
INNOVATIONS 2020 
STOCKAGE ET MANIPULATION DES PRODUITS DANGEREUX

Nouveautés concernant les armoires de sécurité
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Depuis 25 ans, asecos est connu pour ses solutions 
de stockage sécurisé des produits dangereuses 
directement sur le lieu de travail.

asecos a toujours été le précurseur dans l‘armoire de 
sécurité et a régulièrement apporté de nouvelles idées lors 
de la commercialisation en 1994 de la première armoire 
de sécurité au monde à offrir une résistance au feu de 90 
minutes. Aujourd’hui, asecos est plus que jamais à l’écou-
te des besoins actuels de ses clients. 

L’augmentation des quantités des différentes substances 
dangereuses utilisées impose des exigences plus strictes 
en matière de solutions de stockage. Les poudres métal-
liques pour la production d’additifs avec des imprimantes 
3D ou la nécessité de stocker et de charger des batteries 
lithium-ion (par exemple pour les vélos électriques) font 
désormais partie de notre quotidien.

INNOVANT ET TOUJOURS À LA POINTE 
DE LA TECHNOLOGIE

Veuillez trouver les différents produits dans les 
prochaines pages : 

 Armoires de sécurité pour poudres métalliques 

 Armoires de sécurité pour batteries lithium-ion

 Armoires sous-paillasse pour acides et bases avec 
 revêtement métallique robuste

 Armoires hautes pour produits corrosifs avec box de 
 stockage verrouillable séparément pour acides 
 fluorhydriques

 Deux nouveaux modèles de la Q-LINE et

 armoires pour bouteilles de gaz avec porte battante  
 vitrée pour un contrôle rapide des gaz comprimés  
 stockés
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DOUBLE 
CERTIFICATION

TRIPLE 
CERTIFICATION

Armoires de sécurité avec double et triple 
certification

Les armoires de sécurité sélectionnées sont désormais con-
formes aux normes de sécurité américaines ET aux Normes 
européennes de protection contre l’incendie grâce à des essais 
supplémentaires conformes aux exigences internationales. 

Trois modèles d’armoires dans chacun des groupes de modèles 
Q-CLASSIC-90 et Q-CLASSIC-30 sont également testés selon 
les normes UL 1275, ULC/ORD-C1275-84 et FM 6050, para-
llèlement à la certification selon DIN EN 14470-1. asecos dis-
pose désormais de plus de 20 modèles de la gamme UB-LINE 
certifiés selon les normes UL 1275 et ULC/ORD-C1275-84,
en complément de la norme DIN EN 14470-1.

Afin de pouvoir garantir en permanence une qualité élevée 
des produits et des processus de l’entreprise, asecos se 
soumet en permanence à des contrôles exigeants et récur-
rents sur les sites de production.

L’ARMOIRE DE SÉCURITÉ ADAPTÉE POUR TOUTES LES 
ENTREPRISES EUROPÉENNES ASSURÉES AUPRÈS DE 
FM GLOBAL

Vous trouverez aux pages 21, 64, 
106 et 264 de notre catalogue en 
version online à feuilleter toutes les 
informations sur nos armoires de 
sécurité DOUBLE et TRIPLE CERTI-
FICATIONS.

www.asecos.com/FR-Catalogue-2019-2020
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ARMOIRES DE SÉCURITÉ ION-LINE POUR LE STOCKAGE 
ET LA CHARGE DES BATTERIES AU LITHIUM

Armoires de sécurité type 90 pour le 
stockage actif et passif sécurisé des 
batteries lithium-ion

Les batteries lithium-ion de moyenne puissance sont 
des dispositifs de stockage d’énergie très puissantes. 
De conception compacte, elles sont de plus en plus 
utilisées dans les outils, les outils de jardin et les véhi-
cules – notamment les bicyclettes – et de nombreuses 
autres applications. Cette technologie de batterie très 
pratique et performante n’est toutefois pas aussi inof-
fensive qu’elle semble et elle implique des risques de 
sécurité qui ne doivent pas être sous-estimés. 

Les batteries lithium-ion présentent un risque accru 
d’incendie et d’éclatement. D’une densité énergétique 
très élevée, elles peuvent s’enflammer spontanément 
dans certaines conditions ou devenir instables et 
exploser lorsqu’elles sont chauffées. Cela augmente 
le risque d’incendie dès que l’on charge les 
batteries lithium-ion sans surveillance ! 

Pour les assureurs de biens, il est donc très intéressant 
d‘utiliser des équipements de protection disponibles 
pour minimiser les risques et éviter ainsi les dom-
mages. 

Les quatre modèles d’armoires de sécurité 
ION-LINE de type 90, destinées au stockage et à 
la recharge en toute sécurité (modèle BATTERY 
CHARGE) de batteries de classe moyenne, consti-
tuent un dispositif de protection approprié.

Vous souhaitez avoir de plus amples infor-
mations ? Consultez notre brochure actuelle 
sur www.asecos.com/FR-catalogues 

ou contactez-nous à l’adresse
 info@asecos.fr.

1

BATTERIES LITHIUM ION

COMBUSTION ET EXPLOSION, DE RÉELS DANGERS

Des solutions sécurisées pour un stockage actif et passif

›››
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ARMOIRES DE SÉCURITÉ Q-LINE POUR LE STOCKAGE 
DE POUDRES MÉTALLIQUES

Armoires de sécurité Q-CLASSIC-90 selon 
EN 14470-1 pour le stockage des poudres 
métalliques

Ces dernières années, le traitement additif des métaux 
est devenu le segment le plus vendu sur le marché de 
l’impression 3D. En faisant fondre la poudre métallique 
microscopique à partir d’un fichier numérique. Cette 
nouvelle technologie n’est toutefois pas sans danger. 

Dangers liés à la manipulation de poudres 
métalliques
››› Les propriétés des matières premières de différents  
 poudres métalliques, mélanges de poudres et   
 alliages présentent un risque pour les employés et  
 l‘environnement.
››› La poudre métallique dans les procédés additifs  
 est microscopiquement petit - 100 µm et plus 
 (danger d‘explosion élevé et danger de contact  
 avec la peau, par inhalation).
››› Indépendant du procédé de fabrication spé-
 cifique la poudre de métal peut potentielle- 
 ment réagir s‘allumer ou exploser. 
 Les conteneurs peuvent être endommagés par  
 des charges électrostatiques. 

Les nouvelles armoires de sécurité asecos 
sont dotées d’un aménagement intérieur 
parfaitement adapté et ont 
une résistance au feu de 
90 minutes afin d’assurer le 
stockage des poudres 
métalliques

Informations complémentaires 
à partir de la page 8.
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Variété de modèles Q-Line étendue une 
gamme encore plus importante d‘armoires 
de sécurité Q-LINE avec une résistance au 
feu de 90 minutes !

L’armoire de sécurité mi-hauteur (type comptoir) 
et l’armoire à porte pliante de 600 mm de large 
complètent l’assortiment. 

Même les petites quantités de produits dangereux
doivent être stockées en toute sécurité. Avec une 
hauteur de 1350 mm et une largeur de 1200 mm, 
la nouvelle armoire du groupe Q-CLASSIC-90 constitue 
une solution de rangement sécurisée, même dans 
les locaux à plafond bas. L’armoire de sécurité 
mi-hauteur, installée au centre de la pièce, avec notre 
caisson de ventilation à filtre intégré, offre une vue 
d’ensemble idéale de l’ensemble de la zone. 

