours

Armoires à documents
Équipements anti-feu

Rétention
et Récipients

Armoires toxiques
et multirisques

Armoires
corrosifs

SPÉCIFICATIONS CNPP FSE 98-006 :
L’extinction automatique doit répondre à des spécifications de rapidité et d’efficacité précises.

Hottes et armoires à
filtration - Ventilation

SÉRIE 1

Armoires
lithium-ion

ARMOIRES DE SÉCURITÉ À EXTINCTEUR POUR
PRODUITS INFLAMMABLES

2

Armoires
inflammables

AMS10

SÉCURITÉ ACTIVE

AVANTAGES

•

• Conformes aux spécifications CNPP FSE 98-006.
• Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864, ISO
7010 et NF X08.003, et à la directive européenne 92/58/CEE.

• Important bac de rétention sur les modèles AMS100 et AMS200.
• Extincteur de CO2 à déclenchement automatique en cas d’incendie.
• Toit en pente anti-stockage sauvage.

SÉCURITÉ PASSIVE

• Construction en acier 15/10ème.
• Peinture époxy de série :
• beige RAL 1013 pour les modèles AMS10 et AMS20,
• jaune RAL 1023 pour les modèles AMS100 et AMS200.
• Symbole normalisé «Inflammables».
• 3 étagères perforées réglables sur crémaillères (sauf AMS10 et
AMS20, une étagère, non réglable en hauteur).
• Bac de rétention intégré en partie basse avec bouchon de
vidange.

•
•
•
•

•
•
•

Équipées d’un extincteur de CO2 :
120 g pour les modèles AMS10 et AMS20,
500 g pour les modèles AMS100 et AMS200.
Déclenchement automatique de l’extincteur par ampoule thermique
entre 65° C et 72° C.
Orifices de ventilation latéraux haut et bas Ø 100 mm avec grille
pare-flammes (sauf AMS10 et AMS20).
Double portes battantes (sauf AMS10 et AMS20, une porte).
Portes à fermeture automatique.
Fermeture à clef.

OPTIONS
•
•
•
•

Etagère supplémentaire pour AMS100 et AMS200.
Extincteur de CO2 de rechange.
Armoires également disponibles sans extincteur de CO2.
Tapis absorbants à placer au fond du bac de rétention (paquets
de 10 feuilles référence JF10D).
• Caissons de ventilation ou de filtration.
• 1 Afin d’améliorer la longévité et la sécurité de votre armoire, nous
vous recommandons de la raccorder à un système de ventilation
forcée. Pour plus d’informations, consultez la section ventilation
du présent catalogue et n’hésitez pas à nous contacter.

Référence

Dim. Extérieures
H x L x P (mm)

Dim. Intérieures
H x L x P (mm)

Fournie avec un
extincteur de CO2

Capacité de
stockage (L)

Capacité de
rétention (L)

Nombre
d’étagères

AMS10

455 x 500 x 250

260 x 490 x 220

120 g

10

10

1

Charge
admissible par
étagère(2) (kg)
20

AMS20

500 x 700 x 250

260 x 695 x 230

120 g

20

15

1

25

16

100

112

3

50

70

200

130

3

75

91
4

AMS100
AMS100SE
AMS200
AMS200SE

1500 x 800 x 400

1250 x 780 x 370

1800 x 1000 x 400

1530 x 980 x 370

500 g
non
500 g
non

Poids
(Kg)
12

ESAMS1

30 x 780 x 370

Etagère supplémentaire pour AMS100 et AMS100SE

50

ESAMS2

30 x 980 x 370

Etagère supplémentaire pour AMS200 et AMS200SE

75

5

EX120G

Extincteur de CO2 de rechange pour AMS10 et AMS20

-

0,2

EX500G

Extincteur de CO2 de rechange pour AMS100 et AMS200

-

0,6

Rétention
et Récipients

CONFORMITÉ

Armoires toxiques
et multirisques

AMS200

Armoires à documents
Équipements anti-feu

AMS100

Douches et
premiers secours

2

EX500G
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1

CDVA

Armoires
corrosifs

AMS20
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ARMOIRES DE SÉCURITÉ FM POUR PRODUITS INFLAMMABLES

1

Armoires
lithium-ion

Hottes et armoires à
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SÉRIE 2

