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LE MONDE QUI NOUS ENTOURE
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... tourne autour des produits dangereux.
Nous garantissons un stockage approprié et 
une manipulat ion sûre des produits dange-
reux dans la vie professionnelle de tous les jours. 

La meilleure protection possible des personnes 
et de l’environnement sont notre priorité 
absolue.
C’est fort de cette conviction que nous avons développé 
en 1994 la première armoire de sécurité avec une résis-
tance au feu de 90 minutes pour le stockage de produits 
inflammables. La révolution industrielle de l’époque 
s’est développée avec une technologie de pointe. Les 
produits asecos allient qualité, innovation et sécurité 
dans un seul but : la satisfaction des besoins du client.  

Quelle que soit la forme du produit dangereux, avec nos 
développements de produits, nous posons de nouveaux 
jalons dans ce secteur d’activité. Grâce à nos employés 
parfaitement formés et à nos exigences élevées, nous 
garantissons la perfection dans la production en série.
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La technologie de type 90 selon la norme EN 14470 demeure de 
pointe aujourd’hui. En outre, la norme EN 14470 est la seule qui garan-
tisse une sécurité en cas d’incendie, pour le personnel, les pompiers et 
les équipes de sauvetage.
 
Lors de la création d’une procédure en matière de protection contre l’in-
cendie, tenez compte de tous les aspects des actions préventives contre 
les incendies. Libérez les issues de secours et évitez toute propagation 
des flammes pour permettre le déploiement aussi rapide et e�cace 
que possible des mesures de lutte contre les incendies. Le but est la 
protection de la vie et de la santé de toutes les personnes à l’intérieur du 
bâtiment. Il est également important de minimiser les dommages subis 
par le bâtiment et d’éviter les temps d’arrêt opérationnels. L’impact éco-
nomique d’un incendie conduit souvent les entreprises à des situations 
où la poursuite de l’activité est problématique. 
 

.L’armoire de sécurité coupe-feu de 90 minutes selon la norme EN 
14470 remplit tous ces critères sans aucune restriction en ce qui 
concerne la structure d’un bâtiment. 
 
Vous trouverez une sélection de produits de la gamme asecos. Si vous 
ne trouvez pas le produit correspondant à votre application, visitez notre 
configurateur produits www.asecos-configurator.com ou notre site 
Web www.asecos.fr référez-vous à notre catalogue général.

LA SÉCURITÉ MAXIMALE POUR VOUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.asecos-configurator.com
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COMPARAISON ENTRE ARMOIRES

Stockage de produits inflammables

Isolation

Certification 
 
 
 

Résistance au feu (en minutes)

Risque de sinistre

Conséquences légales  
et responsabilité personnelle

INCOMPATIBLE 
CONTENEURS DE SÉCURITÉ RE-

QUIS

AUCUNE ISOLATION

AUCUNE

TRÈS ÉLEVÉ

CERTIFICATION PAR 
DES TIERS 

(FM 6050, UL 1940 OU SIMILAIRE)

AUCUNE SÉCURITÉ

Regardez la vidéo com-
parative concernant les 
armoires de sécurité!
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COMPATIBLE 
CONTENEURS DE SÉCURITÉ  

RECOMMANDÉS

ISOLATION À L’AIR

CERTIFICATION PAR 
DES TIERS 

(FM 6050, UL 1940 OU SIMILAIRE)

MOYEN

RECOMMANDÉ 
AUCUNE RESTRICTION

PANNEAUX RÉSISTANTS  
AU FEU

FAIBLE                      AUCUN

SÉCURITÉ MAXIMALE
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Pour tout aspect relevant de la sécurité 
 
AVIS D’EXPERT 
Comparaison des armoires de sécurité pour produits inflam-
mables 
 
De nos jours, il existe mondialement, bon nombre d’armoires de 
sécurité pour les produits inflammables. L’absence d’harmonisation 
entre les di�érentes lois et normes pour ces produits, rend le choix très 
di�cile pour les utilisateurs suivant leur application. Les tests au feu 
sont là pour les aider, à choisir la meilleur protection pour leur collabo-
rateurs et leurs bi ens. Cette brochure vise donc à vous présenter les 
avantages et inconvénients des di�érents modèles standard, et à vous 
aider à prendre la bonne décision pour un espace de travail plus sûr. 
 
Contactez-nous à info@asecos.fr 
et recevez une copie gratuite maintenant !

CONSERVATION SÉCURISÉE DES PRODUITS CHIMIQUES 
INFLAMMABLES ET NON-INFLAMMABLES  

Niveau de conservation sécurisée - 90 minutes
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ARMOIRES CERTIFIÉES 
CONFORMES À 

EN 14470-1 (Type 90) 

EN 16121/16122 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  

Armoire de sécurité 
Q-CLASSIC-90 modèle Q90.195.120
corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004), 
équipée avec 3 x étagère, 1 x bac de rétention au sol (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 30001-040-33637

Armoire de sécurité 
Q-CLASSIC-90 modèle Q90.195.120
corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en gris clair (RAL 7035), équipée 
avec 3 x étagère, 1 x bac de rétention au sol (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 30001-041-33637

Armoire de sécurité 
Q-CLASSIC-90 modèle Q90.195.060
corps gris anthracite (RAL 7016), avec porte battante en jaune sécurité (RAL 1004), 
équipée avec 3 x étagère, 1 x bac de rétention au sol (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 30072-040-33603

Armoire de sécurité 
Q-CLASSIC-90 modèle Q90.195.060
corps gris anthracite (RAL 7016), avec porte battante en gris clair (RAL 7035), équipée 
avec 3 x étagère, 1 x bac de rétention au sol (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 30072-041-33603

Q-CLASSIC-90
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Caractéristiques techniques Q90.195.120 Q90.195.060
Dimensions l x P x H extérieures mm 1193 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953
Dimensions l x P x H intérieures mm 1050 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647
Poids sans équipement intérieur Kgs 424 265
Extraction d’air DN 75 75
Renouvellement de l’air 10 fois m³/h 9 4
Press. di�. (renouv. de l’air 10 fois) Pa 5 5
Charge maximale Kgs 600 600
Charge répartie kg/m² 531 894
Charge maximale de l’étagère (uniformément répartie) Kgs 75,00 75,00
Capacité du bac de rétention au sol Litres 33,00 22,00

Socle de transport
Hauteur d’ouverture mm 90 90
Largeur utile mm 1120 526

Couleurs disponibles

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
SILBER

RAL
9010

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des 
produits dangereux, inflammables dans les zones de travail 

• Résistance au feu 90 minutes
• Test résistance au feu selon EN 14470-1
• Approuvé GS
• Conforme CE
• EN 16121/16122 

Fonction / construction
• Construction robuste avec porte à triple charnière et surface résistante aux 

chocs et aux éraflures, facile à nettoyer
• Armoire en gris anthracite (RAL 7016), portes en jaune sécurité (RAL 

1004) ou gris clair (RAL 7035)
• Conduits d’air intégrés pour la connexion (DN 75) à un système 

d’extraction
• Dispositifs de réglage – pour plancher inégal 

Portes battantes
• Maniabilité optimale, butées de porte à toute position
• 7 couleurs de porte disponibles sans frais supplémentaires
• Fermeture automatique en cas d’incendie grâce au thermo fusible
• Portes avec serrure à cylindre et indicateur d’état de verrouillage (rouge/

vert) 

Transport
• Q-Mover en option pour un transport facile
• Socle de transport intégré (plinthe en option) 

Équipement intérieur standard
• 3 étagères, 1 bac de rétention au sol (acier revêtu époxy)

Caillebotis standard  
(H = 60 mm) 
en tôle d’acier, 
peinture époxy RAL 7035,  
pour le bac de rétention au sol

Code article 5555
Q90.195.060

Code article 5536
Q90.195.120

Plinthe

Code article 30112
Q90.195.060

Code article 30036
Q90.195.120

Q-Mover
Pour facilement transporter les 
armoires. 
Se place sous l’armoire.

Code article 30037

pour le bac de rétention au sol
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EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  

Q-CLASSIC-90

Armoire de sécurité 
Q-CLASSIC-90 modèle Q90.195.120
corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004), 
équipée avec 6 x tiroir (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 30001-040-33649

Code article 30001-041-33649 (gris clair)

Armoire de sécurité 
Q-CLASSIC-90 modèle Q90.195.120
corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en gris clair (RAL 7035), équipée 
avec 4 x tiroir (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 30001-041-33647

Code article 30001-040-33647 (jaune sécurité)

Armoire de sécurité 
Q-CLASSIC-90 modèle Q90.195.060
corps gris anthracite (RAL 7016), avec porte battante en jaune sécurité (RAL 1004), 
équipée avec 6 x tiroir (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 30072-040-33610

Code article 30072-041-33610 (gris clair)

Armoire de sécurité 
Q-CLASSIC-90 modèle Q90.195.060
corps gris anthracite (RAL 7016), avec porte battante en jaune sécurité (RAL 1004), 
équipée avec 4 x tiroir (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 30072-040-33608

Code article 30072-041-33608 (gris clair)
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Caractéristiques techniques Q90.195.120 Q90.195.060
Dimensions l x P x H extérieures mm 1193 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953
Dimensions l x P x H intérieures mm 1050 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647
Poids sans équipement intérieur Kgs 424 265
Extraction d’air DN 75 75
Renouvellement de l’air 10 fois m³/h 9 4
Press. di�. (renouv. de l’air 10 fois) Pa 5 5
Charge maximale Kgs 600 600
Charge répartie kg/m² 531 894
Capacité du tiroir Litres 29,00 4,50

   

Socle de transport
Hauteur d’ouverture mm 90 90
Largeur utile mm 1120 526

Couleurs disponibles

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
SILBER

RAL
9010

Bac de rétention
En PP, gris ou blanc

Code article 18472
Q90.195.060

Code article 10054
Q90.195.120

Plinthe

Code article 30112
Q90.195.060

Code article 30036
Q90.195.120

Q-Mover
Pour facilement transporter les 
armoires. 
Se place sous l’armoire.

Code article 30037

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des 
produits dangereux, inflammables dans les zones de travail 

• Résistance au feu 90 minutes
• Test résistance au feu selon EN 14470-1
• Conforme CE
• Approuvé GS
• EN 16121/16122 

Fonction / construction
• Construction robuste avec porte à triple charnière et surface résistante aux 

chocs et aux éraflures, facile à nettoyer
• Armoire en gris anthracite (RAL 7016), portes en jaune sécurité (RAL 

1004) ou gris clair (RAL 7035)
• Conduits d’air intégrés pour la connexion (DN 75) à un système 

d’extraction
• Dispositifs de réglage – pour plancher inégal 

Portes battantes
• Maniabilité optimale, butées de porte à toute position
• 7 couleurs de porte disponibles sans frais supplémentaires
• Fermeture automatique en cas d’incendie grâce au thermo fusible
• Portes avec serrure à cylindre et indicateur d’état de verrouillage (rouge/

vert) 

Transport
• Q-Mover en option pour un transport facile
• Socle de transport intégré (plinthe en option) 

Équipement intérieur standard
• 4 ou 6 tiroirs (acier revêtu époxy)
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EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

Armoire de sécurité
Q-CLASSIC-90 modèle Q90.195.120.FU.WDAS
corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004), 
équipée avec 3 x étagère de rétention, 1 x bac de rétention au sol (tôle d’acier revêtement 
époxy)
Code article 37584-040-37606

Armoire de sécurité
Q-CLASSIC-90 modèle Q90.195.120.FU.WDAS
corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en gris clair (RAL 7035), équipée 
avec 3 x étagère de rétention, 1 x bac de rétention au sol (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 37584-041-37606

Armoire de sécurité
Q-CLASSIC-90 modèle Q90.195.090.FU.WDAS
corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004), 
équipée avec 3 x étagère de rétention, 1 x bac de rétention au sol (tôle d’acier revêtement 
époxy)
Code article 37585-040-37607

Code article 37585-041-37607 (gris clair, système de maintien des portes en position 
ouverte)

Armoire de sécurité
Q-CLASSIC-90 modèle Q90.195.060.FU.WDAS
corps gris anthracite (RAL 7016), avec porte battante en jaune sécurité (RAL 1004), équipée
avec 3 x étagère de rétention, 1 x bac de rétention au sol (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 37586-040-37608

Code article 37586-041-37608 (gris clair, système de maintien des portes en position 
ouverte)

Q-CLASSIC-90 - TRIPLE CERTIFIED
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Caillebotis standard 
(H = 60 mm)
en tôle d’acier,
peinture époxy RAL 7035, 
pour le bac de rétention au sol

Code article 5555
Q90.195.060.FU.WDAS

Code article 11165 
Q90.195.090.FU.WDAS

Code article 5536 
Q90.195.120.FU.WDAS

Plinthe

Code article 31923 
Q90.195.060.FU.WDAS

Code article 31924 
Q90.195.090.FU.WDAS

Code article 31925 
Q90.195.120.FU.WDAS

Q-Mover
Pour facilement transporter les
armoires.
Se place sous l’armoire.