Les modèles Q-PHOENIX-90 propose une autre 
armoire à porte pliante compacte de 600 mm de 
large pour les postes de travail à faible largeur 
de passage.

Découvrez les nouveaux modèles Q-LINE

Informations complémentaires 
à partir de la page 10.

UNE SÉLECTION ENCORE PLUS IMPORTANTE 
D’ARMOIRES DE SÉCURITÉ Q-LINE
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Le déplacement des poudres métalliques
La dispersion des poudres métalliques lors de leur 
manipulation peut entraîner un risque accru d’explosion. 
Le contact cutané ou l’inhalation des produits dangereux 
peut être très nocif pour la santé. Par conséquent, les 
poudres métalliques doivent être manipulées et stockées 
avec des EPI appropriés et doivent être stockées dans 
des installations de sécurité appropriées.

Appréciez sa fléxibilité 
Grâce au Q-MOVER (en option), l’armoire peut changer 
rapidement de lieux ! 

Fonction / construction: 

• Robuste et durable : structure 
extérieure acier, résistante aux rayures, 
peinture époxy, 3 charnières de 
fixation de porte, fermeture protégé 
contre la corrosion 

• Ergonomique : portes faciles à ouvrir 
avec fermeture permanente au moyen 
d’un ferme-porte amorti à l’huile. 
Ouverture des portes avec un effort 
minimal

• Utilisation controlée : portes 
verrouillables, compatible avec 
fermeture centralisée; indicateur de 
verrouillage des portes (rouge/vert) 

• Transport facile : socle de transport 
intégré, plinthe disponible en option 

• Installation facile : pieds réglables 
intégrés     

• Aération et ventilation : système 
d‘aération et de ventilation pour 
le raccordement à un système 
d´extraction ou de ventilation filtrée 
autonome, hélice sur la grille d‘éva-
cuation indiquant une ventilation 

 
Équipements intérieurs   
disponibles:
• Caillebotis comme niveaux de 

stockage  
• Bac de rétention au sol

Armoire de sécurité 
Q-CLASSIC-90 modèle Q90.195.120.ME.WDC
corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en asecos argent, 
équipée avec 4 x caillebotis (acier galvanisé), 1 x bac de 
rétention au sol (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 38074-049-38102 4
(l’illustration intègre la plinthe en option)

Q-CLASSIC-90
STOCKAGE SÛR ET RÉGLEMENTAIRE DES POUDRES MÉTALLIQUES 
ET DES SUBSTANCES DANGEREUSES INFLAMMABLES DANS LES LOCAUX 
DE TRAVAIL

Caillebotis comme niveaux de stockage 
tôle d‘acier galvanisé (charge max. 180 kg),
flexible réglable en hauteur (par pas de 32 mm)

Ensemble d’équipements intérieurs
(commande uniquement possible en même temps que l’armoire) Matériau Code article

3x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L) acier galvanisé, tôle d’acier revêtement époxy RAL 7035 38101
4x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L) acier galvanisé, tôle d’acier revêtement époxy RAL 7035 38102
Plinthe tôle d’acier revêtement époxy texturé RAL 7016 30036

Couleur du corps Couleur de porte Code article
Gris anthracite RAL 7016 asecos argent 049

Modèle Information / équipement Code article
Q90.195.120.ME.WDC corps sans équipement intérieur, pour le stockage des poudres métalliques 38074  

Couleur du corps / des portes : 

asecos
SILVER

049

Exemple de commande - Pour bien remplir 
votre bon de commande

38074 — 049 — 38101
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6151193

1120

19
53

90

Vue de face Vue latérale Vue en coupe

Caillebotis

Bac de rétention au sol

Ensemble d’équipements intérieurs
(commande uniquement possible en même temps que l’armoire) Matériau Code article

3x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L) acier galvanisé, tôle d’acier revêtement époxy RAL 7035 38101
4x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L) acier galvanisé, tôle d’acier revêtement époxy RAL 7035 38102
Plinthe tôle d’acier revêtement époxy texturé RAL 7016 30036

Couleur du corps Couleur de porte Code article
Gris anthracite RAL 7016 asecos argent 049

Modèle Information / équipement Code article
Q90.195.120.ME.WDC corps sans équipement intérieur, pour le stockage des poudres métalliques 38074  

Couleur du corps / des portes : 

asecos
SILVER

049

Exemple de commande - Pour bien remplir 
votre bon de commande

38074 — 049 — 38101

Caractéristiques techniques

Dimensions l x P x H extérieures mm 1193 x 615 x 1953
Dimensions l x P x H intérieures mm 1050 x 522 x 1647
Poids sans équipement intérieur kg 424
Renouvellement de l’air 10 fois m³/h 9
Press. diff. (renouv. de l’air 10 fois) Pa 5
Press. diff. (renouv. de l’air 10 fois - EK5/AK4) Pa 5
Charge maximale kg 600
Charge répartie kg/m² 531

Socle de transport
Hauteur d’ouverture mm 1120
Largeur utile mm 90

884
11

66
15

6

15
6

(155)

1017

90°90
°

Entrée d'air neuf

Évacuation d'air DN 75

Vue de dessus

9
Prêt pour expédition en

Jours Semaines
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Armoire de sécurité 
Q-CLASSIC-90 modèle Q90.135.120
corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en jaune
sécurité (RAL 1004), équipée avec 1 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac
de rétention au sol (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 37294-040-38591 3
(l’illustration intègre la plinthe en option)

EN 16121
EN 16122

                 

Flexibilité maximale et encombrement minimum
Idéal pour le stockage de petites quantités dans les 
locaux à faible hauteur de plafond ou pour l’installation
au centre de la pièce. Grande flexibilité d’installation 
grâce à la base de transport et au Q-Mover (en option).

Tiroirs
Volume de stockage élevé, idéal pour les petits
contenants

Caisson de ventilation à 
filtre intégré

Économisez sur l’installation
de conduites d’évacuation
d’air coûteuses

Code article 25099 3

Fonction / construction: 

• Robuste et durable : structure 
extérieure acier, résistante aux rayures, 
peinture époxy, 3 charnières de 
fixation de porte, fermeture protégé 
contre la corrosion

• Utilisation controlée : portes 
verrouillables, compatible avec 
fermeture centralisée; indicateur de 
verrouillage des portes (rouge/vert)

• Transport facile : socle de transport 
intégré, plinthe disponible en option

• Installation facile : pieds réglables 
intégrés

• Aération et ventilation : système 
d‘aération et de ventilation pour 
le raccordement à un système 
d´extraction ou de ventilation filtrée 
autonome, hélice sur la grille d‘éva-
cuation indiquant une ventilation

 

Équipements intérieurs 
disponibles:
• Tiroirs – exploitation optimale de la 

capacité de stockage disponible
• Étagère d‘une capacité de charge de 

75 kg
• Caillebotis
• Bac de rétention au sol  

  
• D‘autres  équipements intérieurs 

disponibles sur demande

Q-CLASSIC-90
STOCKAGE SÉCURISÉ, CONFORME À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR 
DES PRODUITS DANGEREUX, INFLAMMABLES DANS LES ZONES 
DE TRAVAIL