1

Armoires
inflammables

Fermeture à thermofusible
(selon modèle)

2
Étagères réglables
sur crémaillères

2
3

4

4
Poignée de
porte intégrée

Armoires
corrosifs

3
Charnières
continues

6

Armoires toxiques
et multirisques

5

5

6

Ventilation avec
grille pare-flammes

Fond étanche
de rétention

CONFORMITÉ

Armoires à documents
Équipements anti-feu

• Conformes aux spécifications NFPA (National Fire Protection
Association), OSHA (Occupational Safety and Head Administration)
et FM (Factory Mutual international).

AVANTAGES

Douches et
premiers secours

Rétention
et Récipients

7

Armoires superposables

SÉCURITÉ PASSIVE

92

• Construction très robuste.
• Poignée de porte intégrée.
• Armoires à fermeture automatique, avec prépondérance des
battants et maintien des portes en position ouverte grâce à des
thermofusibles se déclenchant à 74°C (selon modèle).
• Charnières continues assurant un excellent maintien des portes.
• Nombreux modèles disponibles.

•
•
•
•
•

Construction en acier double paroi (espace de 38 mm d’air).
Peinture époxy jaune.
Étagères réglables en hauteur sur crémaillères.
Bac de rétention intégré au bas de l’armoire (hauteur 50 mm).
Point de fixation pour mise à la terre.

8

Caisson à
recirculation d’air

SÉCURITÉ ACTIVE

• Orifices de ventilation haut et bas (Ø 50 mm) avec grille pareflammes.
• Charnières de porte continues.
• Portes battantes à fermeture manuelle ou automatique.
• Fermeture trois points.
• Fermeture à clef.

OPTIONS

• Étagères supplémentaires.
• Tapis absorbants à placer au fond du bac de rétention (paquets
de 10 feuilles référence JF10D).
• Caissons de ventilation ou de filtration.
• 7 Certaines armoires de sécurité FM de la série 2 sont
superposables avec celles de la série 4 . Pour plus
d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.
• 8 Bénéficiez de la technologie labopur sur votre armoire
de sécurité grâce au caisson labopur dont le système de
ventilation/filtration et la capacité d’adsorption des filtres
ont été testés et homologués à la norme NF X 15-211 de mai
2009.
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SÉRIE 2

MB22

Manuelle

SB12 Automatique
ES12

-

MB18

Manuelle

SB18 Automatique
ES18

-

MB22

Manuelle

SB22 Automatique
ES22

-

MB30

Manuelle

SB30 Automatique
ES30

-

MC45

Manuelle

SC45

Automatique

ES45

-

MC60

Manuelle

SC60

Automatique

ES60

-

MC90(1)

Manuelle

SC90(1) Automatique
ES90(1)

-

Charge max.
admissible par
étagère (kg)

Armoire sous-paillasse
1 porte

610 x 430 x 430

470 x 349 x 349

15

6

1

100

Armoire comptoir
1 porte

960 x 610 x 460

775 x 508 x 370

45

10

1

100

Étagère supplémentaire pour armoire 45L
Armoire sous-paillasse
2 portes

610 x 1090 x 460 515 x 1005 x 390

64

20

1

Étagère supplémentaire pour armoire 64L
Armoire haute
1 porte

1650 x 585 x 460 1537 x 508 x 370

83

10

3

Étagère supplémentaire pour armoire 83L
Armoire comptoir
2 portes

1120 x 1090 x 460 1006 x 1003 x 370

113

1650 x 1090 x 460 1537 x 1003 x 370

170

20

1

1650 x 860 x 860 1537 x 781 x 771

228

20

2

1650 x 1090 x 860 1537 x 1003 x 771

340

Étagère supplémentaire pour armoire 340L

(1)Modèles non tenus en stock et non représentés en photos.