Code article 30037

pour le bac de rétention au sol

Caractéristiques techniques Q90.195.120.FU.WDAS Q90.195.090.FU.WDAS Q90.195.060.FU.WDAS
Dimensions l x P x H extérieures mm 1193 x 615 x 1953 893 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953
Dimensions l x P x H intérieures mm 1050 x 522 x 1647 750 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647
Profondeur avec portes ouvertes mm 1165 1015 1128
Poids sans équipement intérieur Kgs 424 343 265
Extraction d’air DN 75 75 75
Renouvellement de l’air 10 fois m³/h 9 6 4
Press. di� . (renouv. de l’air 10 fois) Pa 5 5 5
Charge maximale Kgs 600 600 600
Charge répartie kg/m² 531 654 894
Charge maximale de l’étagère (uniformément répartie) Kgs 150,00 150,00 150,00
Capacité du bac de rétention au sol Litres 33,00 22,00 22,00

Socle de transport
Hauteur d’ouverture mm 90 90 90
Largeur utile mm 1120 820 526

Couleurs disponibles

RAL
1004

RAL
7035

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des 
produits dangereux, infl ammables dans les zones de travail

• Résistance au feu 90 minutes
• Test résistance au feu selon EN 14470-1
• Certifi ée FM
• Certifi é UL/ULC 1275
• Approuvé GS
• Conforme CE
• EN 16121/16122

Fonction / construction
• Construction robuste avec porte à triple charnière et surface résistante aux

chocs et aux érafl ures, facile à nettoyer
• Armoire en gris anthracite (RAL 7016), portes en jaune sécurité (RAL

1004) ou gris clair (RAL 7035)
• Conduits d’air intégrés pour la connexion (DN 75) à un système

d’extraction
• Dispositifs de réglage – pour plancher inégal

Portes battantes
• Portes avec serrure à cylindre et indicateur d’état de verrouillage (rouge/

vert)
• Reste ouverte pour des manipulations faciles
• Fermeture automatique en cas d’incendie grâce au thermo fusible

Transport
• Q-Mover en option pour un transport facile
• Socle de transport intégré (plinthe en option)

Équipement intérieur standard
• 3 bacs étagères, 1 bac de rétention au sol (acier revêtu époxy)
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EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  

Armoire de sécurité 
Q-PEGASUS-90 modèle Q90.195.120.WDAC
corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004), 
équipée avec 3 x étagère, 1 x bac de rétention au sol (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 30002-040-33637

Armoire de sécurité 
Q-PEGASUS-90 modèle Q90.195.120.WDAC
corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en gris clair (RAL 7035), équipée 
avec 3 x étagère, 1 x bac de rétention au sol (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 30002-041-33637

Armoire de sécurité 
Q-PEGASUS-90 modèle Q90.195.060.WDAC
corps gris anthracite (RAL 7016), avec porte battante en jaune sécurité (RAL 1004), 
équipée avec 3 x étagère, 1 x bac de rétention au sol (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 30074-040-33603

Armoire de sécurité 
Q-PEGASUS-90 modèle Q90.195.060.WDAC
corps gris anthracite (RAL 7016), avec porte battante en gris clair (RAL 7035), équipée 
avec 3 x étagère, 1 x bac de rétention au sol (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 30074-041-33603

Q-PEGASUS-90
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Caractéristiques techniques Q90.195.120.WDAC Q90.195.060.WDAC
Dimensions l x P x H extérieures mm 1193 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953
Dimensions l x P x H intérieures mm 1050 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647
Poids sans équipement intérieur Kgs 424 265
Extraction d’air DN 75 75
Renouvellement de l’air 10 fois m³/h 9 4
Press. di�. (renouv. de l’air 10 fois) Pa 5 5
Charge maximale Kgs 600 600
Charge répartie kg/m² 531 894
Charge maximale de l’étagère (uniformément répartie) Kgs 75,00 75,00
Capacité du bac de rétention au sol Litres 33,00 22,00

Socle de transport
Hauteur d’ouverture mm 90 90
Largeur utile mm 1120 526

Couleurs disponibles

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
SILBER

RAL
9010

Caillebotis standard  
(H = 60 mm) 
en tôle d’acier, 
peinture époxy RAL 7035,  
pour le bac de rétention au sol

Code article 5555
Q90.195.060.WDAC

Code article 5536
Q90.195.120.WDAC

Plinthe

Code article 30112
Q90.195.060.WDAC

Code article 30036
Q90.195.120.WDAC

Q-Mover
Pour facilement transporter les 
armoires. 
Se place sous l’armoire.

Code article 30037

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des 
produits dangereux, inflammables dans les zones de travail 

• Résistance au feu 90 minutes
• Test résistance au feu selon EN 14470-1
• Approuvé GS
• Conforme CE
• EN 16121/16122 

Fonction / construction
• Construction robuste avec porte à triple charnière et surface résistante aux 

chocs et aux éraflures, facile à nettoyer
• Armoire en gris anthracite (RAL 7016), portes en jaune sécurité (RAL 

1004) ou gris clair (RAL 7035)
• Conduits d’air intégrés pour la connexion (DN 75) à un système 

d’extraction
• Dispositifs de réglage – pour plancher inégal 

Portes battantes
• Portes avec serrure à cylindre et indicateur d’état de verrouillage (rouge/

vert)
• Armoires double porte pouvant être actionnées avec une seule main
• Reste ouverte pour des manipulations faciles
• Le dispositif de fermeture automatique de porte (TSA) activé en perma-

nence libère les portes après environ 60 secondes ; signal acoustique et 
visuel avant la fermeture

• 7 couleurs de porte disponibles sans frais supplémentaires 

Transport
• Q-Mover en option pour un transport facile
• Socle de transport intégré (plinthe en option) 

Équipement intérieur standard
• 3 étagères, 1 bac de rétention au sol (acier revêtu époxy)
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EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  

Q-PEGASUS-90

Armoire de sécurité 
Q-PEGASUS-90 modèle Q90.195.120.WDAC
corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004), 
équipée avec 6 x tiroir (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 30002-040-33649

Code article 30002-041-33649 (gris clair)

Armoire de sécurité 
Q-PEGASUS-90 modèle Q90.195.120.WDAC
corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en gris clair (RAL 7035), équipée 
avec 4 x tiroir (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 30002-041-33647

Code article 30002-040-33647 (jaune sécurité)

Armoire de sécurité 
Q-PEGASUS-90 modèle Q90.195.060.WDAC
corps gris anthracite (RAL 7016), avec porte battante en jaune sécurité (RAL 1004), 
équipée avec 6 x tiroir (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 30074-040-33610

Code article 30074-041-33610 (gris clair)

Armoire de sécurité 
Q-PEGASUS-90 modèle Q90.195.060.WDAC
corps gris anthracite (RAL 7016), avec porte battante en gris clair (RAL 7035), équipée 
avec 4 x tiroir (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 30074-041-33608

Code article 30072-040-33608 (jaune sécurité)
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Caractéristiques techniques Q90.195.120.WDAC Q90.195.060.WDAC
Dimensions l x P x H extérieures mm 1193 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953
Dimensions l x P x H intérieures mm 1050 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647
Poids sans équipement intérieur Kgs 424 265
Extraction d’air DN 75 75
Renouvellement de l’air 10 fois m³/h 9 4
Press. di�. (renouv. de l’air 10 fois) Pa 5 5
Charge maximale Kgs 600 600
Charge répartie kg/m² 531 894
Capacité du tiroir Litres 29,00 4,50

   

Socle de transport
Hauteur d’ouverture mm 90 90
Largeur utile mm 1120 526

Couleurs disponibles

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
SILBER

RAL
9010

Bac de rétention
En PP, gris ou blanc

Code article 18472
Q90.195.060.WDAC

Code article 10054
Q90.195.120.WDAC

Plinthe

Code article 30112
Q90.195.060.WDAC

Code article 30036
Q90.195.120.WDAC

Q-Mover
Pour facilement transporter les 
armoires. 
Se place sous l’armoire.

Code article 30037

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des 
produits dangereux, inflammables dans les zones de travail 

• Résistance au feu 90 minutes
• Test résistance au feu selon EN 14470-1
• Approuvé GS
• Conforme CE
• EN 16121/16122 

Fonction / construction
• Construction robuste avec porte à triple charnière et surface résistante aux 

chocs et aux éraflures, facile à nettoyer
• Armoire en gris anthracite (RAL 7016), portes en jaune sécurité (RAL 

1004) ou gris clair (RAL 7035)
• Conduits d’air intégrés pour la connexion (DN 75) à un système 

d’extraction
• Dispositifs de réglage – pour plancher inégal 

Portes battantes
• Portes avec serrure à cylindre et indicateur d’état de verrouillage (rouge/

vert)
• Armoires double porte pouvant être actionnées avec une seule main
• Reste ouverte pour des manipulations faciles
• Le dispositif de fermeture automatique de porte (TSA) activé en perma-

nence libère les portes après environ 60 secondes ; signal acoustique et 
visuel avant la fermeture

• 7 couleurs de porte disponibles sans frais supplémentaires 

Transport
• Q-Mover en option pour un transport facile
• Socle de transport intégré (plinthe en option) 

Équipement intérieur standard
• 4 ou 6 tiroirs (acier revêtu époxy)
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EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  

Armoire de sécurité 
S-CLASSIC-90 modèle S90.196.120
jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x étagère, 1 x bac de rétention au sol (tôle 
d’acier revêtement époxy)
Code article 30115-002-33717

Code article 30116-002-33717 (jaune sécurité, système de maintien des portes en 
position ouverte)

Armoire de sécurité 
S-CLASSIC-90 modèle S90.196.120
gris clair (RAL 7035), équipée avec 3 x étagère, 1 x bac de rétention au sol (tôle d’acier 
revêtement époxy)
Code article 30115-001-33717

Code article 30116-001-33717 (gris clair, système de maintien des portes en position 
ouverte)

Armoire de sécurité 
S-CLASSIC-90 modèle S90.196.060
gris clair (RAL 7035), équipée avec 3 x étagère, 1 x bac de rétention au sol (tôle d’acier 
revêtement époxy)
Code article 30227-001-33661

Code article 30228-001-33661 (gris clair, système de maintien des portes en position 
ouverte)

Armoire de sécurité 
S-CLASSIC-90 modèle S90.196.060
jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x étagère, 1 x bac de rétention au sol (tôle 
d’acier revêtement époxy)
Code article 30227-002-33661

Code article 30228-002-33661 (jaune sécurité, système de maintien des portes en 
position ouverte)

S-CLASSIC-90
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Caillebotis standard  
(H = 60 mm) 
en tôle d’acier, 
peinture époxy RAL 7035,  
pour le bac de rétention au sol

Code article 5536
S90.196.120(.WDAS)

Caillebotis standard  
(H = 60 mm) 
en tôle d’acier, 
peinture époxy RAL 7035,  
pour le bac de rétention au sol

Code article 5555
S90.196.060(.WDAS)

Caractéristiques techniques S90.196.120(.WDAS) S90.196.060(.WDAS)
Dimensions l x P x H extérieures mm 1196 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968
Dimensions l x P x H intérieures mm 1050 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742
Poids sans équipement intérieur Kgs 420 260
Extraction d’air DN 75 75
Renouvellement de l’air 10 fois m³/h 10 4
Press. di�. (renouv. de l’air 10 fois) Pa 5 5
Charge maximale Kgs 600 600
Charge répartie kg/m² 528 893
Charge maximale de l’étagère (uniformément répartie) Kgs 75,00 75,00
Capacité du bac de rétention au sol Litres 33,00 22,00

Armoire de sécurité 
S-CLASSIC-90 modèle S90.196.120
blanc Laboratoire (sim. RAL 9016), équipée avec 3 x étagère, 1 x bac de rétention au sol 
(tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 30115-005-33717

Code article 30116-005-33717 (Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016), système de 
maintien des portes en position ouverte)

Armoire de sécurité 
S-CLASSIC-90 modèle S90.196.060
blanc Laboratoire (sim. RAL 9016), équipée avec 3 x étagère, 1 x bac de rétention au sol 
(tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 30227-005-33661

Code article 30228-005-33661 (Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016), système de 
maintien des portes en position ouverte)