Ensemble d’équipements intérieurs  
(commande uniquement possible en même temps que l’armoire) Matériau Code article

1x étagére, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L) tôle d’acier revêtement époxy RAL 7035 38591
2x tiroir (V=29.0L) tôle d’acier revêtement époxy RAL 7035 38589
3x tiroit (V=29.0L) tôle d’acier revêtement époxy RAL 7035 38590
Plinthe tôle d’acier revêtement époxy texturé RAL 7016 30036

Couleur du corps Couleur de porte Code article
Gris anthracite RAL 7016 Jaune sécurité RAL 1004 040
Gris anthracite RAL 7016 Gris clair RAL 7035 041

Modèle Information / équipement Code article
Q90.135.120 corps sans équipement intérieur 37294  

2 couleurs de porte sont disponibles
sans frais supplémentaires:

RAL
1004

RAL
7035

040 041

Exemple de commande - Pour bien remplir 
votre bon de commande

37294 — 040 — 38590



11

6151194 1193

1120

13
54

90

Vue de face Vue latérale Vue en coupe

Bac de rétention au sol

Caillebotis

Etagère

Tiroir

Ensemble d’équipements intérieurs  
(commande uniquement possible en même temps que l’armoire) Matériau Code article

1x étagére, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L) tôle d’acier revêtement époxy RAL 7035 38591
2x tiroir (V=29.0L) tôle d’acier revêtement époxy RAL 7035 38589
3x tiroit (V=29.0L) tôle d’acier revêtement époxy RAL 7035 38590
Plinthe tôle d’acier revêtement époxy texturé RAL 7016 30036

Couleur du corps Couleur de porte Code article
Gris anthracite RAL 7016 Jaune sécurité RAL 1004 040
Gris anthracite RAL 7016 Gris clair RAL 7035 041

Modèle Information / équipement Code article
Q90.135.120 corps sans équipement intérieur 37294  

2 couleurs de porte sont disponibles
sans frais supplémentaires:

RAL
1004

RAL
7035

040 041

Exemple de commande - Pour bien remplir 
votre bon de commande

37294 — 040 — 38590

Caractéristiques techniques Q90.135.120/WDAS

Dimensions l x P x H extérieures mm 1193 x 615 x 1353
Dimensions l x P x H intérieures mm 1050 x 522 x 1047
Poids sans équipement intérieur kg 424
Renouvellement de l’air 10 fois m³/h 6
Press. diff. (renouv. de l’air 10 fois) Pa 5
Press. diff. (renouv. de l’air 10 fois - EK5/AK4) Pa 5
Charge maximale kg 600
Charge répartie kg/m² 531

Socle de transport
Hauteur d’ouverture mm 1120
Largeur utile mm 90

884155
61

5
55

1

15
6

(155)

1007

89,5°89
,5°

Entrée d'air neuf

Évacuation d'air 
DN 75

Vue de dessus

11
Prêt pour expédition en

Jours Semaines
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Armoire de sécurité 
Q-PHOENIX-90 modèle Q90.195.060.FD
corps gris anthracite (RAL 7016), avec porte pliante en jaune
sécurité (RAL 1004),  équipée avec 3 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac
de rétention au sol (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 38306-040-30076 3
(l’illustration intègre la plinthe en option)

EN 16121
EN 16122

                                  

Flexibilité maximale et encombrement minimum
Grâce à leurs portes à encombrement réduit, les armoires 
sont parfaitement adaptées pour une installation dans des 
locaux à faible largeur de passage. Liberté de choix 
de l’emplacement grâce à la base de transport intégrée 
et au Q-Mover (en option)

Tiroirs
Volume de stockage élevé, idéal pour les petits
contenants

Équipement intérieur sans métal
Idéal pour le stockage de substances dangereuses
inflammables corrosives. Étagères de rétention et bacs
de rétention au sol en PE ou PP, résistants aux produits
corrosifs.

Unité d’extraction
Ventilation des armoires de
sécurité
Installation rapide par
emboîtement, aucun
accessoire de raccordement
est nécessaire

Code article 14218 3

Fonction / construction: 

• Robuste et durable : structure 
extérieure acier, résistante aux rayures, 
peinture époxy, 3 charnières de 
fixation de porte, fermeture protégé 
contre la corrosion

• Porte pliable à faible encom-
brement : moins d‘espace requis 
devant l‘armoire lorsque la porte est 
ouverte 

• Ergonomique : la porte restent à la 
position lors de l´ouverture, fermeture 
automatique en cas d‘incendie 

• Utilisation controlée : porte verrou-
illable, compatible avec fermeture 
centralisée; indicateur de verrouillage 
des portes (rouge/vert) 

• Transport facile : socle de transport 
intégré, plinthe disponible en option

• Installation facile : pieds réglables 
intégrés

• Aération et ventilation : système 
d‘aération et de ventilation pour 
le raccordement à un système 
d´extraction ou de ventilation filtrée 
autonome, hélice sur la grille d‘éva-
cuation indiquant une ventilation

 
Équipements intérieurs 
disponibles:
• Tiroirs – exploitation optimale de la 

capacité de stockage disponible
• Surbacs (PE ou PP) 
• Étagère d‘une capacité de charge de 

75 kg
• Box de stockage 
• Étagères de rétention sans métal et 

bacs de rétention 
• Bacs-étagères d‘une capacité de 

charge de 150 kg 
• Caillebotis
• Bac de rétention au sol

Ensemble d’équipements intérieurs  
(commande uniquement possible en même temps que l’armoire) Matériau Code article

3x étagére, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) tôle d’acier revêtement époxy RAL 7035 30076
4x étagére, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) tôle d’acier revêtement époxy RAL 7035 30077
3x étagére, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) tôle d’acier revêtement époxy RAL 7035 30078
4x étagére, 1x bac de rétention au sol(V=22.0L) tôle d’acier revêtement époxy RAL 7035 30079
3x étagère de rétention (V=11.5L), 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L) tôle d’acier revêtement époxy RAL 7035 30080
3x étagére, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) acier inoxydable 30081
4x étagére, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) acier inoxydable 30082
3x étagére, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) acier inoxydable 30083
4x étagére, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) acier inoxydable 30084
3x étagère de rétention (V=11.5L), 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L) acier inoxydable 30085
3x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L) PP gris 30086
4x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L) PP gris 30087
4x étagère de rétention (V=4.5L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L) tôle d’acier revêtement époxy RAL 7035 30088
5x tiroir (V=4.5L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L) tôle d’acier revêtement époxy RAL 7035 30089
6x tiroir (V=4.5L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L) tôle d’acier revêtement époxy RAL 7035 30090
3x tiroir (V=4.5L), 1x tiroir d’évacuation (V=7.5L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) tôle d’acier revêtement époxy RAL 7035 30091
4x tiroir (V=4.5L), 1x tiroir d’évacuation (V=7.5L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) tôle d’acier revêtement époxy RAL 7035 30092
4x tiroir (V=4.5L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L) acier inoxydable 30093
5x tiroir (V=4.5L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L) acier inoxydable 30094
6x tiroir (V=4.5L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L) acier inoxydable 30095
3x tiroir (V=4.5L), 1x tiroir d’évacuation (V=7.5L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) acier inoxydable 30096
4x tiroir (V=4.5L), 1x tiroir d’évacuation (V=7.5L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) acier inoxydable 30097
Plinthe tôle d’acier revêtement époxy texturé RAL 7016 31923

