
1er fabricant européen d‘armoires de sécurité 
pour produits chimiques

››› Armoires de sécurité résistantes au feu pour le stockage et la manipulation 
de produits inflammables dans des zones à risques élevés.

Made
in
Germany

UNE SÉCURITÉ 
MAXIMALE, 
DOUBLE CERTIFICATION.
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Lors d‘un incendie le temps est précieux pour prolonger la durée d‘évacuation 
afi n d‘éviter des blessés, des morts et protéger  les locaux, les investissements.
Les armoires de sécurité EN 14470-1 sont parfaitement adaptées à des sites stratégiques, éloignés des services d’urgence, de lutte 
contre l’incendie:

• Universités et hôpitaux
• Laboratoires et centres de recherche
• Centres commerciaux, complexes sportifs, collectivités
• Navires de croisière, transports maritimes
• Plates-formes pétrolières, centrales nucléaires
• Sites de production

Armoires de sécurités résistantes au feu 
pour les zones à risques élevés.
Tous les modèles sont approuvés et certifi és EN 14470-1, 
EN 14727, GS & FM et répondent aux exigences NFPA Code 
30, NFPA 1 Fire Code, OSHA.

1

2

3

4

5

6

7
8

1 Construction robuste avec un Design moderne bicolore
Construction extrêmement robuste avec une surface résistante 
aux érafl ures et chocs, 

2 Portes classiques, à triple charnière, arrêt des portes dans 
toutes les positions, fermeture automatique en cas d’incendie.

3 Equipements intérieurs modulables - Grand choix
d’équipements intérieurs personnalisables selon les besoins.

4 Joint thermo-dilatant protégé par un premier joint de pro-
tection afi n d’éviter tout contact avec les sources de chaleurs.

5 Système de ventilation assure une ventilation complète à 
l’intérieur de l’armoire. Contrôle visuel du bon fonctionnement 
de l’extraction d’air grâce à la rotation d’une hélice.

6 Fermeture sécurisée, à clé avec indicateur (rouge-vert) 
signalant si l’armoire est fermée ou non.

7 Socle de transport intégré, apporte une grande fl exibilité, 
transport facile.

8 Dispositif de mise à niveau intégré dans le socle. 
Compensation rapide et effi  cace pour plancher inégal.

Visualisez nos videos sur :
YouTube/asecosChannel
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Armoires de sécurité résistantes au feu 
type 90 minutes

Q90.195.120 Q90.195.090 Q90.195.060

Armoires de sécurité résistantes au feu 
type 90 minutes

Q30.195.116 Q30.195.086.WD Q30.195.056Q30 195 086 WD

Modèle Q90.195.120 Q90.195.090 Q90.195.060
Code article 34632-040-34637 34623-040-34628 34610-040-34617

Dimensions extérieures 
L x P x H (mm)

1193 x 615 x 1953 mm 893 x 615 x 1953 mm 599 x 615 x 1953 mm

Dimensions intérieures 
L x P x H (mm)

1050 x 522 x 1647 mm 750 x 522 x 1647 mm 450 x 522 x 1647 mm

Equipement intérieur standard 3 étagères
1 Bac de rétention

1 Caillebotis

3 étagères
1 Bac de rétention

1 Caillebotis

3 étagères
1 Bac de rétention

1 Caillebotis
Poids sans équipement intérieur 424 kg 343 kg 265 kg

Modèle Q30.195.116 Q30.195.086.WD Q30.195.056
Code article 34659-060-34637 34649-060-34628 34641-060-34617

Dimensions extérieures 
L x P x H (mm)

1164 x 620 x 1947 mm 864 x 620 x 1947 mm 564 x 620 x 1947 mm

Dimensions intérieures 
L x P x H (mm)

1050 x 519 x 1626 mm 750 x 519 x 1626 mm 450 x 519 x 1626 mm

Equipement intérieur standard 3 étagères
1 Bac de rétention

1 Caillebotis

3 étagères
1 Bac de rétention

1 Caillebotis

3 étagères
1 Bac de rétention

1 Caillebotis
Poids sans équipement intérieur 240 kg 195 kg 146 kg

RAL
1004

RAL
1004

Couleur du corps : Gris anthracite RAL 7016
Couleur des portes : Jaune sécurité RAL 1004

Couleur du corps : Gris anthracite RAL 7016
Couleur des portes : Jaune sécurité RAL 1004

D’autre(s) option(s), équipements intérieurs disponibles sur simple demande.
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asecos Sarl
Sécurité et protection de 
l’environnement
1, rue Pierre Simon de Laplace
F-57070 Metz (Technopôle)

Tél. :  +33 (0)3.87.78.62.80 
Fax : +33 (0)3.87.78.43.19
info@asecos.fr

Le nom asecos est synonyme de « security » et « ecology ». Sécurité et protection des biens et des personnes au 
cours du stockage et de la manipulation de produits chimiques. asecos, depuis sa création 1994, est localisée à 
Gründau (Allemagne / Hessen) et conçoit, développe, l’ensemble de ses solutions techniques.
asecos est fabricant, leader européen des armoires de sécurité  et est reconnue pour sa constante croissance, 
son innovation technique permanente.

Contactez notre équipe d‘experts:
Vos interlocuteurs

Thierry Bies
Directeur fi liale France

 +33 (0)3.87.78.62.81
 +33 (0).6.14.04.27.81
 t.bies@asecos.fr

Louis-Vincent Vecchione
Responsable commercial 
France et Magrehb

 +33 (0)3.87.78.62.80
 +33 (0)6.48.46.61.50
 lv.vecchione@asecos.fr

Fabien Pethe
Responsable Administration 
des Ventes

 +33 (0)3.87.78.62.85
 f.pethe@asecos.fr

Cathy Kurdykowski
Technico-commerciale 
sédentaire

 +33 (0)3.87.78.62.84
 c.kurdykowski@asecos.fr