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des 
produits dangereux, inflammables dans les zones de travail 

• Résistance au feu 90 minutes
• Test résistance au feu selon EN 14470-1
• Approuvé GS
• Conforme CE
• EN 16121/16122 

Fonction / construction
• Construction durable et robuste - éléments de sécurité assemblés à l’exté-

rieur du compartiment de stockage contre la corrosion, facile à nettoyer
• Extérieur en acier, revêtement époxy RAL 7035 (gris clair), jaune securité 

(RAL 1004) ou Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)
• Conduits d’air intégrés pour la connexion (DN 75) à un système 

d’extraction
• Dispositifs de réglage – pour plancher inégal 

Portes battantes
• Grâce au système de maintien d’ouverture de portes (en option)
• Fermeture automatique en cas d’incendie grâce au thermo fusible
• Portes verrouillables avec serrure profilée 

Équipement intérieur standard
• 3 étagères, 1 bac de rétention au sol (acier revêtu époxy)
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EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  

S-CLASSIC-90

Armoire de sécurité 
S-CLASSIC-90 modèle S90.196.120.WDAS
jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 4 x tiroir (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 30116-002-33724

Code article 30116-001-33724 (gris clair)
Code article 30116-005-33724 (Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016))

Armoire de sécurité 
S-CLASSIC-90 modèle S90.196.120.WDAS
gris clair (RAL 7035), équipée avec 6 x tiroir (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 30116-001-33726

Code article 30116-002-33726 (jaune sécurité)
Code article 30116-005-33726 (Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016))

Armoire de sécurité 
S-CLASSIC-90 modèle S90.196.060.WDAS
gris clair (RAL 7035), équipée avec 4 x tiroir (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 30228-001-33681

Code article 30228-002-33681 (jaune sécurité)
Code article 30228-005-33681 (Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016))

Armoire de sécurité 
S-CLASSIC-90 modèle S90.196.060.WDAS
jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 6 x tiroir (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 30228-002-33683

Code article 30228-001-33683 (gris clair)
Code article 30228-005-33683 (Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016))
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Caractéristiques techniques S90.196.120.WDAS S90.196.060.WDAS
Dimensions l x P x H extérieures mm 1196 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968
Dimensions l x P x H intérieures mm 1050 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742
Poids sans équipement intérieur Kgs 420 260
Extraction d’air DN 75 75
Renouvellement de l’air 10 fois m³/h 10 4
Press. di�. (renouv. de l’air 10 fois) Pa 5 5
Charge maximale Kgs 600 600
Charge répartie kg/m² 528 893
Capacité du tiroir Litres 29,00 4,50

Bac de rétention
En PP, gris ou blanc

Code article 10054
S90.196.120(.WDAS)

Code article 18472
S90.196.060(.WDAS)

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des 
produits dangereux, inflammables dans les zones de travail 

• Résistance au feu 90 minutes
• Test résistance au feu selon EN 14470-1
• Approuvé GS
• Conforme CE
• EN 16121/16122 

Fonction / construction
• Construction durable et robuste - éléments de sécurité assemblés à l’exté-

rieur du compartiment de stockage contre la corrosion, facile à nettoyer
• Extérieur en acier, revêtement époxy RAL 7035 (gris clair), jaune securité 

(RAL 1004) ou Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)
• Conduits d’air intégrés pour la connexion (DN 75) à un système 

d’extraction
• Dispositifs de réglage – pour plancher inégal 

Portes battantes
• Reste ouverte pour des manipulations faciles
• Fermeture automatique en cas d’incendie grâce au thermo fusible
• Portes verrouillables avec serrure profilée 

Équipement intérieur standard
• 4 ou 6 tiroirs (acier revêtu époxy)
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EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  

S-CLASSIC-90

Armoire de sécurité 
S-CLASSIC-90 modèle S90.129.120
jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 2 x étagère, 1 x bac de rétention au sol (tôle 
d’acier revêtement époxy)
Code article 30121-002-33746

Code article 30122-002-33746 (jaune sécurité, système de maintien des portes en 
position ouverte)

Armoire de sécurité 
S-CLASSIC-90 modèle S90.129.120
gris clair (RAL 7035), équipée avec 2 x étagère, 1 x bac de rétention au sol (tôle d’acier 
revêtement époxy)
Code article 30121-001-33746

Code article 30122-001-33746 (gris clair, système de maintien des portes en position 
ouverte)

Armoire de sécurité 
S-CLASSIC-90 modèle S90.129.060
gris clair (RAL 7035), équipée avec 2 x étagère, 1 x bac de rétention au sol (tôle d’acier 
revêtement époxy)
Code article 30238-001-33737

Code article 30239-001-33737 (gris clair, système de maintien des portes en position 
ouverte)

Armoire de sécurité 
S-CLASSIC-90 modèle S90.129.060
jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 2 x étagère, 1 x bac de rétention au sol (tôle 
d’acier revêtement époxy)
Code article 30238-002-33737

Code article 30239-002-33737 (jaune sécurité, système de maintien des portes en 
position ouverte)
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Caractéristiques techniques S90.129.120(.WDAS) S90.129.060(.WDAS)
Dimensions l x P x H extérieures mm 1196 x 616 x 1298 596 x 616 x 1298
Dimensions l x P x H intérieures mm 1050 x 524 x 1072 450 x 524 x 1072
Poids sans équipement intérieur Kgs 270 170
Extraction d’air DN 75 75
Renouvellement de l’air 10 fois m³/h 6 3
Press. di�. (renouv. de l’air 10 fois) Pa 5 5
Charge maximale Kgs 600 600
Charge répartie kg/m² 450 799
Charge maximale de l’étagère (uniformément répartie) Kgs 75,00 75,00
Capacité du bac de rétention au sol Litres 33,00 22,00

Caillebotis standard  
(H = 60 mm) 
en tôle d’acier, 
peinture époxy RAL 7035,  
pour le bac de rétention au sol

Code article 5536
S90.129.120(.WDAS)

Caillebotis standard  
(H = 60 mm) 
en tôle d’acier, 
peinture époxy RAL 7035,  
pour le bac de rétention au sol

Code article 5555
S90.129.060(.WDAS)

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des 
produits dangereux, inflammables dans les zones de travail 

• Résistance au feu 90 minutes
• Test résistance au feu selon EN 14470-1
• Approuvé GS
• Conforme CE
• EN 16121/16122 

Fonction / construction
• Construction durable et robuste - éléments de sécurité assemblés à l’exté-

rieur du compartiment de stockage contre la corrosion, facile à nettoyer
• Extérieur en acier, revêtement époxy RAL 7035 (gris clair) ou jaune 

securité (RAL 1004)
• Conduits d’air intégrés pour la connexion (DN 75) à un système 

d’extraction
• Dispositifs de réglage – pour plancher inégal 

Portes battantes
• Grâce au système de maintien d’ouverture de portes (en option)
• Fermeture automatique en cas d’incendie grâce au thermo fusible
• Portes verrouillables avec serrure profilée 

Équipement intérieur standard
• 2 étagères, 1 bac de rétention au sol (acier revêtu époxy)
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EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  

S-CLASSIC-90

Armoire de sécurité 
S-CLASSIC-90 modèle S90.129.120.WDAS
gris clair (RAL 7035), équipée avec 3 x tiroir (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 30122-001-33754

Code article 30122-002-33754 (jaune sécurité)

Armoire de sécurité 
S-CLASSIC-90 modèle S90.129.120.WDAS
jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 2 x tiroir (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 30122-002-33753

Code article 30122-001-33753 (gris clair)

Armoire de sécurité 
S-CLASSIC-90 modèle S90.129.060.WDAS
jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x tiroir (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 30239-002-33741

Code article 30239-001-33741 (gris clair)

Armoire de sécurité 
S-CLASSIC-90 modèle S90.129.060.WDAS
gris clair (RAL 7035), équipée avec 2 x tiroir (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 30239-001-33740

Code article 30239-002-33740 (jaune sécurité)
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Caractéristiques techniques S90.129.120.WDAS S90.129.060.WDAS
Dimensions l x P x H extérieures mm 1196 x 616 x 1298 596 x 616 x 1298
Dimensions l x P x H intérieures mm 1050 x 524 x 1072 450 x 524 x 1072
Poids sans équipement intérieur Kgs 270 170
Extraction d’air DN 75 75
Renouvellement de l’air 10 fois m³/h 6 3
Press. di�. (renouv. de l’air 10 fois) Pa 5 5
Charge maximale Kgs 600 600
Charge répartie kg/m² 450 799
Capacité du tiroir Litres 29,00 4,50

Bac de rétention
En PP, gris ou blanc

Code article 10054
S90.129.060.WDAS

Code article 18472
S90.196.060.WDAS

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des 
produits dangereux, inflammables dans les zones de travail 

• Résistance au feu 90 minutes
• Test résistance au feu selon EN 14470-1
• Approuvé GS
• Conforme CE
• EN 16121/16122 

Fonction / construction
• Construction durable et robuste - éléments de sécurité assemblés à l’exté-

rieur du compartiment de stockage contre la corrosion, facile à nettoyer
• Extérieur en acier, revêtement époxy RAL 7035 (gris clair) ou jaune 

securité (RAL 1004)
• Conduits d’air intégrés pour la connexion (DN 75) à un système 

d’extraction
• Dispositifs de réglage – pour plancher inégal 

Portes battantes
• Reste ouverte pour des manipulations faciles
• Fermeture automatique en cas d’incendie grâce au thermo fusible
• Portes verrouillables avec serrure profilée 

Équipement intérieur standard
• 2 ou 3 tiroirs (acier revêtue de epoxy)
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S-CLASSIC-90 / S-PHOENIX-90

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  

Armoire de sécurité 
S-CLASSIC-90 modèle S90.196.120.MV.WDAS
gris clair (RAL 7035), équipée avec 3 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol 
(tôle d’acier revêtement époxy), 3 x étagère de rétention, 1 x bac de rétention au sol (PP)
Code article 30348-001-33848

Armoire de sécurité 
S-CLASSIC-90 modèle S90.196.060.MH.WDAS
gris clair (RAL 7035), équipée avec 2 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol 
(tôle d’acier revêtement époxy), 2 x étagère de rétention, 1 x bac de rétention au sol (PP)
Code article 30353-001-33835

Caractéristiques techniques S90.196.120.MV.WDAS S90.196.060.MH.WDAS
Dimensions l x P x H extérieures mm 1196 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968
Dimensions l x P x H intérieures mm à gauche: 450 x 524 x 1742 

à droite: 450 x 524 x 1742
en haut: 450 x 524 x 877 
en bas: 450 x 524 x 845

Profondeur avec portes ouvertes mm 1174 1135
Poids sans équipement intérieur Kgs 515 260
Extraction d’air DN 75 75
Renouvellement de l’air 10 fois m³/h 8 4
Press. di�. (renouv. de l’air 10 fois) Pa 5 5
Charge répartie kg/m² 576 891
Charge maximale de l’étagère (uniformément répartie) Kgs 75,00/50,00 75,00/50,00
Capacité du bac de rétention au sol Litres 22,00/11,00 22,00/11,00
Etagère de rétention à capacité maximale Litres 11 11

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en 
vigueur des produits dangereux, inflammables dans 
les zones de travail 

• Résistance au feu 90 minutes
• Test résistance au feu selon EN 14470-1
• Approuvé GS
• Conforme CE
• EN 16121/16122
 
Fonction / construction
• Construction durable et robuste - éléments de sécurité assemblés à l’exté-

rieur du compartiment de stockage contre la corrosion, facile à nettoyer
• Extérieur en acier, revêtement époxy RAL 7035 (gris clair) ou jaune securité 

(RAL 1004)

• Conduits d’air intégrés pour la connexion (DN 75) à un système 
d’extraction

• Dispositifs de réglage – pour plancher inégal 

Porte battante
• Grâce au système de maintien d’ouverture de portes (en option)
• Fermeture automatique en cas d’incendie grâce au thermo fusible
• Portes verrouillables avec serrure profilée 

Équipement intérieur standard
• Comp. de gauche/supérieur : 3 ou 2 étagères, 1 caillebotis standard, 1 bac 

de rétention au sol (acier revêtu epoxy)
• Comp. de droite/inférieur : 3 ou 2 tablettes de rétention, bac de rétention 

au sol (PP)
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Armoire de sécurité 
S-PHOENIX-90 modèle S90.196.120.MV.FDAS
gris clair (RAL 7035), équipée avec 3 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol 
(tôle d’acier revêtement époxy), 3 x étagère de rétention, 1 x bac de rétention au sol (PP)
Code article 30708-001-33848