Couleur du corps Couleur de porte Code article
Gris anthracite RAL 7016 Jaune sécurité RAL 1004 040
Gris anthracite RAL 7016 Gris clair RAL 7035 041

Modèle Information / équipement Code article
Q90.195.060.FD corps sans équipement intérieur, avec porte pliante 38306  

2 couleurs de porte sont disponibles
sans frais supplémentaires:

RAL
1004

RAL
7035

040 041

Exemple de commande - Pour bien remplir 
votre bon de commande

38306 — 040 — 30076

Q-PHOENIX-90
STOCKAGE SÉCURISÉ, CONFORME À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR 
ET PEU ENCOMBRANT DES PRODUITS DANGEREUX, INFLAMMABLES 
DANS LES ZONES DE TRAVAIL
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Vue de face Vue latérale Vue en coupe

Étagère de rétention sans 
métal

Tiroir

Étagère de rétention (bac de 
rétention au sol comme niveau 

de stockage)

Étagère

Bac de rétention au sol

Caillebotis

Box de stockage

Ensemble d’équipements intérieurs  
(commande uniquement possible en même temps que l’armoire) Matériau Code article

3x étagére, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) tôle d’acier revêtement époxy RAL 7035 30076
4x étagére, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) tôle d’acier revêtement époxy RAL 7035 30077
3x étagére, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) tôle d’acier revêtement époxy RAL 7035 30078
4x étagére, 1x bac de rétention au sol(V=22.0L) tôle d’acier revêtement époxy RAL 7035 30079
3x étagère de rétention (V=11.5L), 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L) tôle d’acier revêtement époxy RAL 7035 30080
3x étagére, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) acier inoxydable 30081
4x étagére, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) acier inoxydable 30082
3x étagére, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) acier inoxydable 30083
4x étagére, 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) acier inoxydable 30084
3x étagère de rétention (V=11.5L), 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=33.0L) acier inoxydable 30085
3x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L) PP gris 30086
4x étagère de rétention (V=11.0L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L) PP gris 30087
4x étagère de rétention (V=4.5L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L) tôle d’acier revêtement époxy RAL 7035 30088
5x tiroir (V=4.5L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L) tôle d’acier revêtement époxy RAL 7035 30089
6x tiroir (V=4.5L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L) tôle d’acier revêtement époxy RAL 7035 30090
3x tiroir (V=4.5L), 1x tiroir d’évacuation (V=7.5L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) tôle d’acier revêtement époxy RAL 7035 30091
4x tiroir (V=4.5L), 1x tiroir d’évacuation (V=7.5L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) tôle d’acier revêtement époxy RAL 7035 30092
4x tiroir (V=4.5L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L) acier inoxydable 30093
5x tiroir (V=4.5L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L) acier inoxydable 30094
6x tiroir (V=4.5L), 1x bac de rétention au sol (V=11.0L) acier inoxydable 30095
3x tiroir (V=4.5L), 1x tiroir d’évacuation (V=7.5L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) acier inoxydable 30096
4x tiroir (V=4.5L), 1x tiroir d’évacuation (V=7.5L), 1x bac de rétention au sol (V=22.0L) acier inoxydable 30097
Plinthe tôle d’acier revêtement époxy texturé RAL 7016 31923

Couleur du corps Couleur de porte Code article
Gris anthracite RAL 7016 Jaune sécurité RAL 1004 040
Gris anthracite RAL 7016 Gris clair RAL 7035 041

Modèle Information / équipement Code article
Q90.195.060.FD corps sans équipement intérieur, avec porte pliante 38306  

Caractéristiques techniques Q90.195.060.FD/WDAS

Dimensions l x P x H extérieures mm 599 x 615 x 1953
Dimensions l x P x H intérieures mm 450 x 522 x 1647
Poids sans équipement intérieur kg 265
Renouvellement de l’air 10 fois m³/h 4
Press. diff. (renouv. de l’air 10 fois) Pa 5
Press. diff. (renouv. de l’air 10 fois - EK5/AK4) Pa 5
Charge maximale kg 600
Charge répartie kg/m² 894

Socle de transport
Hauteur d’ouverture mm 526
Largeur utile mm 90
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Entrée d'air neuf Évacuation d'air DN 75

Vue de dessus

13

2 couleurs de porte sont disponibles
sans frais supplémentaires:

RAL
1004

RAL
7035

040 041

Exemple de commande - Pour bien remplir 
votre bon de commande

38306 — 040 — 30076

Prêt pour expédition en
Jours Semaines
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Encore plus de confort et de sécurité avec 
nos armoires de sécurité V-MOVE-90

Un système de rails optimisé développé en interne per-
met d’augmenter immédiatement la capacité de charge 
des tiroirs coulissants verticaux à 140 kg. Les rails de 
guidage plus plats augmentent l’espace intérieur 
utilisable et par conséquent la hauteur utile. 
L’aménagement intérieur des bouteilles de 1 l peut ainsi 
accueillir de plus grands conteneurs, soit des bouteilles 
de 2,5 l sur le même niveau de stockage. Avec une grille 
de 32 mm, les tablettes peuvent être ajustées par le 
client dans n’importe quelle répartition. 

Un système magnétique permet de monter le 
nouveau garde-corps de sécurité sans outil et de le 
rééquiper en quelques opérations avec une grande 
flexibilité. 

Les armoires de sécurité sont souvent intégrées dans 
des laboratoire. Dans cette perspective, les armoires 
V-LINE sont disponibles en option avec le dessus de 
l‘armoire spécialement adapté pour les charges 
supplémentaires. La structure et l’intégration dans des 
laboratoire, par exemple, n’empêchent pas d’accéder au 
dessus de l‘armoire pour le contrôle de sécurité - sans 
démonter le mobilier environnant. 

Kit augmentation de charge V-LINE 
code article  38275

UN GAIN DE PLACE SPECTACULAIRE POUR LES 
LABORATOIRES ET L’INDUSTRIE GRÂCE À UNE TECHNOLOGIE
OPTIMISÉE

L’armoire coulissante verticale d’une 
profondeur de 86 cm utilise parfaite-
ment l’espace disponible à côté des 
sorbonnes et des postes de travail !
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L’armoire coulissante verticale d’une 
profondeur de 86 cm utilise parfaite-
ment l’espace disponible à côté des 
sorbonnes et des postes de travail !

ARMOIRES DE SÉCURITÉ G-LINE POUR UNE 
VISUALISATION RAPIDE DES GAZ COMPRIMÉS STOCKÉS

Armoires de sécurité G-ULTIMATE-90 selon 
DIN EN 14470-2 avec porte battante vitrée 
pour une vue rapide des gaz comprimés 
stockés.

Le best-seller de la série G-ULTIMATE-90 est désormais 

disponible également avec une fenêtre de visualisation. 

