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Armoires de sécurité Q-CLASSIC d’asecos : stockage ap-

proprié de produits dangereux sur les lieux de travail 

 

Gründau, 30 mai 2016 – asecos, le 1er fabricant et Leader eu-

ropéen d’armoire de sécurité, préconise son armoire de sécuri-

té Q-CLASSIC pour le stockage sûr et conforme de substances 

dangereuses inflammables dans le secteur de l’industrie et du 

laboratoire.  

 

La mauvaise manipulation de produits inflammables comme 

p.ex. des peintures, des liquides ou des essences constitue un 

risque élevé pour la sécurité. Ainsi, asecos le leader du marché 

et expert en stockage de substances dangereuses a développé 

l’armoire de sécurité de type 30 pour le stockage de petites 

quantités de liquides inflammables - cette armoire s’adresse 

ainsi spécialement aux entreprises industrielles stockant, mani-

pulant des quantités raisonnables. L’identification « type 30 » 

signifie qu’en cas d’incendie, les substances dangereuses sont 

protégées à l’intérieur contre le feu à l’intérieur de l’armoire du-

rant au moins 30 minutes. asecos sait également répondre à la 

problématique de l’entreprises dans des endroits plus éloignés 

et pour des espaces de travail difficilement accessibles : les 

armoires de sécurité de type 90 offrent une protection optimale 

pour les employés, l’entreprise et l’environnement. En effet, 

elles permettent avec leur résistance au feu de 90 minutes la 

meilleure protection qui soit - cela permet une évacuation des 

locaux optimale afin d’éviter l’explosion, le sur-incendie.  

 

La série d’armoires de sécurité Q-CLASSIC répond parfaite-

ment à la norme EN 14470-1 pour les armoires de sécurité ré-

sistantes au feu. La construction très robuste procure à 

l’armoire toute sa sécurité et sa longévité, ce qui est confirmé 

en sus par le marquage GS. Les armoires de couleur anthracite 

sont disponibles dans sept coloris de portes différents. 
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L’équipement disponible comprend le bac de rétention au sol, 

au choix des étagères ou des tiroirs entièrement extractibles 

pouvant se combiner de différentes manières, ainsi que le sys-

tème de verrouillage. Un socle de transport intégré et les pieds 

réglables assurent la manutention aisée de l’armoire de sécuri-

té pour sa mise en place ou son déplacement. Les différents 

modèles présentent une largeur de 60, 90 ou 120 cm.  

 

Vous trouverez d’autres informations à l’adresse : 

www.asecos.fr 

    
Vous trouverez des photos en annexe.  
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asecos GmbH 
Depuis sa création en 1994, asecos GmbH est le fabricant Leader 
Européen des armoires de sécurité pour le stockage, la manipulation 
de produits dangereux et a toujours su apporter des orientations déci-
sives dans le domaine du stockage des produits dangereux – tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments. asecos propose une très large 
gamme de produits pour la protection des biens, des hommes et de 
l’environnement avec des armoires de sécurité coupe-feu, des ar-
moires de sécurité anti-feu pour bouteilles de gaz, des systèmes de 
ventilation avec filtration intégrée, des postes de travail avec systèmes 
d’extraction, évacuation d’air ainsi que des bacs de rétention, plates 
formes de rétention voir même des absorbants. asecos emploi à ce 
jour 250 personnes et son siège est basé en Allemagne à Gründau 
(Est de Frankfurt). L’export est représenté par une filiale en Hollande, 
France, Espagne et Angleterre ainsi que des entreprises partenaires 
choisies à travers le monde entier. Vous trouverez des informations 
complémentaires via www.asecos.fr  
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