Armoire de sécurité 
S-PHOENIX-90 modèle S90.196.060.MH.FDAS
gris clair (RAL 7035), équipée avec 2 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol 
(tôle d’acier revêtement époxy), 2 x étagère de rétention, 1 x bac de rétention au sol (PP)
Code article 30709-001-33835

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  

Caractéristiques techniques S90.196.120.MV.FDAS S90.196.060.MH.FDAS
Dimensions l x P x H extérieures mm 1196 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968
Dimensions l x P x H intérieures mm à gauche: 450 x 524 x 1742 

à droite: 450 x 524 x 1742
en haut: 450 x 524 x 877 
en bas: 450 x 524 x 845

Profondeur avec portes ouvertes mm 950 931
Poids sans équipement intérieur Kgs 515 260
Extraction d’air DN 75 75
Renouvellement de l’air 10 fois m³/h 8 4
Press. di�. (renouv. de l’air 10 fois) Pa 5 5
Charge répartie kg/m² 576 891
Charge maximale de l’étagère (uniformément répartie) Kgs 75,00/50,00 75,00/50,00
Capacité du bac de rétention au sol Litres 22,00/11,00 22,00/11,00
Etagère de rétention à capacité maximale Litres 11 11

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en 
vigueur des produits dangereux, inflammables dans 
les zones de travail 

• Résistance au feu 90 minutes
• Test résistance au feu selon EN 14470-1
• Approuvé GS
• Conforme CE
• EN 16121/16122
 
Fonction / construction
• Construction durable et robuste - éléments de sécurité assemblés à l’exté-

rieur du compartiment de stockage contre la corrosion, facile à nettoyer
• Extérieur en acier, revêtement époxy RAL 7035 (gris clair) ou jaune securité 

(RAL 1004)

• Conduits d’air intégrés pour la connexion (DN 75) à un système 
d’extraction

• Dispositifs de réglage – pour plancher inégal 

Porte pliable
• Reste ouverte pour des manipulations faciles
• Gain de place au sol à l’ouverture
• Fermeture automatique en cas d’incendie grâce au thermo fusible
• Portes verrouillables avec serrure profilée 

Équipement intérieur standard
• Comp. de gauche/supérieur : 3 ou 2 étagères, 1 caillebotis standard, 1 bac 

de rétention au sol (acier revêtu epoxy)
• Comp. de droite/inférieur : 3 ou 2 tablettes de rétention, bac de rétention 

au sol (PP)
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EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  

Armoire de sécurité 
S-PHOENIX-90 modèle S90.196.120.FDAS
gris clair (RAL 7035), équipée avec 3 x étagère, 1 x bac de rétention au sol (tôle d’acier 
revêtement époxy)
Code article 30118-001-33717

Armoire de sécurité 
S-PHOENIX-90 modèle S90.196.060.FDAS
gris clair (RAL 7035), équipée avec 3 x étagère, 1 x bac de rétention au sol (tôle d’acier 
revêtement époxy)
Code article 30233-001-33661

S-PHOENIX-90

Armoire de sécurité 
S-PHOENIX-90 modèle S90.196.120.FDAS
jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x étagère, 1 x bac de rétention au sol (tôle 
d’acier revêtement époxy)
Code article 30118-002-33717

Code article 30118-005-33717 (Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016))

Armoire de sécurité 
S-PHOENIX-90 modèle S90.196.060.FDAS
jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x étagère, 1 x bac de rétention au sol (tôle 
d’acier revêtement époxy)
Code article 30233-002-33661

Code article 30233-005-33661 (Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016))
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Caractéristiques techniques S90.196.120.FDAS S90.196.060.FDAS
Dimensions l x P x H extérieures mm 1196 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968
Dimensions l x P x H intérieures mm 1050 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742
Poids sans équipement intérieur Kgs 420 260
Extraction d’air DN 75 75
Renouvellement de l’air 10 fois m³/h 10 4
Press. di�. (renouv. de l’air 10 fois) Pa 5 5
Charge maximale Kgs 600 600
Charge répartie kg/m² 528 893
Charge maximale de l’étagère (uniformément répartie) Kgs 75,00 75,00
Capacité du bac de rétention au sol Litres 33,00 22,00

Caillebotis standard  
(H = 60 mm) 
en tôle d’acier, 
peinture époxy RAL 7035,  
pour le bac de rétention au sol

Code article 5536
S90.196.120.FDAS

Caillebotis standard  
(H = 60 mm) 
en tôle d’acier, 
peinture époxy RAL 7035,  
pour le bac de rétention au sol

Code article 5555
S90.196.060.FDAS

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des 
produits dangereux, inflammables dans les zones de travail 

• Résistance au feu 90 minutes
• Test résistance au feu selon EN 14470-1
• Approuvé GS
• Conforme CE
• EN 16121/16122 

Fonction / construction
• Construction durable et robuste - éléments de sécurité assemblés à l’exté-

rieur du compartiment de stockage contre la corrosion, facile à nettoyer
• Extérieur en acier, revêtement époxy RAL 7035 (gris clair), jaune securité 

(RAL 1004) ou Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)
• Conduits d’air intégrés pour la connexion (DN 75) à un système 

d’extraction
• Dispositifs de réglage – pour plancher inégal 

Portes pliables
• Reste ouverte pour des manipulations faciles
• Fermeture automatique en cas d’incendie grâce au thermo fusible
• Portes verrouillables avec serrure profilée
• Gain de place au sol à l’ouverture 

Équipement intérieur standard
• 3 étagères, 1 bac de rétention au sol (acier revêtu époxy)
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S-PHOENIX-90

Armoire de sécurité 
S-PHOENIX-90 modèle S90.196.120.FDAS
gris clair (RAL 7035), équipée avec 4 x tiroir (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 30118-001-33724

Code article 30118-002-33724 (jaune sécurité)
Code article 30118-005-33724 (Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016))

Armoire de sécurité 
S-PHOENIX-90 modèle S90.196.120.FDAS
jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 6 x tiroir (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 30118-002-33726

Code article 30118-001-33726 (gris clair)
Code article 30118-005-33726 (Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016))

Armoire de sécurité 
S-PHOENIX-90 modèle S90.196.060.FDAS
gris clair (RAL 7035), équipée avec 4 x tiroir (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 30233-001-33681

Code article 30233-002-33681 (jaune sécurité)
Code article 30233-005-33681 (Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016))

Armoire de sécurité 
S-PHOENIX-90 modèle S90.196.060.FDAS
jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 6 x tiroir (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 30233-002-33683

Code article 30233-001-33683 (gris clair)
Code article 30233-005-33683 (Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016))
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Caractéristiques techniques S90.196.120.FDAS S90.196.060.FDAS
Dimensions l x P x H extérieures mm 1196 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968
Dimensions l x P x H intérieures mm 1050 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742
Poids sans équipement intérieur Kgs 420 260
Extraction d’air DN 75 75
Renouvellement de l’air 10 fois m³/h 10 4
Press. di�. (renouv. de l’air 10 fois) Pa 5 5
Charge maximale Kgs 600 600
Charge répartie kg/m² 528 893
Capacité du tiroir Litres 29,00 4,50

Bac de rétention
En PP, gris ou blanc

Code article 10054
S90.196.120.FDAS

Code article 18472
S90.196.060.FDAS

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des 
produits dangereux, inflammables dans les zones de travail 

• Résistance au feu 90 minutes
• Test résistance au feu selon EN 14470-1
• Approuvé GS
• Conforme CE
• EN 16121/16122 

Fonction / construction
• Construction durable et robuste - éléments de sécurité assemblés à l’exté-

rieur du compartiment de stockage contre la corrosion, facile à nettoyer
• Extérieur en acier, revêtement époxy RAL 7035 (gris clair), jaune securité 

(RAL 1004) ou Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)
• Conduits d’air intégrés pour la connexion (DN 75) à un système 

d’extraction
• Dispositifs de réglage – pour plancher inégal 

Portes pliables
• Reste ouverte pour des manipulations faciles
• Fermeture automatique en cas d’incendie grâce au thermo fusible
• Portes verrouillables avec serrure profilée
• Gain de place au sol à l’ouverture 

Équipement intérieur standard
• 4 ou 6 tiroirs (acier revêtu époxy)
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Armoire de sécurité 
S-PHOENIX Vol.2-90 modèle S90.196.120.FDAC
gris clair (RAL 7035), équipée avec 3 x étagère, 1 x bac de rétention au sol (tôle d’acier 
revêtement époxy)
Code article 30119-001-33717

Armoire de sécurité 
S-PHOENIX Vol.2-90 modèle S90.196.120.FDAC
jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x étagère, 1 x bac de rétention au sol (tôle 
d’acier revêtement époxy)
Code article 30119-002-33717

Armoire de sécurité 
S-PHOENIX Vol.2-90 modèle S90.196.060.FDAC
gris clair (RAL 7035), équipée avec 3 x étagère, 1 x bac de rétention au sol (tôle d’acier 
revêtement époxy)
Code article 30235-001-33661

Armoire de sécurité 
S-PHOENIX Vol.2-90 modèle S90.196.060.FDAC
jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x étagère, 1 x bac de rétention au sol (tôle 
d’acier revêtement époxy)
Code article 30235-002-33661

S-PHOENIX Vol. 2-90
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Caractéristiques techniques S90.196.120.FDAC S90.196.060.FDAC
Dimensions l x P x H extérieures mm 1196 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968
Dimensions l x P x H intérieures mm 1050 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742
Poids sans équipement intérieur Kgs 420 260
Extraction d’air DN 75 75
Renouvellement de l’air 10 fois m³/h 10 4
Press. di�. (renouv. de l’air 10 fois) Pa 5 5
Charge maximale Kgs 600 600
Charge répartie kg/m² 528 893
Charge maximale de l’étagère (uniformément répartie) Kgs 75,00 75,00
Capacité du bac de rétention au sol Litres 33,00 22,00

Caillebotis standard  
(H = 60 mm) 
en tôle d’acier, 
peinture époxy RAL 7035,  
pour le bac de rétention au sol

Code article 5536
S90.196.120.FDAC

Caillebotis standard  
(H = 60 mm) 
en tôle d’acier, 
peinture époxy RAL 7035,  
pour le bac de rétention au sol

Code article 5555
S90.196.060.FDAC

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des 
produits dangereux, inflammables dans les zones de travail 

• Résistance au feu 90 minutes
• Test résistance au feu selon EN 14470-1
• Approuvé GS
• Conforme CE
• EN 16121/16122 

Fonction / construction
• Construction durable et robuste - éléments de sécurité assemblés à l’exté-

rieur du compartiment de stockage contre la corrosion, facile à nettoyer
• Extérieur en acier, revêtement époxy RAL 7035 (gris clair), jaune securité 

(RAL 1004) ou Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)
• Conduits d’air intégrés pour la connexion (DN 75) à un système 

d’extraction
• Dispositifs de réglage – pour plancher inégal 

Portes pliables
• Reste ouverte pour des manipulations faciles
• Fermeture automatique en cas d’incendie grâce au thermo fusible
• Portes verrouillables avec serrure profilée
• Gain de place au sol à l’ouverture 

Équipement intérieur standard
• 3 étagères, 1 bac de rétention au sol (acier revêtu époxy)
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S-PHOENIX Vol. 2-90

Armoire de sécurité 
S-PHOENIX Vol.2-90 modèle S90.196.120.FDAC
gris clair (RAL 7035), équipée avec 6 x tiroir (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 30119-001-33726

Code article 30119-002-33726 (jaune sécurité)

Armoire de sécurité 
S-PHOENIX Vol.2-90 modèle S90.196.120.FDAC
jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 4 x tiroir (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 30119-002-33724

Code article 30119-001-33724 (gris clair)

Armoire de sécurité 
S-PHOENIX Vol.2-90 modèle S90.196.060.FDAC
jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 6 x tiroir (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 30235-002-33683

Code article 30235-001-33683 (gris clair)

Armoire de sécurité 
S-PHOENIX Vol.2-90 modèle S90.196.060.FDAC
gris clair (RAL 7035), équipée avec 4 x tiroir (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 30235-001-33681

Code article 30235-002-33681 (jaune sécurité)
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Caractéristiques techniques S90.196.120.FDAC S90.196.060.FDAC
Dimensions l x P x H extérieures mm 1196 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968
Dimensions l x P x H intérieures mm 1050 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742
Poids sans équipement intérieur Kgs 420 260
Extraction d’air DN 75 75
Renouvellement de l’air 10 fois m³/h 10 4
Press. di�. (renouv. de l’air 10 fois) Pa 5 5
Charge maximale Kgs 600 600
Charge répartie kg/m² 528 893
Capacité du tiroir Litres 29,00 4,50