Cette version en option est dotée d’une découpe en 

verre de 30 x 30 cm au niveau des raccords de gaz 

pour assurer un contrôle aisé du niveau de rem-
plissage et de la pression des bouteilles de gaz. 

L’utilisateur dispose ainsi d’une vue optimale et rapide 

sans avoir à ouvrir la porte. Le design innovant fait 

appel à un vitrage F90 de haute qualité. 

Le saviez-vous ? 
Toutes les armoires à bouteilles de gaz des séries G-UL-

TIMATE-90 et G-CLASSIC-30 sont dotées d’un boîtier 

optimisé. Une zone spacieuse dans la partie supérieure 

de l‘armoire (le toit) est prévue pour le passage des 

flexibles de bouteilles de gaz comprimé stockées. Les 

armoires sont extrêmement polyvalentes lors de la 

pose des conduits de gaz.

Êtes-vous intéressé par d’autres modèles de la 
série G-ULTIMATE-90 avec porte battante vitrée ? 

N’hésitez pas à nous contacter : info@asecos.fr. 
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Armoire pour bouteilles de gaz 
G-ULTIMATE-90 modèle G90.205.060.2F
gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x équipement intérieur standard 
bouteilles de gaz (tôle d’acier galvanisé et revêtement époxy)
Code article 30678-001-30682 4

 

Chariot pour bouteilles de gaz
Placement direct des bouteilles de gaz dans les armoires 
pour bouteilles de gaz asecos

Dispositifs de réglage
Pour compenser les inégalités du sol

Hauteur intérieure élevée
Montage efficace et facile des tuyaux de raccordement et 
de l’équipement de gaz dans l’armoire

Fonction / construction: 

• Utilisation controlée : porte verrouillable, compatible avec 
fermeture centralisée

• Installation facile : pieds réglables intégrés
• Installation facile de raccords et tuyaux : hauteur 

intérieure élevée (1 890 mm), plusieurs possibilités de 
passages au-dessus de l'armoire

• Ventilation : conduits d’air intégrés prêts pour la connexion 
(DN 75) à un système d'extraction, ventilation uniforme à 
l'intérieur de l'armoire  

• Testé et certifié : suivant les principes rigoureux de GS 

Équipements intérieurs disponibles:
• Équipement intérieur standard - complet avec profils de 

montage, rampe, maintien de bouteille et sangles correspon-
dantes

Serrure à cylindre intégrée dans la poignée de la porte
pour deux bouteilles de 10 litres, positionnement 
réglable (aucun outil requis)

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

G-ULTIMATE-90
STOCKAGE CERTIFIÉ DES GAZ INFLAMMABLES OU TOXIQUES
DANS LES ZONES DE TRAVAIL

Accessoires Code article
Raccords Ermeto 5981  
Préparation conduit presse-étoupe 30649  
Chariot pour bouteille de gaz, pour 1 bouteille de 50 litres 26294  
Dispositif de verrouillage pour une porte de battante 29818  

* l x P correspond à la surface de dépose utile / 1) Capacité de charge (kg)

Ensemble d’équipements intérieurs  
(commande uniquement possible en même temps que l’armoire) Matériau Code article

1x équipement intérieur standard bouteilles de gaz tôle d’acier galvanisé et revêtement époxy 30682  

Couleur du corps Couleur de porte Code article
Gris clair RAL 7035 Gris clair RAL 7035 001
Jaune sécurité RAL 1004 Jaune sécurité RAL 1004 002
Gris clair RAL 7035 Gris clair RAL 7035, avec fenêtre de visualisation 884
Jaune sécurité RAL 1004 Jaune sécurité RAL 1004, avec fenêtre de visualisation 885

Modèle Information / équipement Code article
G90.205.060.2F corps sans équipement intérieur, pour bouteilles de gaz de 2x 50 litres, avec charnières de porte à gauche 30678   
G90.205.060.2F.R corps sans équipement intérieur, pour bouteilles de gaz de 2x 50 litres, avec butée de porte droite 30679   

2 couleurs de porte sont disponibles  
sans frais supplémentaires :

RAL
7035

RAL
1004

001 002

Exemple de commande - Pour bien remplir 
votre bon de commande

30678 — 001 — 30682
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Vue de face Vue latérale Vue en coupe

Rails de montage

50 litres (2x)

10 litres (3x)

Dispositif de maintien de bouteille

Rampe

Accessoires Code article
Raccords Ermeto 5981  
Préparation conduit presse-étoupe 30649  
Chariot pour bouteille de gaz, pour 1 bouteille de 50 litres 26294  
Dispositif de verrouillage pour une porte de battante 29818  

* l x P correspond à la surface de dépose utile / 1) Capacité de charge (kg)

Ensemble d’équipements intérieurs  
(commande uniquement possible en même temps que l’armoire) Matériau Code article

1x équipement intérieur standard bouteilles de gaz tôle d’acier galvanisé et revêtement époxy 30682  

Couleur du corps Couleur de porte Code article
Gris clair RAL 7035 Gris clair RAL 7035 001
Jaune sécurité RAL 1004 Jaune sécurité RAL 1004 002
Gris clair RAL 7035 Gris clair RAL 7035, avec fenêtre de visualisation 884
Jaune sécurité RAL 1004 Jaune sécurité RAL 1004, avec fenêtre de visualisation 885

Modèle Information / équipement Code article
G90.205.060.2F corps sans équipement intérieur, pour bouteilles de gaz de 2x 50 litres, avec charnières de porte à gauche 30678   
G90.205.060.2F.R corps sans équipement intérieur, pour bouteilles de gaz de 2x 50 litres, avec butée de porte droite 30679   

2 couleurs de porte sont disponibles  
sans frais supplémentaires :

RAL
7035

RAL
1004

001 002

Exemple de commande - Pour bien remplir 
votre bon de commande

30678 — 001 — 30682

Caractéristiques techniques G90.205.060.2F

Dimensions l x P x H extérieures mm 598 x 615 x 2050
Dimensions l x P x H intérieures mm 477 x 425 x 1858
Poids sans équipement intérieur Kgs 365
Charge maximale Kgs 600
Charge répartie kg/m² 999
Renouvellement de l’air 10 fois m³/h 4
Press. diff. (renouv. de l’air 10 fois) Pa 5
Press. diff. (renouv. de l’air 10 fois - EK5/AK4) Pa 5
Renouvellement d’air 120 fois m³/h 45
Pression différentielle (renouvellement d’air 120 fois) Pa 45
Pression différentielle (renouvellement d’air 120 fois EK5/AK4) Pa 76
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Mise à la terreÉvacuation d'air DN 
75

Passage tubulaire

Conduit d'air frais de 
DN 75 

Vue de dessus

17
Prêt pour expédition en

Jours Semaines
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SÉCURITÉ DE STOCKAGE ACCRUE POUR LES ACIDES ET 
LES BASES DANS LES ARMOIRES DE SÉCURITÉ SL-LINE !

›››  Vous trouverez de plus amples informations sur les pages suivantes...
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ARMOIRES DE SÉCURITÉ SL-LINE AVEC 
BOX DE SÉCURITÉ SÉPARÉ POUR 

ACIDE FLUORHYDRIQUE

Nouvelle option, configuration intérieure : acides 
et bases avec box de sécurité pour acide fluorhy-
drique séparé.