100
-

30

2

Étagère supplémentaire pour armoire 228L
Armoire haute
2 portes

100
-

Étagère supplémentaire pour armoire 170L
Armoire haute
2 portes

100
-

Étagère supplémentaire pour armoire 113L
Armoire haute
2 portes

100

100
-

40

2

100
-

Poids
(kg)

Armoires
corrosifs

SB04 Automatique
MB12

Dimensions Ext. Dimensions Int. Capacité de Capacité de Nombre
H x L x P (mm) H x L x P (mm) stockage (L) rétention (L) d’étagères

26
28
47
49
3
58

Armoires toxiques
et multirisques

Manuelle

SC60

60
4
86
88
2
88
90
4
121
123
4
149
151
8
177
179
10

Rétention
et Récipients

MB04

Désignation

SB18

Armoires à documents
Équipements anti-feu

Fermeture
des portes

SB04

Douches et
premiers secours

Réf.

MB12
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Armoires
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SÉRIE 3/5

ISO
1182
ARMOIRES DE SÉCURITÉ POUR PRODUITS TOXIQUES, NOCIFS
OU INFLAMMABLES
1

2
3

1

3

4

Paumelles
renforcées

Portes à
fermeture à clef

5

6

Étagères de rétention
réglables sur crémaillères

Bac de rétention
amovible (selon modèle)

Armoires
inflammables

Sortie de ventilation
avec clapet coupe feu
(selon modèle)

4

Armoires
corrosifs

5

2

Fermeture automatique
des portes (selon modèle)

94

CONFORMITÉ

• Plaques isolantes non inflammables, classées A1 selon la norme
NF EN ISO 1182, entre les parois.
• Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864, ISO
7010 et NF X08.003, et à la directive européenne 92/58/CEE.

AVANTAGES

• Capacité de stockage importante.
• Armoires permettant de stocker différentes familles de produits
(nocifs, toxiques et inflammables) tout en conservant une
homogénéité de vos stockages.

SÉCURITÉ PASSIVE

• Construction en acier 12/10ème double paroi.
• Isolation en fibre minérale de 20 mm d’épaisseur selon la norme
NF EN ISO 1182.
• Peinture époxy blanche RAL 9010.
• Symboles normalisés ‘ ’nocif ‘ ’, “ toxique” ou “inf lammable”
(à préciser à la commande).
• Étagères de rétention réglables sur crémaillères.

SÉCURITÉ ACTIVE

• Ventilation par conduit intérieur latéral avec ouverture en partie
haute et basse (Ø 100 mm).
• Sortie de ventilation en toiture avec manchon de raccordement
(Ø 100 mm).
• Portes battantes avec gonds renforcés à fermeture manuelle.
• Fermeture deux points.
• Fermeture à clef.

OPTIONS
•
•
•
•
•
•

Étagère supplémentaire (G03, G04 ou G06).
Surétagère en PVC (EP03, EP04 ou EP06).
Bac de rétention en acier (GL03, GL04 ou GL06).
Bac de rétention en PVC (BP03, BP04 ou BP06).
Tapis absorbant ( JF10D).
Afin d’améliorer la longévité et la sécurité de votre armoire,
nous vous recommandons de la raccorder à un système de
ventilation forcée. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
nous contacter.

ÉQUIPEMENTS EXCLUSIFS À LA SÉRIE 5

• Bac de rétention en partie basse (hauteur 100 mm).
• Fermeture automatique des portes grâce à un ferme porte
hydraulique avec prépondérance des battants.
• Clapet auto-fermant à fusible en sortie de ventillation.

OPTIONS EXCLUSIVES À LA SÉRIE 5

• Blocage des portes en position ouverte, avec fermeture
automatique thermorégulée préréglée à 70°C.
• Étagère supplémentaire (G03, G04 ou G06).
• Surétagère en PVC (EP03, EP04 ou EP06).
• Bac de rétention en PVC (BP03, BP04 ou BP06).
• Tapis absorbant ( JF10D).
• Afin d’améliorer la longévité et la sécurité de votre armoire,
nous vous recommandons de la raccorder à un système de
ventilation forcée. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
nous contacter.
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Douches et
premiers secours

Armoires à documents
Équipements anti-feu

Rétention
et Récipients

Armoires toxiques
et multirisques

6

SÉRIE 3/5

Armoires
lithium-ion

Hottes et armoires à
filtration - Ventilation

ISO
1182

SV50

G1204E

S804T

Armoires
inflammables

G2004B

Réf.