Bac de rétention
En PP, gris ou blanc

Code article 10054
S90.196.120.FDAC

Code article 18472
S90.196.060.FDAC

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des 
produits dangereux, inflammables dans les zones de travail 

• Résistance au feu 90 minutes
• Test résistance au feu selon EN 14470-1
• Approuvé GS
• Conforme CE
• EN 16121/16122 

Fonction / construction
• Construction durable et robuste - éléments de sécurité assemblés à l’exté-

rieur du compartiment de stockage contre la corrosion, facile à nettoyer
• Extérieur en acier, revêtement époxy RAL 7035 (gris clair), jaune securité 

(RAL 1004) ou Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)
• Conduits d’air intégrés pour la connexion (DN 75) à un système 

d’extraction
• Dispositifs de réglage – pour plancher inégal 

Portes pliables
• Reste ouverte pour des manipulations faciles
• Fermeture automatique en cas d’incendie grâce au thermo fusible
• Portes verrouillables avec serrure profilée
• Gain de place au sol à l’ouverture 

Équipement intérieur standard
• 4 ou 6 tiroirs (acier revêtu époxy)
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Armoire de sécurité 
V-MOVE-90 modèle V90.196.045.VDAC:0012
blanc Laboratoire (sim. RAL 9016), équipée avec 5 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de 
rétention au sol (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 35034-005-35101

Armoire de sécurité 
V-MOVE-90 modèle V90.196.045.VDAC:0012
gris clair (RAL 7035), équipée avec 4 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol 
(tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 35034-001-35100

Armoire de sécurité 
V-MOVE-90 modèle V90.196.081.VDAC:0012
gris clair (RAL 7035), équipée avec 4 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol, 
4 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 35035-001-35102

Armoire de sécurité 
V-MOVE-90 modèle V90.196.081.VDAC:0012
blanc Laboratoire (sim. RAL 9016), équipée avec 4 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de 
rétention au sol, 5 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d’acier revête-
ment époxy)
Code article 35035-005-35104

V-MOVE-90
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Caractéristiques techniques V90.196.045.VDAC:0012 V90.196.081.VDAC:0012
Dimensions l x P x H extérieures mm 449 x 860 x 1966 819 x 860 x 1966
Dimensions l x P x H intérieures mm 331 x 775 x 1750 701 x 775 x 1750
Poids sans équipement intérieur Kgs 344 500
Extraction d’air DN 75 75
Renouvellement de l’air 10 fois m³/h 5 9
Press. di�. (renouv. de l’air 10 fois) Pa 5 5
Charge maximale Kgs 120 240
Charge répartie kg/m² 580 512

Couleurs disponibles

RAL
7035

RAL
9016

V-MOVE-90 

Système de glissières de sécurité
Protection anti-basculement supplémentaire des conteneurs 
stockés

Code article 35099

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des 
produits dangereux, inflammables dans les zones de travail 

• Résistance au feu 90 minutes
• Test résistance au feu selon EN 14470-1
• Approuvé GS
• Conforme CE
• EN 16121/16122 

Fonction / construction
• Solide et durable –Construction robuste avec surface résistante aux chocs 

et aux éraflures, revêtu
• Extérieur en acier, revêtement époxy RAL 7035 (gris clair) ou blanc pur 

(RAL 9010)
• Conduits d’air intégrés pour la connexion (DN 75) à un système 

d’extraction
• Dispositifs de réglage – pour plancher inégal 

Tiroirs verticaux
• Le dispositif de fermeture automatique de porte (TSA) activé en perma-

nence libère les portes après environ 60 secondes ; signal acoustique et 
visuel avant la fermeture

• Le tiroir vertical s’ouvre et se ferme à la pression d’un bouton
• Portes avec serrure à cylindre et indicateur d’état de verrouillage (rouge/

vert) 

Équipement intérieur standard
• Largeur 45 cm: 4 ou 5 étagères, caillebotis et bac de rétention
• Largeur 81 cm: 8 ou 9 étagères, caillebotis et bac de rétention
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Armoire de sécurité 
V-MOVE-90 modèle V90.196.045.VDAC:0013
corps gris anthracite (RAL 7016), avec tiroir vertical en jaune sécurité (RAL 1004), équipée 
avec 4 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 35085-040-35100

Armoire de sécurité 
V-MOVE-90 modèle V90.196.045.VDAC:0013
corps gris anthracite (RAL 7016), avec tiroir vertical en acier inoxydable, équipée avec 
5 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 35085-051-35101

Armoire de sécurité 
V-MOVE-90 modèle V90.196.081.VDAC:0013
corps gris anthracite (RAL 7016), avec tiroirs vertical en acier inoxydable, équipée avec 
4 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol, 5 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac 
de rétention au sol (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 35086-051-35104

Armoire de sécurité 
V-MOVE-90 modèle V90.196.081.VDAC:0013
corps gris anthracite (RAL 7016), avec tiroirs vertical en jaune sécurité (RAL 1004), équipée 
avec 4 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol, 4 x étagère, 1 x caillebotis, 
1 x bac de rétention au sol (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 35086-040-35102

V-MOVE-90
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Système de glissières de sécurité
Protection anti-basculement supplémentaire des conteneurs 
stockés

Code article 35099

Caractéristiques techniques V90.196.045.VDAC:0013 V90.196.081.VDAC:0013
Dimensions l x P x H extérieures mm 449 x 860 x 1966 819 x 860 x 1966
Dimensions l x P x H intérieures mm 331 x 775 x 1750 701 x 775 x 1750
Poids sans équipement intérieur Kgs 344 500
Extraction d’air DN 75 75
Renouvellement de l’air 10 fois m³/h 5 9
Press. di�. (renouv. de l’air 10 fois) Pa 5 5
Charge maximale Kgs 140 280
Charge répartie kg/m² 580 512

Couleurs disponibles

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

V-MOVE-90 

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des 
produits dangereux, inflammables dans les zones de travail 

• Résistance au feu 90 minutes
• Test résistance au feu selon EN 14470-1
• Approuvé GS
• Conforme CE
• EN 16121/16122 

Fonction / construction
• Solide et durable –Construction robuste avec surface résistante aux chocs 

et aux éraflures, revêtu
• Revêtement extérieur de l’armoire gris anthracite (RAL 7016), tiroir vertical 

en jaune sécurité (RAL 1004) ou acier inoxydable
• Conduits d’air intégrés pour la connexion (DN 75) à un système 

d’extraction
• Dispositifs de réglage – pour plancher inégal 

Tiroirs verticaux
• Le tiroir vertical s’ouvre et se ferme à la pression d’un bouton
• Portes avec serrure à cylindre et indicateur d’état de verrouillage (rouge/

vert)
• Le dispositif de fermeture automatique de porte (TSA) activé en perma-

nence libère les portes après environ 60 secondes ; signal acoustique et 
visuel avant la fermeture

• 5 couleurs de tiroir vertical sans frais supplémentaires 

Équipement intérieur standard
• Largeur 45 cm: 4 ou 5 étagères, caillebotis et bac de rétention
• Largeur 81 cm: 8 ou 9 étagères, caillebotis et bac de rétention
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EN 16121
EN 16122

Compartiment de gauche :

  

Compartiment de droite :

Armoire de sécurité combinée 
K-PHOENIX-90 modèle K90.196.120.MF.FWAS
gris clair (RAL 7035), équipée avec 3 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol 
(tôle d’acier revêtement époxy), 4 x étagère coulissante (panneau mélamine/PP)
Code article 30333-001-33838

Armoire de sécurité combinée 
K-PHOENIX-90 modèle K90.196.120.MF.FWAS
gris clair (RAL 7035), équipée avec 6 x tiroir (tôle d’acier revêtement époxy), 6 x étagère 
coulissante (panneau mélamine/PP)
Code article 30333-001-33839

Caractéristiques techniques K90.196.120.MF.FWAS
Dimensions l x P x H extérieures mm 1197 x 617 x 1969
Dimensions l x P x H intérieures mm à gauche: 450 x 522 x 1742 

haut à droite: 491 x 542 x 862 
bas à droite: 491 x 542 x 862

Profondeur avec portes ouvertes mm 1178
Poids sans équipement intérieur Kgs 515
Extraction d’air DN 75
Renouvellement de l’air 10 fois m³/h 9
Press. di�. (renouv. de l’air 10 fois) Pa 5
Charge maximale de l’étagère (uniformément répartie) Kgs 75
Capacité du bac de rétention au sol Litres 22
Capacité du tiroir Litres 4,50/11,00

K-PHOENIX-90 / K-PHOENIX Vol. 2-90

Stockage sécurisé et certifié des substances chimiques dange-
reuses, inflammables et corrosives dans les zones de travail 

• Résistance au feu 90 minutes
• Test résistance au feu selon EN 14470-1
• Approuvé GS
• Conforme CE
• EN 16121/16122 

Fonction / construction
• Conduits d’air intégrés pour la connexion (DN 75) à un système 

d’extraction
• Dispositifs de réglage – pour plancher inégal
• Construction durable et robuste - éléments de sécurité assemblés à l’exté-

rieur du compartiment de stockage contre la corrosion, facile à nettoyer
• Deux en un - stockage de liquides inflammables et de produits chimiques 

dangereux dans une armoire
• Revêtement extérieur et portes en acier revêtu époxy (gris clair, RAL 7035) 

ou blanc laboratoire (sim. RAL 9016) 

Porte battante et pliable
• Système standard de maintien de porte (comp. de gauche), arrêt des 

portes à toutes les positions (comp. de droite) retrait confortable et 
sécurisé et stockage des récipients

• Portes avec serrure à cylindre (intégration possible dans un système de 
verrouillage) 

Équipement intérieur standard
• Comp. de gauche : 3 étagères, 1 caillebotis, 1 bac de rétention au sol (acier 

revêtu époxy) ou 6 tiroirs (acier revêtu époxy)
• Comp. de droite : 4 ou 6 étagères amovibles (PP)
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Compartiment de gauche :

  

Compartiment de droite :

Caractéristiques techniques K90.196.120.MF.FWAC
Dimensions l x P x H extérieures mm 1197 x 617 x 1969
Dimensions l x P x H intérieures mm à gauche: 450 x 524 x 1742 

haut à droite: 491 x 542 x 862 
bas à droite: 491 x 542 x 862

Profondeur avec portes ouvertes mm 1178
Poids sans équipement intérieur Kgs 515
Extraction d’air DN 75
Renouvellement de l’air 10 fois m³/h 9
Press. di�. (renouv. de l’air 10 fois) Pa 5
Charge maximale de l’étagère (uniformément répartie) Kgs 75
Capacité du bac de rétention au sol Litres 22
Capacité du tiroir Litres 4,50/11,00

Stockage sécurisé et certifié des substances chimiques dange-
reuses, inflammables et corrosives dans les zones de travail 

• Résistance au feu 90 minutes
• Test résistance au feu selon EN 14470-1
• Approuvé GS
• Conforme CE
• EN 16121/16122 

Fonction / construction
• Conduits d’air intégrés pour la connexion (DN 75) à un système 

d’extraction
• Dispositifs de réglage – pour plancher inégal
• Construction durable et robuste - éléments de sécurité assemblés à l’exté-

rieur du compartiment de stockage contre la corrosion, facile à nettoyer
• Deux en un - stockage de liquides inflammables et de produits chimiques 

dangereux dans une armoire
• Revêtement extérieur et portes en acier revêtu époxy (gris clair, RAL 7035) 

ou blanc laboratoire (sim. RAL 9016) 

Porte battante et pliable
• Système standard de maintien de porte (comp. de gauche), arrêt des 

portes à toutes les positions (comp. de droite) retrait confortable et 
sécurisé et stockage des récipients

• Portes avec serrure à cylindre (intégration possible dans un système de 
verrouillage)

• Le dispositif de fermeture de porte automatique activé en permanence 
libère la porte après environ 60 secondes ; des signaux acoustiques et 
visuels sont également émis avant la fermeture (compartiment de gauche) 

Équipement intérieur standard
• Comp. de gauche : 3 étagères, 1 caillebotis, 1 bac de rétention au sol (acier 

revêtu époxy) ou 6 tiroirs (acier revêtu époxy)
• Comp. de droite : 4 ou 6 étagères amovibles (PP)

Armoire de sécurité combinée 
K-PHOENIX Vol.2-90 modèle K90.196.120.MF.FWAC
gris clair (RAL 7035), équipée avec 3 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol 
(tôle d’acier revêtement époxy), 4 x étagère coulissante (panneau mélamine/PP)
Code article 30334-001-33838

Code article 30334-005-33838 (Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016))