Les armoires hautes asecos SL-LINE sont désormais également 
disponibles avec un BOX de sécurité à acide fluorhydrique 
verrouillable séparément. De cette manière, seul le personnel 
autorisé a accès à la substance extrêmement dangereuse. 
Le compartiment acide est doté d’un bac de rétention en 
polypropylène résistant à la corrosion pour la récupération 
fiable des fuites. L’autocollant de mise en garde sur la porte de 
la boîte avertit en outre de la présence de la substance dange-
reuse stockée.
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Armoire acides/bases 
SL-CLASSIC modèle SL.196.120.MV
gris clair (RAL 7035), équipée avec 12 x étagère coulissante (panneau/PP)
Code article 30606-001-30608 4

 

Fonction / construction : 

• Robuste et durable : structure 
extérieure en acier revêtu époxy, 
mécanisme de fermeture complet 
protégé contre la corrosion monté 
hors de la zone de stockage

• Deux en un : deux compartiments 
permettant le stockage séparé 
d'acides et de bases dans une même 
armoire

• Utilisation controlée : portes 
verrouillables avec un système de 
fermeture centralisée (passe)  

• Installation facile : pieds réglables 
intégrés

• Ventilation : conduits d’air intégrés, 
exempts de métal pour le raccor-
dement à un système de ventilation 

Équipements intérieurs dispo-
nibles:
• Bac de rétention au sol PE (V=68 L) 

avec caillebotis
• Étagères avec bac de rétention en PE 

(V=33,5 L) et caillebotis
• Étagères coulissantes avec bac en PE 

ou PP amovible
• Compartiment pour l’acide 

fluorhydrique (V=4.0L)

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

Équipements Matériau L x P x H (mm)

1) 2) 3)

Code article
Bac de rétention sur étagère avec grille polyéthylène 459 x 555 x 167* 70,00 33,50 30,45 30610  
Bac de rétention avec grille polyéthylène 454 x 538 x 314*  68,00 61,82 30611  
Étagère coulissante avec bac en PP panneau mélamine/PP gris 407 x 468 x 80* 25,00 11,00 10,00 30609  
Porte-documents DIN A5 polystyrène     30793  

Ensemble d’équipements intérieurs  
(commande uniquement possible en même temps que l’armoire) Matériau Code article

À gauche: 4x étagère coulissante (V=11.0L) 
À droite: 4x étagère coulissante (V=11.0L)

panneau mélamine/PP gris 30607  

À gauche: 6x étagère coulissante (V=11.0L) 
À droite: 6x étagère coulissante (V=11.0L)

panneau mélamine/PP gris 30608  

À gauche: 1x compartiment pour l’acide fluorhydrique (V=4.0L), 4x étagère coulissante (V=11.0L) 
À droite: 4x étagère coulissante (V=11.0L)

panneau mélamine/PP gris 37223  

À gauche: 1x compartiment pour l’acide fluorhydrique (V=4.0L), 4x étagère coulissante (V=11.0L) 
À droite: 5x étagère coulissante (V=11.0L)

panneau mélamine/PP gris 37224  

À gauche: 1x compartiment pour l’acide fluorhydrique (V=4.0L), 5x étagère coulissante (V=11.0L) 
À droite: 6x étagère coulissante (V=11.0L)

panneau mélamine/PP gris 37225  

Couleur du corps Couleur de porte Code article
Gris clair RAL 7035 Gris clair RAL 7035 001
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016) Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016) 005

Modèle Information / équipement Code article
SL.196.120.MV corps sans équipement intérieur, avec paroi de séparation médiane (vertical) 30606   

Équipements Matériau L x P x H (mm)

1) 2) 3)

Code article
Bac de rétention sur étagère avec grille polyéthylène 459 x 555 x 167* 70,00 33,50 30,45 30610  
Bac de rétention avec grille polyéthylène 454 x 538 x 314*  68,00 61,82 30611  
Étagère coulissante avec bac en PP panneau mélamine/PP gris 407 x 468 x 80* 25,00 11,00 10,00 30609  
Porte-documents DIN A5 polystyrène     30793  

Ensemble d’équipements intérieurs  
(commande uniquement possible en même temps que l’armoire) Matériau Code article

En haut: 2x étagère coulissante (V=11.0L) 
En bas: 2x étagère coulissante (V=11.0L)

panneau mélamine/PP gris 30614  

En haut: 3x étagère coulissante (V=11.0L) 
En bas: 3x étagère coulissante (V=11.0L)

panneau mélamine/PP gris 30615  

En haut:  1x compartiment pour l’acide fluorhydrique (V=4.0L), 1x étagère coulissante (V=11.0L) 
En bas: 2x étagère coulissante (V=11.0L)

panneau mélamine/PP gris 37220  

En haut: 1x compartiment pour l’acide fluorhydrique (V=4.0L), 1x étagère coulissante (V=11.0L) 
En bas: 3x étagère coulissante (V=11.0L)

panneau mélamine/PP gris 37221  

En haut: 1x compartiment pour l’acide fluorhydrique (V=4.0L), 2x étagère coulissante (V=11.0L) 
En bas: 3x étagère coulissante (V=11.0L)

panneau mélamine/PP gris 37222  

Couleur du corps Couleur de porte Code article
Gris clair RAL 7035 Gris clair RAL 7035 001
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016) Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016) 005

Modèle Information / équipement Code article
SL.196.060.MH corps sans équipement intérieur, avec paroi de séparation médiane (horizontal), avec charnières de porte à gauche 30612   
SL.196.060.MH.R corps sans équipement intérieur, avec paroi de séparation médiane (horizontal), avec butée de porte droite 30613   

Caractéristiques techniques SL.196.120.MV

Dimensions l x P x H extérieures mm 1197 x 603 x 1965
Dimensions l x P x H intérieures mm tous les compart.: 485 x 570 x 1869
Extraction d’air DN 75
Poids sans équipement intérieur Kgs 160
Renouvellement d’air 30 fois m³/h 16
Pression différentielle (renouvellement d’air 30 fois) Pa 56
Charge répartie kg/m² 240
Charge maximale Kgs 300 
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SL-CLASSIC
STOCKAGE SÉCURISÉ DE SUBSTANCES DANGEREUSES CORROSIVES 
(ACIDES/BASES) DANS LES SALLES DE TRAVAIL

2 couleurs de porte sont disponibles  
sans frais supplémentaires :

RAL
7035 sim. RAL 9016

001 005 30606 — 001 — 30607

Exemple de commande - 
Pour bien remplir votre bon 

de commande

2 couleurs de porte sont disponibles  
sans frais supplémentaires :

RAL
7035 sim. RAL 9016

001 005 30613 — 001 — 30614

Prêt pour expédition en
Jours Semaines
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Équipements Matériau L x P x H (mm)

1) 2) 3)

Code article
Bac de rétention sur étagère avec grille polyéthylène 459 x 555 x 167* 70,00 33,50 30,45 30610  
Bac de rétention avec grille polyéthylène 454 x 538 x 314*  68,00 61,82 30611  
Étagère coulissante avec bac en PP panneau mélamine/PP gris 407 x 468 x 80* 25,00 11,00 10,00 30609  
Porte-documents DIN A5 polystyrène     30793  

