Stockage et manipulation des produits dangereux.

Utilisez-vous des désinfectants au sein de
votre entreprise ?
Avez-vous augmenté les quantités stockées
depuis la pandémie du COVID-19 ?
Connaissez-vous les dangers concernant la
manipulation et le stockage de l'éthanol ?
Connaissez-vous vos quantités stockées, ainsi que la législation relative à la manipulation et au stockage des produits dangereux ?

Ne prenez aucun risque inutile ! Nous vous apportons la meilleure préconisation technique, et proposons une large gamme de produits : la solution
parfaite pour votre sécurité au poste de travail !
Contactez-nous, notre équipe sera
heureuse de vous aider.

Dans le cadre du COVID-19, l'application des règles de protection et d'hygiène se développent et augmentent le volume de stockage des désinfectants dans les locaux - usines. La majorité sont à base d'éthanol et
peuvent être reconnus par leur symbole de la flamme
. Ce type de symbole indique que la substance
est inflammable, nécessite une manipulation et un stockage spécifiques. En raison de la pandémie du Covid-19, de grandes quantités sont souvent stockées et une action urgente doit être envisagée.
Avec les armoires de sécurité résistantes au feu d'asecos, vous pouvez stocker en toute sécurité des substances dangereuses inflammables.
Vous pouvez utiliser l'espace de stockage restant de l'armoire pour fournir un équipement de protection individuelle comme des gants et des masques. Notre gamme de produits pour le stockage des désinfectants
inflammables:
Modèle : Armoire de sécurité pour produits dangereux avec BOX 30 Minutes
Equipement : corps bleu gentiane (RAL 5010), avec portes battantes en pourpre (RAL 3004),
Équipée avec 2 x étagère de rétention et 1 x bac de rétention au sol (tôle d’acier galvanisé), box
de sécurité
Nr article : 30634-006
Convient pour le stockage :
Petites quantités de désinfectants inflammables dans le Box de sécurité – env. 40 litres *
Produits dangereux pour l'environnement ainsi que les EPI

Modèle: Armoire de sécurité, résistante au feu 30 Minutes
Equipement : Corps gris anthracite, avec porte battante, équipée avec 3 étagères, 1 caillebotis,
bac de rétention au sol
Nr article : 31008-060-33622
Convient pour le stockage :
Quantités moyennes de désinfectants inflammables – max. 220 litres*
Divers EPI

Modèle: Armoire de sécurité, résistante au feu de 90 Minutes
Equipement : Corps gris anthracite, avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004), équipée
avec 3 étagères, 1 caillebotis, 1 bac de rétention au sol
Nr article : 30001-040-33635
Convient pour le stockage :
Grandes quantités de produits inflammables – max. 330 litres*

Les modèles ci-dessus sont disponibles dans un délai très court !
Sur simple demande, d'autres modèles et configuration sont disponibles.
Les armoires de sécurité sont testées et sont entièrement conformes aux exigences de la norme EN
14470-1. Bien entendu, si les quantités de désinfectants diminuent à nouveau, les armoires peuvent être
utilisées pour stocker d'autres produits inflammables, produits dangereux au sein de votre entreprise.

Nos équipes sont disponibles pour une préconisation détaillée.
Veuillez nous contacter par téléphone 03 87 78 62 80 ou par e-mail: info@asecos.fr.
* Selon les dimensions de l'armoire de sécurité et la capacité de charge des étagères de stockage.

Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreurs d’impression, de modifications de produit en raison des perfectionnements techniques et des
changements de modèle.
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