Désignation

Dim. Extérieures
H x L x P (mm)

Dim. Intérieures
H x L x P (mm)

Capacité de
stockage (L)

Nombre
d’étagères

Charge max.
admissible par
étagère (kg)

Poids
(kg)

750(1) x 1000 x 450

650 x 950 x 400

50

1

75

62

G803G

Armoire basse prof. 300 mm

895 x 1000 x 300

745 x 950 x 250

70

1

75

58

G804G

Armoire basse prof. 450 mm

895 x 1000 x 450

745 x 950 x 400

100

1

75

68

G806G

Armoire basse prof. 600 mm

895 x 1000 x 600

745 x 950 x 550

135

1

75

82

G1204E

Armoire comptoir prof. 450 mm

1295 x 1000 x 450

1145 x 950 x 400

150

3

75

92

SV50

Armoire sous-paillasse prof. 450 mm

G2004B

Armoire haute prof. 450 mm

2095 x 1000 x 450

1945 x 950 x 400

250

5

75

145

G2006B

Armoire haute prof. 600 mm

2095 x 1000 x 600

1945 x 950 x 550

300

5

75

166

Dim. Extérieures
H x L x P (mm)

Dim. Intérieures
H x L x P (mm)

Capacité de
stockage (L)

Nombre
d’étagères

Charge max.
admissible par
étagère (kg)

Poids
(kg)

750(1) x 1000 x 450

650 x 950 x 400

50

1

75

69

Armoires
corrosifs

SÉRIE 3

S804T

Armoire basse prof. 450 mm

895 x 1000 x 450

745 x 950 x 400

100

1

75

75

S806T

Armoire basse prof. 600 mm

895 x 1000 x 600

745 x 950 x 550

135

1

75

90

S1204T

Armoire comptoir prof. 450 mm

1295 x 1000 x 450

1145 x 950 x 400

150

3

75

99

S2004T

Armoire haute prof. 450 mm

2095 x 1000 x 450

1945 x 950 x 400

250

5

75

152

S2006T

Armoire haute prof. 600 mm

2095 x 1000 x 600

1945 x 950 x 550

300

5

75

174

ACCESSOIRES
Référence

Désignation

Poids
(kg)

G03

Étagère supplémentaire pour G803G

3

G04

Étagère supplémentaire pour SV50-G804G-G1204E-G2004B-S604T-S1204T-S2004T

4

G06

Étagère supplémentaire pour G806G-G2006B-S806T-S2006T

5

EP03

Surétagère en PVC pour G803G

6

EP04

Surétagère en PVC pour SV50-G804G-G1204E-G2004B-S604T-S1204T-S2004T

6

EP06

Surétagère en PVC pour G806G-G2006B-S806T-S2006T

6

GL03

Bac de rétention en acier pour G803G

4

GL04

Bac de rétention en acier pour SV50-G804G-G1204E-G2004B-S604T-S1204T-S2004T

5

GL06

Bac de rétention en acier pour G806G-G2006B-S806T-S2006T

6

BP03

Bac de rétention en PVC pour G803G

3

BP04

Bac de rétention en PVC pour SV50-G804G-G1204E-G2004B-S604T-S1204T-S2004T

4

BP06

Bac de rétention en PVC pour G806G-G2006B-S806T-S2006T

5

FTR5

Fermeture thermorégulée pour armoire Série 5 (doit-être impérativement commandée avec l’armoire)

-

(1)Sans bandeau : hauteur : 670 mm (sur demande). Contactez-nous pour tout complément d’informations.

Rétention
et Récipients

Armoire sous-paillasse prof. 450 mm

Armoires à documents
Équipements anti-feu

S604T

Douches et
premiers secours

Désignation
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Réf.