Armoire de sécurité combinée 
K-PHOENIX Vol.2-90 modèle K90.196.120.MF.FWAC
gris clair (RAL 7035), équipée avec 6 x tiroir (tôle d’acier revêtement époxy), 6 x étagère 
coulissante (panneau mélamine/PP)
Code article 30334-001-33839

Code article 30334-005-33839 (Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016))
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EN 16121
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Compartiment de gauche :

  

Compartiment de droite :

K-UB-90

Armoire de sécurité combinée 
K-UB-90 modèle K90.060.140.050.UB.3T
Profondeur 502 mm, gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x caillebotis, 1 x bac de réten-
tion au sol (tôle d’acier revêtement époxy), 1 x étagère coulissante (panneau mélamine/
PP)
Code article 30377-001-33846

équipée avec 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d’acier revêtement époxy), 
2 x étagère coulissante (panneau mélamine/PP)
Code article 30377-001-33847 

Armoire de sécurité combinée 
K-UB-90 modèle K90.060.140.050.UB.ST
Profondeur 502 mm, gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x tiroir (tôle d’acier revêtement 
époxy), 2 x étagère coulissante (panneau mélamine/PP)
Code article 30370-001-30372

équipée avec 1 x tiroir (tôle d’acier revêtement époxy), 1 x étagère coulissante (panneau 
mélamine/PP)
Code article 30370-001-30371 

Armoire de sécurité combinée 
K-UB-90 modèle K90.060.110.050.UB.2T
Profondeur 502 mm, gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x caillebotis, 1 x bac de réten-
tion au sol (tôle d’acier revêtement époxy), 1 x étagère coulissante (panneau mélamine/
PP)
Code article 30365-001-33844

équipée avec 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d’acier revêtement époxy), 
2 x étagère coulissante (panneau mélamine/PP)
Code article 30365-001-33845 

Armoire de sécurité combinée 
K-UB-90 modèle K90.060.110.050.UB.ST
Profondeur 502 mm, gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x tiroir (tôle d’acier revêtement 
époxy), 2 x étagère coulissante (panneau mélamine/PP)
Code article 30358-001-30360

équipée avec 1 x tiroir (tôle d’acier revêtement époxy), 1 x étagère coulissante (panneau 
mélamine/PP)
Code article 30358-001-30359 
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Caractéristiques techniques K90.060.110.050.UB.ST K90.060.110.050.UB.2T K90.060.140.050.UB.ST K90.060.140.050.UB.3T
Dimensions l x P x H extérieures mm 1102 x 502 x 601 1102 x 502 x 601 1402 x 502 x 601 1402 x 502 x 601
Dimensions l x P x H intérieures mm à gauche: 470 x 381 x 502 

à droite: 440 x 468 x 562
à gauche: 470 x 380 x 502 
à droite: 440 x 468 x 562

à gauche: 770 x 381 x 502 
à droite: 440 x 468 x 562

à gauche: 770 x 380 x 502 
à droite: 440 x 468 x 562

Profondeur avec portes ouvertes mm 964 1044 964 964
Poids sans équipement intérieur Kgs 155 155 197 197
Extraction d’air DN 50 50 50 50
Renouvellement de l’air 10 fois m³/h 2 2 3 3
Press. di�. (renouv. de l’air 10 fois) Pa 1 1 1 1
Charge maximale Kgs 300 300 300 300
Charge répartie kg/m² 275 275 236 236
Charge maximale de l’étagère (uniformément répartie) Kgs  25,00  25,00
Plateau coulissant Litres 11,00 11,00 11,00 11,00

Litres 10,00  16,50  
Capacité du bac de rétention au sol Litres  10,00  16,50

Flexibilité : déplacement facile  
Stabilité : grâce à des freins intégrés 
Positionnement : hauteurs modulables pour relever l’armoire

Socle avec roulettes (H=30 mm)
En acier, revétû époxy RAL 7015

Code article 31359
K90.060.140.050.UB.3T / K90.060.140.050.UB.ST

Code article 31358
K90.060.110.050.UB.2T / K90.060.110.050.UB.ST

Stockage sécurisé et certifié des substances chimiques dange-
reuses, inflammables et corrosives dans les zones de travail 

• Résistance au feu 90 minutes
• Test résistance au feu selon EN 14470-1
• Conforme CE
• EN 16121/16122 

Fonction / construction
• Deux compartiments de stockage hermétiquement séparés. L’un pour les 

liquides inflammables, l’autre pour les acides ou bases
• Extérieur en acier, revêtement époxy RAL 7035
• Conduits d’air intégrés pour la connexion (DN 50) à un système d’échap-

pement technique, extraction des deux compartiments à travers une 
entrée d’évacuation d’air à l’arrière de l’armoire 

Stockage de produits inflammables 
• Portes et tiroirs à ouverture facile
• Ouverture des portes battantes à 135 °
• Tous les récipients sont accessibles en toute sécurité, intérieur des tiroirs 

entièrement visible
• Les tiroirs sont dotés de câbles de mise à la terre et d’un bac étanche
• Les portes sont de type à fermeture automatique en cas d’incendie
• Accès protégé par une serrure 

Un stockage sécurisé et approuvé des matières agressives, non 
inflammables et dangereuses sur les lieux de travail
• Robuste et durable - fabriqué à partir de tôles spéciales revêtues de 

mélamine
• Étagères coulissantes - construction solide avec bac de rétention/>plas-

tique amovible 

Transport
• Socle avec roulettes en option
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Armoire de sécurité 
XL-CLASSIC-90 modèle XL90.222.110.WDAS
gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x étagère (tôle d’acier revêtement époxy), 1 x socle 
de transport (acier revêtement époxy), 1 x bac de rétention au sol avec caillebotis (tôle 
d’acier galvanisé)
Code article 30393-001-30397

EK5 / AK4 – ProdSG

  

Armoire de sécurité 
XL-CLASSIC-90 modèle XL90.222.110.WDAS
gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x bac de rétention au sol avec caillebotis (tôle d’acier 
galvanisé)
Code article 30393-001-30394

Armoire de sécurité 
XL-CLASSIC-90 modèle XL90.222.155.WDAS
gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x bac de rétention au sol avec caillebotis (tôle d’acier 
galvanisé)
Code article 30382-001-30383

Armoire de sécurité 
XL-CLASSIC-90 modèle XL90.222.155.WDAS
gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x étagère (tôle d’acier revêtement époxy), 1 x socle 
de transport (acier revêtement époxy), 1 x bac de rétention au sol avec caillebotis (tôle 
d’acier galvanisé)
Code article 30382-001-30386

XL-CLASSIC-90
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Caractéristiques techniques XL90.222.110.WDAS XL90.222.155.WDAS
Dimensions l x P x H extérieures mm 1105 x 1018 x 2224 1555 x 1018 x 2224
Dimensions l x P x H intérieures mm 936 x 864 x 1890 1386 x 864 x 1890
Poids sans équipement intérieur Kgs 855 1150
Extraction d’air DN 75 75
Renouvellement de l’air 10 fois m³/h 17 24
Press. di�. (renouv. de l’air 10 fois) Pa 15 15
Charge maximale Kgs 1000 1000
Charge répartie kg/m² 832 685
Charge maximale de l’étagère (uniformément répartie) Kgs 75,00 75,00
Capacité du bac de rétention au sol Litres 230,00 235,00

Armoire de sécurité 
XL-CLASSIC-90 modèle XL90.222.155.WDAS
gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x bac de rétention au sol avec étagère (acier galva-
nisé)
Code article 30382-001-30387

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en 
vigueur des produits dangereux, inflammables dans 
les zones de travail 

• Résistance au feu 90 minutes
• Test résistance au feu selon EN 14470-1
• Approuvé GS
• Conforme CE
• EN 16121/16122
 
Fonction / construction
• Liaison à la terre de bout en bout au panneau arrière à l’intérieur à l’aide 

d’un fil de terre avec une bride de serrage
• Revêtement extérieur et portes en acier revêtu époxy (gris clair, RAL 

7035)
• Conduits d’air intégrés pour la connexion (DN 75) à un système 

d’extraction 

Porte battante
• Reste ouverte pour des manipulations faciles
• Porte équipée de verrou à cylindre 

Équipement intérieur standard
• Bac de rétention avec caillebotis – modèle galvanisé (capacité de 

225 litres et capacité de charge de 850 kg/m²)
• Étagère d’une capacité de charge de 75 kg
• Système de rack, entièrement monté à l’intérieur de l’armoire avec un 

bac de rétention (capacité de 80 litres)
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EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  

UB-S-90 / UB-T-90

Armoire de sécurité sous paillasse 
UB-S-90 modèle UB90.060.059.S
gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x tiroir (tôle d’acier revêtement époxy), 1 x caillebotis 
(acier inoxydable)
Code article 30472-001-35286

Code article 30472-005-35286 (Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016))

Armoire de sécurité sous paillasse 
UB-T-90 modèle UB90.060.059.T
gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d’acier 
revêtement époxy)
Code article 30481-001-33763

Code article 30481-005-33763 (Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016))

Armoire de sécurité sous paillasse 
UB-S-90 modèle UB90.060.059.050.S
Profondeur 502 mm, gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x tiroir (tôle d’acier revêtement 
époxy)
Code article 30473-001-35295

Code article 30473-005-35295 (Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016))

Armoire de sécurité sous paillasse 
UB-T-90 modèle UB90.060.059.050.T
Profondeur 502 mm, gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x caillebotis, 1 x bac de réten-
tion au sol (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 30483-001-33765

Code article 30483-005-33765 (Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016))
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Caractéristiques techniques UB90.060.059.S UB90.060.059.050.S UB90.060.059.T UB90.060.059.050.T
Dimensions l x P x H extérieures mm 593 x 574 x 600 593 x 502 x 600 593 x 574 x 600 593 x 502 x 600
Dimensions l x P x H intérieures mm 470 x 452 x 502 470 x 382 x 502 470 x 452 x 502 470 x 382 x 502
Profondeur avec portes ouvertes mm 990 918 1044 1044
Poids sans équipement intérieur Kgs 120 110 120 110
Extraction d’air DN 50 50 50 50
Renouvellement de l’air 10 fois m³/h 1 1 1 1
Press. di�. (renouv. de l’air 10 fois) Pa 1 1 1 1
Charge maximale Kgs 300 300 300 300
Charge répartie kg/m² 450 460 450 460
Capacité du tiroir Litres 11,50 10,00
Capacité du bac de rétention au sol Litres   12,00 10,00
Caillebotis pour charge maximale Kgs 75,00  75,00 75,00

Flexibilité : déplacement facile  
Stabilité : grâce à des freins intégrés 
Positionnement : hauteurs modulables pour relever l’armoire

Socle avec roulettes (H=30 mm)
En acier, revétû époxy RAL 7015

Code article 31360
Tous les modèles

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des 
produits dangereux, inflammables dans les zones de travail 

• Résistance au feu 90 minutes
• Test résistance au feu selon EN 14470-1
• Approuvé GS
• Conforme CE
• EN 16121/16122 

Fonction / construction
• Revêtement extérieur et portes en acier revêtu époxy (gris clair, RAL 7035) 

ou blanc laboratoire (sim. RAL 9016)
• Conduits d’air intégrés pour la connexion (DN 50) à un système 

d’extraction 

Porte battante et tiroir
• Porte et tiroir à ouverture facile
• Ouverture de porte battante à 135 °
• Tous les récipients sont accessibles en toute sécurité, intérieur des tiroirs 

entièrement visible
• Le tiroir sont dotés de câbles de mise à la terre et d’un bac étanche
• Les portes sont de type à fermeture automatique en cas d’incendie
• Accès protégé par une serrure 

Transport
• Socle avec roulettes en option 

Équipement intérieur standard
• Bac intégré dans le tiroir de l’armoire (charge maxi. 50 kg) 

(tiroir coulissant)
• Bac de rétention avec caillebotis dans les armoires à portes 

(porte battante) 
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EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  

UB-S-90 / UB-T-90

Armoire de sécurité sous paillasse 
UB-S-90 modèle UB90.060.089.S
gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x tiroir (tôle d’acier revêtement époxy), 1 x caillebotis 
(acier inoxydable)
Code article 30457-001-35299

Code article 30457-005-35299 (Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016))

Armoire de sécurité sous paillasse 
UB-T-90 modèle UB90.060.089.2T
gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d’acier 
revêtement époxy)
Code article 30464-001-33767

Code article 30464-005-33767 (Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016))

Armoire de sécurité sous paillasse 
UB-S-90 modèle UB90.060.089.050.S
Profondeur 502 mm, gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x tiroir (tôle d’acier revêtement 
époxy)
Code article 30458-001-35308