Ensemble d’équipements intérieurs  
(commande uniquement possible en même temps que l’armoire) Matériau Code article

À gauche: 4x étagère coulissante (V=11.0L) 
À droite: 4x étagère coulissante (V=11.0L)

panneau mélamine/PP gris 30607  

À gauche: 6x étagère coulissante (V=11.0L) 
À droite: 6x étagère coulissante (V=11.0L)

panneau mélamine/PP gris 30608  

À gauche: 1x compartiment pour l’acide fluorhydrique (V=4.0L), 4x étagère coulissante (V=11.0L) 
À droite: 4x étagère coulissante (V=11.0L)

panneau mélamine/PP gris 37223  

À gauche: 1x compartiment pour l’acide fluorhydrique (V=4.0L), 4x étagère coulissante (V=11.0L) 
À droite: 5x étagère coulissante (V=11.0L)

panneau mélamine/PP gris 37224  

À gauche: 1x compartiment pour l’acide fluorhydrique (V=4.0L), 5x étagère coulissante (V=11.0L) 
À droite: 6x étagère coulissante (V=11.0L)

panneau mélamine/PP gris 37225  

Couleur du corps Couleur de porte Code article
Gris clair RAL 7035 Gris clair RAL 7035 001
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016) Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016) 005

Modèle Information / équipement Code article
SL.196.120.MV corps sans équipement intérieur, avec paroi de séparation médiane (vertical) 30606   

Armoire acides/bases 
SL-CLASSIC modèle SL.196.060.MH
gris clair (RAL 7035), équipée avec 6 x étagère coulissante (panneau/PP)
Code article 30612-001-30615 4

 

Fonction / construction : 

• Robuste et durable : structure 
extérieure en acier revêtu époxy, 
mécanisme de fermeture complet 
protégé contre la corrosion monté 
hors de la zone de stockage

• Deux en un : deux compartiments 
permettant le stockage séparé 
d'acides et de bases dans une même 
armoire

• Utilisation controlée : portes 
verrouillables avec un système de 
fermeture centralisée (passe)  

• Installation facile : pieds réglables 
intégrés

• Ventilation : conduits d’air intégrés, 
exempts de métal pour le raccor-
dement à un système de ventilation 

Équipements intérieurs dispo-
nibles:
• Bac de rétention au sol PE (V=68 L) 

avec caillebotis
• Étagères avec bac de rétention en PE 

(V=33,5 L) et caillebotis
• Étagères coulissantes avec bac en PE 

ou PP amovible
• Compartiment pour l’acide 

fluorhydrique (V=4.0L)

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

Équipements Matériau L x P x H (mm)

1) 2) 3)

Code article
Bac de rétention sur étagère avec grille polyéthylène 459 x 555 x 167* 70,00 33,50 30,45 30610  
Bac de rétention avec grille polyéthylène 454 x 538 x 314*  68,00 61,82 30611  
Étagère coulissante avec bac en PP panneau mélamine/PP gris 407 x 468 x 80* 25,00 11,00 10,00 30609  
Porte-documents DIN A5 polystyrène     30793  

Ensemble d’équipements intérieurs  
(commande uniquement possible en même temps que l’armoire) Matériau Code article

En haut: 2x étagère coulissante (V=11.0L) 
En bas: 2x étagère coulissante (V=11.0L)

panneau mélamine/PP gris 30614  

En haut: 3x étagère coulissante (V=11.0L) 
En bas: 3x étagère coulissante (V=11.0L)

panneau mélamine/PP gris 30615  

En haut:  1x compartiment pour l’acide fluorhydrique (V=4.0L), 1x étagère coulissante (V=11.0L) 
En bas: 2x étagère coulissante (V=11.0L)

panneau mélamine/PP gris 37220  

En haut: 1x compartiment pour l’acide fluorhydrique (V=4.0L), 1x étagère coulissante (V=11.0L) 
En bas: 3x étagère coulissante (V=11.0L)

panneau mélamine/PP gris 37221  

En haut: 1x compartiment pour l’acide fluorhydrique (V=4.0L), 2x étagère coulissante (V=11.0L) 
En bas: 3x étagère coulissante (V=11.0L)

panneau mélamine/PP gris 37222  

Couleur du corps Couleur de porte Code article
Gris clair RAL 7035 Gris clair RAL 7035 001
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016) Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016) 005

Modèle Information / équipement Code article
SL.196.060.MH corps sans équipement intérieur, avec paroi de séparation médiane (horizontal), avec charnières de porte à gauche 30612   
SL.196.060.MH.R corps sans équipement intérieur, avec paroi de séparation médiane (horizontal), avec butée de porte droite 30613   

2 couleurs de porte sont disponibles  
sans frais supplémentaires :

RAL
7035 sim. RAL 9016

001 005 30606 — 001 — 30607

Caractéristiques techniques SL.196.060.MH

Dimensions l x P x H extérieures mm 597 x 603 x 196
Dimensions l x P x H intérieures mm en haut: 485 x 570 x 914

en bas: 485 x 570 x 833
Extraction d’air DN 75
Poids sans équipement intérieur Kgs 125
Renouvellement d’air 30 fois m³/h 8
Pression différentielle (renouvellement d’air 30 fois) Pa 40
Charge répartie kg/m² 444
Charge maximale Kgs 300

2 couleurs de porte sont disponibles  
sans frais supplémentaires :

RAL
7035 sim. RAL 9016

001 005 30613 — 001 — 30614

Exemple de commande - 
Pour bien remplir votre bon 

de commande
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Armoire sous paillasse pour acids et bases 
SL-CLASSIC-UB modèle SL.060.110.UBM.2T
gris clair (RAL 7035), équipée avec 4 x étagère coulissante (panneau/PP)
Code article 38006-001-30621 6

Caractéristiques techniques SL.060.110.UBM.2T SL.060.059.UBM.T
Dimensions l x P x H extérieures mm 1104 x 576 x 601 594 x 576 x 601
Dimensions l x P x H intérieures mm tous les compart.:  

489 x 531 x 562
488 x 531 x 562

Extraction d’air NW 50 50
Poids sans équipement intérieur kg 60 40
Renouvellement d’air 30 fois m³/h 9 4
Pression différentielle 
(renouvellement d’air 30 fois)

Pa 10 5

Charge répartie kg/m² 93 151
Charge maximale kg 100 100

Armoire sous paillasse pour acids et bases 
SL-CLASSIC-UB modèle SL.060.059.UBM.T
gris clair (RAL 7035), équipée avec 2 x étagère coulissante (panneau/PP)
Code article 38011-001-30625 6

Équipements Matériau
pour largeur 
d’armoire

1) 2) 3)

Code article
Étagère coulissante avec bac en PP panneau/PP gris 590, 1100, 25,00 11,00 10,00 30770
Porte-documents DIN A5 polystyrène     30793
Socle à roulettes hauteur = 30 mm tôle d’acier revêtement époxy RAL 7035 1100 mm    31358
Socle à roulettes hauteur = 30 mm tôle d’acier revêtement époxy RAL 7035 590 mm    31360