Armoires toxiques
et multirisques

SÉRIE 5
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SÉRIE V

CAISSON À RECIRCULATION D’AIR labopur®
1

2

1

Douches et
premiers secours

Armoires à documents
Équipements anti-feu

Rétention
et Récipients

Armoires toxiques
et multirisques

Armoires
corrosifs

Armoires
inflammables

Compteur
horaire

96

AFP5-2X + H50C+ CORG51

2

Filtre à charbon
actif spécialisé

3

Fenêtre de
visualisation

H50C + CORG51 (changement de filtre)

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONFORMITÉ

OPTIONS

Bénéficiez de la technologie labopur® quelle que soit votre armoire.
Le ventilateur électrique permet l’extraction des vapeurs nocives et
toxiques contenues dans votre armoire. Elles sont purifiées lors de
leur passage dans le filtre à charbon actif, puis elles sont rejetées
dans l’atmosphère sans danger pour l’environnement.
• Capacité d’adsorption des filtres à charbon actif et système de
filtration testées et homologuées à la norme NF X 15-211 - mai
2009.
• Ventilateur électrique conforme aux spécifications CE.

AVANTAGES

• Technologie labopur®.
• Adaptable pour n’importe quelle armoire, 3 possibilités de
raccordement.
• Solution sans génie civil, montage simple et esthétique.
• Témoin lumineux de fonctionnement du système de ventilation.
• Fenêtre de contrôle de la présence du filtre adapté selon vos
besoins.
• Filtre à charbon actif à haute efficacité spécialisé et traité en
fonction
des produits stockés, testés à la norme NF X 15211 - mai 2009.
• Filtre anti-poussières, efficacité à 92% contre les particules > 3 µm.
• Grande facilité de remplacement de la cellule de charbon actif.
• Compteur horaire indiquant en permanence la durée totale
d’utilisation de l’armoire. Après programmation, toutes les 60
heures, un signal sonore indique qu’il y a lieu de contrôler la
saturation du filtre à charbon actif.

• Construction en acier 12/10ème.
• Peinture époxy blanche RAL 9010 et bleue RAL 5015.
• Ventilateur électrique silencieux, 43 dB(A) (hors flux d’air),
220-240 volts - 20 watt - 0,1 A -débit 86 m3/h - Protection IP54.
• Diamètres d’aspiration : Ø 100 mm.

• Filtre à charbon actif : caisson livré sans filtre à charbon actif.
Vous devez en sélectionner un dans le tableau ci-dessous en
fonction des types de produits que vous stockez.
• Contrôles d’obsolescence du filtre par TUBES À RÉACTIFS : Orifice
de contrôle sur la face latérale de l‘armoire.
• Orifice permettant l’introduction de tubes à réactifs spécialisés
Utilisation d’une pompe manuelle.
• Détection de l’efficacité ou de la saturation du filtre à charbon
actif par lecture des tubes.
• Option kit de raccordement (KRC) :
• Permet de raccorder facilement un caisson à une armoire de
sécurité.
• 1 manchon de Ø 100 mm, réf. CHJ, à fixer sur la sortie de
ventilation de votre armoire.
• 1 mètre de tuyau souple de Ø 100 mm, réf. KL100.
• 2 colliers de serrage de Ø 100 mm, réf. CDS100.
Nous vous rappelons que nous pouvons vous proposer des
filtres pour des applications spécifiques et que vous devez
changer vos filtres au moins une fois par an.

Dimensions
H x L x P (mm)

Poids
(kg)

Caisson à recirculation d‘air (livré sans filtre)

310 x 510 x 485

15

ORG50

Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques

70 x 390 x 390

8

CORG51

Référence

H50C

Désignation

Filtre à charbon actif polyvalent pour vapeurs organiques et corrosives

70 x 390 x 390

9

FOR50

Filtre à charbon actif pour vapeurs de formol

70 x 390 x 390

9

CAR50

Élément pour utilisation sans filtre à charbon actif (pour rejet extérieur obligatoire)

70 x 390 x 390

2

PMAF

Pompe manuelle

-

0,4

TROR

10 tubes tests « organiques »

-

0,1

TRAC

10 tubes tests « corrosifs »

-

0,1

TROA

5 tubes tests « organiques » et 5 tubes tests « corrosifs »

-

0,1

KRC

Kit de raccordement pour caisson

-

1

(1)

(1) Les filtres à charbon actif polyvalent CORG permettent d’adsorber la très grande majorité des produits couramment utilisés : produits corrosifs,
composés organiques ou solvants.
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