Code article 30458-005-35308 (Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016))

Armoire de sécurité sous paillasse 
UB-T-90 modèle UB90.060.089.050.2T
Profondeur 502 mm, gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x caillebotis, 1 x bac de réten-
tion au sol (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 30465-001-33769

Code article 30465-005-33769 (Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016))
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Caractéristiques techniques UB90.060.089.S UB90.060.089.050.S UB90.060.089.2T UB90.060.089.050.2T
Dimensions l x P x H extérieures mm 893 x 574 x 600 893 x 502 x 600 893 x 574 x 600 893 x 502 x 600
Dimensions l x P x H intérieures mm 771 x 452 x 502 771 x 382 x 502 771 x 452 x 502 771 x 382 x 502
Profondeur avec portes ouvertes mm 990 918 992 920
Poids sans équipement intérieur Kgs 140 125 140 125
Extraction d’air DN 50 50 50 50
Renouvellement de l’air 10 fois m³/h 2 1 2 1
Press. di�. (renouv. de l’air 10 fois) Pa 1 1 1 1
Charge maximale Kgs 300 300 300 300
Charge répartie kg/m² 313 317 313 317
Capacité du tiroir Litres 21,00 17,50
Capacité du bac de rétention au sol Litres   20,00 16,50
Caillebotis pour charge maximale Kgs 75,00  75,00 75,00

Flexibilité : déplacement facile  
Stabilité : grâce à des freins intégrés 
Positionnement : hauteurs modulables pour relever l’armoire

Socle avec roulettes (H=30 mm)
En acier, revétû époxy RAL 7015

Code article 31361
Tous les modèles

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des 
produits dangereux, inflammables dans les zones de travail 

• Résistance au feu 90 minutes
• Test résistance au feu selon EN 14470-1
• Approuvé GS
• Conforme CE
• EN 16121/16122 

Fonction / construction
• Revêtement extérieur et portes en acier revêtu époxy (gris clair, RAL 7035) 

ou blanc laboratoire (sim. RAL 9016)
• Conduits d’air intégrés pour la connexion (DN 50) à un système 

d’extraction 

Porte battante et tiroir
• Portes et tiroir à ouverture facile
• Ouverture des portes battantes à 135 °
• Tous les récipients sont accessibles en toute sécurité, intérieur des tiroirs 

entièrement visible
• Le tiroir sont dotés de câbles de mise à la terre et d’un bac étanche
• Les portes sont de type à fermeture automatique en cas d’incendie
• Accès protégé par une serrure 

Transport
• Socle avec roulettes en option 

Équipement intérieur standard
• Bac intégré dans le tiroir de l’armoire (charge maxi. 50 kg) 

(tiroir coulissant)
• Bac de rétention avec caillebotis dans les armoires à portes 

(porte battante)
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UB-S-90 / UB-T-90

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  

Armoire de sécurité sous paillasse 
UB-S-90 modèle UB90.060.110.S
gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x tiroir (tôle d’acier revêtement époxy), 1 x caillebotis 
(acier inoxydable)
Code article 30420-001-35327

Code article 30420-005-35327 (Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016))

Armoire de sécurité sous paillasse 
UB-S-90 modèle UB90.060.110.050.S
Profondeur 502 mm, gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x tiroir (tôle d’acier revêtement 
époxy)
Code article 30421-001-35340

Code article 30421-005-35340 (Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016))

Armoire de sécurité sous paillasse 
UB-S-90 modèle UB90.060.110.2S
gris clair (RAL 7035), équipée avec 2 x tiroir (tôle d’acier revêtement époxy), 2 x caillebotis 
(acier inoxydable)
Code article 30427-001-35311

Code article 30427-005-35311 (Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016))

Armoire de sécurité sous paillasse 
UB-S-90 modèle UB90.060.110.050.2S
Profondeur 502 mm, gris clair (RAL 7035), équipée avec 2 x tiroir (tôle d’acier revêtement 
époxy)
Code article 30428-001-35337

Code article 30428-005-35337 (Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016))

Armoire de sécurité sous paillasse 
UB-T-90 modèle UB90.060.110.2T
gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d’acier 
revêtement époxy)
Code article 30443-001-33771

Code article 30443-005-33771 (Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016))

Armoire de sécurité sous paillasse 
UB-T-90 modèle UB90.060.110.050.2T
Profondeur 502 mm, gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x caillebotis, 1 x bac de réten-
tion au sol (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 30444-001-33775

Code article 30444-005-33775 (Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016))
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Caractéristiques techniques UB90.060.110.2T UB90.060.110.050.2T
Dimensions l x P x H extérieures mm 1102 x 574 x 600 1102 x 502 x 600
Dimensions l x P x H intérieures mm 979 x 452 x 502 979 x 382 x 502
Profondeur avec portes ouvertes mm 1097 1025
Poids sans équipement intérieur Kgs 180 160
Extraction d’air DN 50 50
Renouvellement de l’air 10 fois m³/h 2 2
Press. di�. (renouv. de l’air 10 fois) Pa 1 1
Charge maximale Kgs 300 300
Charge répartie kg/m² 277 278
Capacité du bac de rétention Litres 25,50 21,00
Charge max. caillebotis Kgs 75 75

Caractéristiques techniques UB90.060.110.S UB90.060.110.050.S UB90.060.110.2S UB90.060.110.050.2S
Dimensions l x P x H extérieures mm 1102 x 574 x 600 1102 x 502 x 600 1102 x 574 x 600 1102 x 502 x 600
Dimensions l x P x H intérieures mm 979 x 452 x 502 979 x 382 x 502 979 x 452 x 502 979 x 382 x 502
Profondeur avec portes ouvertes mm 990 918 990 918
Poids sans équipement intérieur Kgs 180 160 180 160
Extraction d’air DN 50 50 50 50
Renouvellement de l’air 10 fois m³/h 2 2 2 2
Press. di�. (renouv. de l’air 10 fois) Pa 1 1 1 1
Charge maximale Kgs 300 300 300 300
Charge répartie kg/m² 277 278 277 278
Capacité du tiroir Litres 26,00  11,50 10,00

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en 
vigueur des produits dangereux, inflammables dans 
les zones de travail 

• Résistance au feu 90 minutes
• Test résistance au feu selon EN 14470-1
• Conforme CE
• Approuvé GS
• EN 16121/16122
 
Fonction / construction
• Extérieur en acier, revêtement époxy RAL 7035
• Conduits d’air intégrés pour la connexion (DN 50) à un système 

d’extraction 

Porte battante et tiroir
• Portes et tiroirs à ouverture facile
• Ouverture des portes battantes à 135 °
• Tous les récipients sont accessibles en toute sécurité, intérieur des tiroirs 

entièrement visible
• Les tiroirs sont dotés de câbles de mise à la terre et d’un bac étanche
• Les portes sont de type à fermeture automatique en cas d’incendie
• Accès protégé par une serrure
 
Transport
• Socle avec roulettes en option 

Équipement intérieur standard
• Bac intégré dans le tiroir de l’armoire (charge maxi. 50 kg) 

(tiroir coulissant)
• Bac de rétention avec caillebotis dans les armoires à portes 

(porte battante)

Flexibilité : déplacement facile  
Stabilité : grâce à des freins intégrés 
Positionnement : hauteurs modulables pour relever l’armoire

Socle avec roulettes (H=30 mm)
En acier, revétû époxy RAL 7015

Code article 31358
Tous les modèles
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EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  

UB-S-90 / UB-T-90 / UB-ST-90

Armoire de sécurité sous paillasse 
UB-S-90 modèle UB90.060.140.2S
gris clair (RAL 7035), 
Code article 30401-001-35345

Code article 30401-005-35345 (Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016))

Armoire de sécurité sous paillasse 
UB-ST-90 modèle UB90.060.140.S2T
gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol, 1 x tiroir (tôle 
d’acier revêtement époxy), 1 x caillebotis (acier inoxydable)
Code article 30410-001-33777

Code article 30410-005-33777 (Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016))

Armoire de sécurité sous paillasse 
UB-S-90 modèle UB90.060.140.050.2S
Profondeur 502 mm, gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x tiroir, 1 x tiroir (tôle d’acier 
revêtement époxy)
Code article 30402-001-35359

Code article 30402-005-35359 (Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016))

Armoire de sécurité sous paillasse 
UB-ST-90 modèle UB90.060.140.050.S2T
Profondeur 502 mm, gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x caillebotis, 1 x bac de réten-
tion au sol, 1 x tiroir (tôle d’acier revêtement époxy), 1 x caillebotis (acier inoxydable)
Code article 30411-001-33779

Code article 30411-005-33779 (Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016))
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Caractéristiques techniques UB90.060.140.2S UB90.060.140.050.2S UB90.060.140.S2T UB90.060.140.050.S2T
Dimensions l x P x H extérieures mm 1402 x 574 x 600 1402 x 502 x 600 1402 x 574 x 600 1402 x 502 x 600
Dimensions l x P x H intérieures mm 1279 x 452 x 502 1279 x 382 x 502 1279 x 452 x 502 1279 x 382 x 502
Profondeur avec portes ouvertes mm 990 918 990 918
Poids sans équipement intérieur Kgs 230 205 230 205
Extraction d’air DN 50 50 50 50
Renouvellement de l’air 10 fois m³/h 3 3 3 3
Press. di�. (renouv. de l’air 10 fois) Pa 1 1 1 1
Charge maximale Kgs 300 300 300 300
Charge répartie kg/m² 240 240 240 240
Capacité du tiroir Litres 21,00/11,50 17,50/10,00 11,50 10,00
Capacité du bac de rétention Litres   20,00 16,50
Charge max. caillebotis Kgs 75,00  75,00 75,00

Flexibilité : déplacement facile  
Stabilité : grâce à des freins intégrés 
Positionnement : hauteurs modulables pour relever l’armoire

Socle avec roulettes (H=30 mm)
En acier, revétû époxy RAL 7015

Code article 31359
Tous les modèles

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des 
produits dangereux, inflammables dans les zones de travail 

• Résistance au feu 90 minutes
• Test résistance au feu selon EN 14470-1
• Approuvé GS
• Conforme CE
• EN 16121/16122 

Fonction / construction
• Revêtement extérieur et portes en acier revêtu époxy (gris clair, RAL 7035) 

ou blanc laboratoire (sim. RAL 9016)
• Conduits d’air intégrés pour la connexion (DN 50) à un système 

d’extraction 

Porte battante et tiroir
• Portes et tiroirs à ouverture facile
• Ouverture des portes battantes à 135 °
• Tous les récipients sont accessibles en toute sécurité, intérieur des tiroirs 

entièrement visible
• Les tiroirs sont dotés de câbles de mise à la terre et d’un bac étanche
• Les portes sont de type à fermeture automatique en cas d’incendie
• Accès protégé par une serrure 

Transport
• Socle avec roulettes en option 

Équipement intérieur standard
• Bac de rétention avec caillebotis dans les armoires à portes 

(porte battante)
• Bac intégré dans le tiroir de l’armoire (charge maxi. 50 kg) 

(tiroir coulissant) 
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EN 16121
EN 16122

  

Armoire de sécurité sous paillasse 
UB-S-90 modèle UB90.080.110.060.2S
Profondeur 600 mm, gris clair (RAL 7035), équipée avec 2 x tiroir (tôle d’acier revêtement 
époxy), 2 x caillebotis (acier inoxydable)
Code article 32657-001-35373

Armoire de sécurité sous paillasse 
UB-S-90 modèle UB90.080.059.060.S
Profondeur 600 mm, gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x tiroir (tôle d’acier revêtement 
époxy), 1 x caillebotis (acier inoxydable)
Code article 32658-001-35377

Hauteur spéciale de 800 mm
Utilisation optimale de l’espace intérieur – il est 
possible de stocker des bouteilles de 2,5 litres 
(hauteur 300 mm) sur les deux niveaux.