Largeur 590 mm
1x étagère coulissante (V=11.0L) panneau/PP gris 30624
2x étagère coulissante (V=11.0L) panneau/PP gris 30625

Ensemble d’équipements intérieurs  
(commande uniquement possible en même temps que l’armoire) Matériau Code article

Largeur 1100 mm
À gauche: 1x étagère coulissante (V=11.0L)
À droite: 1x étagère coulissante (V=11.0L)

panneau/PP gris 30620

À gauche: 2x étagère coulissante (V=11.0L)
À droite: 2x étagère coulissante (V=11.0L)

panneau/PP gris 30621

Couleur du corps Couleur de porte Code article
Gris clair RAL 7035 Gris clair RAL 7035 001
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016) Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016) 005

Modèle Information / équipement Code article
SL.060.110.UBM.2T corps sans équipement intérieur, avec revêtement métallique 38006  
SL.060.059.UBM.T corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec revêtement métallique 38011  

2 couleurs de porte sont disponibles  
sans frais supplémentaires :

RAL
7035 sim. RAL 9016

001 005 38006 — 001 — 30620

Fonction / construction 

• Robuste et durable : en panneaux mélaminé entièrement 
revêtus de résine de mélamine

• Confort de travail : blocage des portes dans toutes les 
positions, accès sûr à tous les récipients – angle d‘ouverture 
des portes 93°, intérieur de l‘armoire visible dans son 
intégralité

• Utilisation controlée : portes verrouillables avec serrure, 
indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)

• Mobile : socle avec roulettes en option, pour un dépla-
cement facile de l‘armoire

• Aération et ventilation : système d‘aération et de venti-
lation intégré pour le raccordement (diamètre 50 mm) à un 
dispositif technique d‘évacuation d‘air 

Équipements intérieurs disponibles :
• Étagères coulissantes avec bac en PE ou PP amovible

EN 16121
EN 16122

                                  

SL-CLASSIC-UB
STOCKAGE SÉCURISÉ DES SUBSTANCES DANGEREUSES AGRESSIVES 
ET ININFLAMMABLES DANS DES ARMOIRES DE SECURITE SPECIFIQUES 
POUR PRODUITS CORROSIFS
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Équipements Matériau
pour largeur 
d’armoire

1) 2) 3)

Code article
Étagère coulissante avec bac en PP panneau/PP gris 590, 1100, 25,00 11,00 10,00 30770
Porte-documents DIN A5 polystyrène     30793
Socle à roulettes hauteur = 30 mm tôle d’acier revêtement époxy RAL 7035 1100 mm    31358
Socle à roulettes hauteur = 30 mm tôle d’acier revêtement époxy RAL 7035 590 mm    31360

Largeur 590 mm
1x étagère coulissante (V=11.0L) panneau/PP gris 30624
2x étagère coulissante (V=11.0L) panneau/PP gris 30625

Ensemble d’équipements intérieurs  
(commande uniquement possible en même temps que l’armoire) Matériau Code article

Largeur 1100 mm
À gauche: 1x étagère coulissante (V=11.0L)
À droite: 1x étagère coulissante (V=11.0L)

panneau/PP gris 30620

À gauche: 2x étagère coulissante (V=11.0L)
À droite: 2x étagère coulissante (V=11.0L)

panneau/PP gris 30621

Couleur du corps Couleur de porte Code article
Gris clair RAL 7035 Gris clair RAL 7035 001
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016) Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016) 005

Modèle Information / équipement Code article
SL.060.110.UBM.2T corps sans équipement intérieur, avec revêtement métallique 38006  
SL.060.059.UBM.T corps sans équipement intérieur, avec charnières de porte à gauche, avec revêtement métallique 38011  

2 couleurs de porte sont disponibles  
sans frais supplémentaires :

RAL
7035 sim. RAL 9016

001 005 38006 — 001 — 30620

SL-CLASSIC-UB
STOCKAGE SÉCURISÉ DES SUBSTANCES DANGEREUSES AGRESSIVES 
ET ININFLAMMABLES DANS DES ARMOIRES DE SECURITE SPECIFIQUES 
POUR PRODUITS CORROSIFS

CONDITIONS GÉNÉRALES 

Dimensions, poids et illustrations 
Les données techniques, notamment les valeurs 
des dimensions et des poids marquées dans le 
catalogue sont approximatives. Les illustrations 
peuvent contenir des équipements spéciaux. 
Les produits seront livrés sans aucun élément 
décoratif.

Délais d‘approvisionnement
Les délais d‘approvisionnement précisés dans le 
catalogue sont approximatifs. Les délais d‘appro-
visionnement exacts sont relevés dans les off 
res et / ou les commandes détaillées. Les 

informations sur la période de disponibilité des 
marchandises pour expédition renvoient à la 
quantité de commandes habituelles en matière 
de commerce. Pour des quantités importantes, 
les délais d‘approvisionnement peuvent être 
prolongés en conséquence. 

Droits de douane / 
documents d‘expédition  
Des frais supplémentaires spécifi ques pour 
certains pays, (par exemple les frais de confi 
rmation de douane, l‘expédition expresse des 
documents et la confi rmation de la chambre 
de commerce (IHK), etc.), peuvent être rajoutés 
à votre commande.

Informations supplémentaires : 
En outre, nous nous référons aux conditions 
générales d‘asecos Sarl sur www.asecos.fr et 
aux conditions générales de votre revendeur 
spécialisé.

Octobre 2019  
© Le contenu de ce catalogue est protégé. 
L‘éditeur se réserve tous les droits d‘utilisation 
de ce contenu protégé. 
 
Ceci s‘applique en particulier à sa reproduction, 
son édition, sa traduction, à sa reproduction par 
microfi lm à son stockage, et à son traitement 
dans des systèmes électroniques.

Légende ICONES

Type

EK5 / AK4 / EN 14727
 

Certifiée GS 

EN 16121
EN 16122

Certifiée
EN16121/2

Conformité 
CE

Largeur Hauteur Pieds 
ajustables 
en hauteur

Socle de 
transport

Portes 
battantes

Portes 
pliables 

Serrure 
profilée avec 
Indicateur 
visuel 

Serrure à 
cylindre avec 
indicateur 
visuel 

Étagère Caillebotis

Tiroir Etagère 
coulissante

Etagère de 
rétention

Etagère de 
rétention
sans metal

Accessoires 
pour la 
ventilation 
technique

asecos 
Garantie

Avez-vous des questions ? 

Savez-vous pourquoi doit-on 
se munir d’une armoire de 
sécurité ?

Dans la nouvelle asecos academy nous proposons des 
formations continues et des séminaires sur les thèmes du 
stockage et de la manipulation des produits dangereux.

  Qu’il s’agisse de connaissances de base ou de thèmes 

spécifiques, qu’il s’agisse d’utilisateurs, de planificateurs, 

d’architectes ou de revendeurs spécialisés agréés asecos – 

asecos academy transmet des connaissances spécialisées 

approfondies, orientées selon les besoins.

  Notre concept a une structure modulaire, c’est-à-dire que les 

différents composants peuvent être combinés pour former un 

programme de formation continue sur mesure.

  Contactez nous à l’adresse academy@asecos.com.  

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller et de vous 

établir une offre de formation individuelle.
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