UB-S-90
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Caractéristiques techniques UB90.080.059.060.S UB90.080.110.060.2S
Dimensions l x P x H extérieures mm 593 x 600 x 800 1102 x 600 x 800
Dimensions l x P x H intérieures mm 470 x 482 x 702 979 x 482 x 702
Profondeur avec portes ouvertes mm 990 994
Poids sans équipement intérieur Kgs 143 233
Extraction d’air DN 50 50
Renouvellement de l’air 10 fois m³/h 2 2
Press. di�. (renouv. de l’air 10 fois) Pa 1 1
Charge maximale Kgs 300 300
Charge répartie kg/m² 467 302
Capacité du tiroir Litres 21,5 21,5
Capacité du tiroir 2 Litres  21,5

Flexibilité : déplacement facile  
Stabilité : grâce à des freins intégrés 
Positionnement : hauteurs modulables pour relever l’armoire

Socle avec roulettes (H=30 mm)
En acier, revétû époxy RAL 7015

Code article 31358
UB90.080.110.2S

Code article 31360
UB90.080.059.060.S

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des 
produits dangereux, inflammables dans les zones de travail 

• Résistance au feu 90 minutes
• Test résistance au feu selon EN 14470-1
• Conforme CE
• EN 16121/16122 

Fonction / construction
• Extérieur en acier, revêtement époxy RAL 7035
• Conduits d’air intégrés pour la connexion (DN 50) à un système 

d’extraction 

Tiroir
• L’ouverture des tiroirs nécessite un e�ort minimal
• Tous les récipients sont accessibles en toute sécurité, intérieur des tiroirs 

entièrement visible
• Les tiroirs sont dotés de câbles de mise à la terre et d’un bac étanche
• Tiroirs à fermeture automatique en cas d’incendie
• Sont dotés de serrures à cylindre et d’indicateurs d’état de verrouillage 

Transport
• Socle avec roulettes en option 

Équipement intérieur standard
• Bac intégré dans l’armoire, capacité de charge : 50 kg
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EN 16121
EN 16122

  

Armoire de sécurité sous paillasse avec groupe frigorifique 
UB-S-90K modèle UB90.060.110.KU.S
blanc Laboratoire (sim. RAL 9016), équipée avec 1 x tiroir (acier inoxydable)
Code article 31827-005-35322

UB-S-90K 
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Armoire sous-paillasse réfrigérée avec système de venti-
lation insonorisé et filtration intégrée
Économisez sur l’installation de conduites d’évacuation 
d’air coûteuses 
• Flexibilité élevée du lieu d’installation
• Protection active des personnes - Détection électronique de 

saturation du filtre
• Filtre à charbon actif, câble d’alimentation électrique et fiche 

secteur
• Inclus : surveillance électronique pour un contrôle du débit d’air 

constant à l’intérieur de l’armoire, et de la saturation du filtre
• Alarmes visuelle et sonore avec contact d’alarme sans potentiel
 
L’armoire de sécurité 90 minutes sous-paillasse réfrigérée, avec 
ventilation et filtration intégrées, permet de capter les vapeurs de 
solvants à 99,999%, aussi bien en conditions de fonctionnement 
ordinaires que dans le cadre d’une simulation d’accident.

 

Caractéristiques techniques UB90.060.110.KU.S
Dimensions l x P x H extérieures mm 1108 x 574 x 630
Dimensions l x P x H intérieures mm 753 x 443 x 484
Profondeur avec portes ouvertes mm 956
Poids sans équipement intérieur Kgs 220
Extraction d’air DN 50
Renouvellement de l’air 10 fois m³/h 2
Press. di�. (renouv. de l’air 10 fois) Pa 1
Charge maximale Kgs 300
Charge répartie kg/m² 298

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des 
produits dangereux, inflammables dans les zones de travail 

• Résistance au feu 90 minutes
• Test résistance au feu selon EN 14470-1
• Conforme CE
• EN 16121/16122 

Fonction / construction
• Extérieur en acier, revêtement époxy Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)
• Groupe frigorifique – action de refroidissement uniforme à l’intérieur, 

performance de refroidissement max. de +2 °C (à une température 
ambiante de 25 °C) 

Tiroir
• L’ouverture de tiroir nécessite un e�ort minimal
• Tiroir à fermeture automatique en cas d’incendie
• Sont dotés de serrures à cylindre et d’indicateurs d’état de verrouillage 

Transport
• Socle avec roulettes  

Équipement intérieur standard
• Bac intégré dans l’armoire, capacité de charge : 50 kg
• Volume intérieur important, deuxième étagère coulissante pour une exploi-

tation optimale de l’espace lors du stockage de produits inflammables
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Pour tout aspect relevant de la sécurité 
 
AVIS D’EXPERT 
Comparaison des armoires de sécurité pour produits inflam-
mables 
 
De nos jours, il existe mondialement, bon nombre d’armoires de 
sécurité pour les produits inflammables. L’absence d’harmonisation 
entre les di�érentes lois et normes pour ces produits, rend le choix très 
di�cile pour les utilisateurs suivant leur application. Les tests au feu 
sont là pour les aider, à choisir la meilleur protection pour leur collabo-
rateurs et leurs bi ens. Cette brochure vise donc à vous présenter les 
avantages et inconvénients des di�érents modèles standard, et à vous 
aider à prendre la bonne décision pour un espace de travail plus sûr. 
 
Contactez-nous à info@asecos.fr 
et recevez une copie gratuite maintenant !

CONSERVATION SÉCURISÉE DES PRODUITS CHIMIQUES 
INFLAMMABLES ET NON-INFLAMMABLES  

Niveau de conservation sécurisée - 30 minutes
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ARMOIRES CERTIFIÉES 
CONFORMES À 

EN 14470-1 (Type 30) 

EN 16121/16122 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  

Armoire de sécurité 
Q-CLASSIC-30 modèle Q30.195.116
corps gris anthracite, avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 
3 x étagère, 1 x bac de rétention au sol (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 31003-060-33637

Armoire de sécurité 
Q-CLASSIC-30 modèle Q30.195.116
corps gris anthracite, avec portes battantes en gris clair (RAL 7035), équipée avec 
3 x étagère, 1 x bac de rétention au sol (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 31003-061-33637

Q-CLASSIC-30

Armoire de sécurité 
Q-CLASSIC-30 modèle Q30.195.086.WD
corps gris anthracite, avec porte battante en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 
3 x étagère, 1 x bac de rétention au sol (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 31008-060-33624

Code article 31008-061-33624 (gris clair)

HIGHLIGHT

GRANDE  
CAPACITÉ DE  
STOCKAGE 
— 
TARIF ATTRACTIF

Armoire de sécurité 
Q-CLASSIC-30 modèle Q30.195.056
corps gris anthracite, avec porte battante en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 
3 x étagère, 1 x bac de rétention au sol (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 31002-060-33603

Code article 31002-061-33603 (gris clair)
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Caractéristiques techniques Q30.195.116 Q30.195.086.WD Q30.195.056
Dimensions l x P x H extérieures mm 1164 x 620 x 1947 864 x 620 x 1947 564 x 620 x 1947
Dimensions l x P x H intérieures mm 1050 x 519 x 1626 750 x 519 x 1626 450 x 519 x 1626
Profondeur avec portes ouvertes mm 1153 1394 1094
Poids sans équipement intérieur Kgs 240 195 146
Extraction d’air DN 75 75 75
Renouvellement de l’air 10 fois m³/h 9 6 4
Press. di�. (renouv. de l’air 10 fois) Pa 10 10 10
Charge maximale Kgs 600 600 600
Charge répartie kg/m² 445 568 816
Charge maximale de l’étagère (uniformément répartie) Kgs 75,00 75,00 75,00
Capacité du bac de rétention au sol Litres 33,00 22,00 22,00

Socle de transport
Hauteur d’ouverture mm 90 90 90
Largeur utile mm 1012 788 412

Couleurs disponibles

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
SILBER

RAL
9010

Caillebotis standard  
(H = 60 mm) 
en tôle d’acier, 
peinture époxy RAL 7035,  
pour le bac de rétention au sol

Code article 5555
Q30.195.056

Code article 11165
Q30.195.086.WD

Code article 5536
Q30.195.116

Plinthe

Code article 31923
Q30.195.056

Code article 31924
Q30.195.086.WD

Code article 31925
Q30.195.116

Q-Mover
Pour facilement transporter les 
armoires. 
Se place sous l’armoire.

Code article 30037

pour le bac de rétention au sol

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des 
produits dangereux, inflammables dans les zones de travail 

• Résistance au feu 30 minutes
• Test résistance au feu selon EN 14470-1
• Approuvé GS
• Conforme CE
• EN 16121/16122 

Fonction / construction
• Robuste avec portes à trois charnières, surface peinte résistante aux 

rayures
• Revêtement extérieur de l’armoire gris anthracite, portes jaune sécurité 

(RAL 1004) ou gris clair (RAL 7035) 
• Conduits d’air intégrés pour la connexion (DN 75) à un système 

d’extraction 

Portes battantes
• 7 couleurs de porte disponibles sans frais supplémentaires
• Portes verrouillables avec serrure profilée
• Maniabilité optimale, butées de porte à toute position
• Fermeture automatique en cas d’incendie grâce au thermo fusible 

Transport
• Q-Mover en option pour un transport facile
• Socle de transport intégré (plinthe en option) 

Équipement intérieur standard
• 3 étagères, 1 bac de rétention au sol (acier revêtu époxy)
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EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  

Q-CLASSIC-30

Armoire de sécurité 
Q-CLASSIC-30 modèle Q30.195.116
corps gris anthracite, avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 
6 x tiroir (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 31003-060-33649

Code article 31003-061-33649 (gris clair, 6 x tiroir)

Armoire de sécurité 
Q-CLASSIC-30 modèle Q30.195.116
corps gris anthracite, avec portes battantes en gris clair (RAL 7035), équipée avec 4 x tiroir 
(tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 31003-061-33647

Code article 31003-060-33647 (jaune sécurité, 4 x tiroir)

Armoire de sécurité 
Q-CLASSIC-30 modèle Q30.195.056
corps gris anthracite, avec porte battante en gris clair (RAL 7035), équipée avec 6 x tiroir 
(tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 31002-061-33610
Code article 31002-060-33610 (jaune sécurité, 6 x tiroir)
Code article 31002-061-33608 (gris clair, 4 x tiroir)
Code article 31002-060-33608 (jaune sécurité, 4 x tiroir)

Armoire de sécurité 
Q-CLASSIC-30 modèle Q30.195.086.WD
corps gris anthracite, avec porte battante en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 
6 x tiroir (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 31008-060-33629
Code article 31008-061-33629 (gris clair, 6 x tiroir)
Code article 31008-060-33627 (jaune sécurité, 4 x tiroir)
Code article 31008-061-33627 (gris clair, 4 x tiroir)

HIGHLIGHT

GRANDE  
CAPACITÉ DE  
STOCKAGE 
— 
TARIF ATTRACTIF
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Caractéristiques techniques Q30.195.116 Q30.195.086.WD Q30.195.056
Dimensions l x P x H extérieures mm 1164 x 620 x 1947 864 x 620 x 1947 564 x 620 x 1947
Dimensions l x P x H intérieures mm 1050 x 519 x 1626 750 x 519 x 1626 450 x 519 x 1626
Profondeur avec portes ouvertes mm 1153 1394 1094
Poids sans équipement intérieur Kgs 240 195 146
Extraction d’air DN 75 75 75
Renouvellement de l’air 10 fois m³/h 9 6 4
Press. di�. (renouv. de l’air 10 fois) Pa 10 10 10
Charge maximale Kgs 600 600 600
Charge répartie kg/m² 445 568 816
Capacité du tiroir Litres 29,00 19,00 4,50

    

Socle de transport
Hauteur d’ouverture mm 90 90 90
Largeur utile mm 1012 788 412

Couleurs disponibles

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
SILBER

RAL
9010

Plinthe

Code article 31923
Q30.195.056

Code article 31924
Q30.195.086.WD

Code article 31925
Q30.195.116

Bac de rétention
En PP, gris ou blanc

Code article 10054
Q30.195.056

Code article 18472
Q30.195.086.WD

Code article 27948
Q30.195.116

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des 
produits dangereux, inflammables dans les zones de travail 

• Résistance au feu 30 minutes
• Test résistance au feu selon EN 14470-1
• Approuvé GS
• Conforme CE
• EN 16121/16122 

Fonction / construction
• Robuste avec portes à trois charnières, surface peinte résistante aux 

rayures
• Revêtement extérieur de l’armoire gris anthracite, portes jaune sécurité 

(RAL 1004) ou gris clair (RAL 7035) 
• Conduits d’air intégrés pour la connexion (DN 75) à un système 

d’extraction 

Portes battantes
• 7 couleurs de porte disponibles sans frais supplémentaires
• Portes verrouillables avec serrure profilée
• Maniabilité optimale, butées de porte à toute position
• Fermeture automatique en cas d’incendie grâce au thermo fusible 

Transport
• Q-Mover en option pour un transport facile
• Socle de transport intégré (plinthe en option) 

Équipement intérieur standard
• 4 ou 6 tiroirs (acier revêtu époxy)
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Q-DISPLAY-30

EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  

Armoire de sécurité 
Q-DISPLAY-30 modèle Q30.195.086.WDFW
corps gris anthracite, avec porte battante avec façade en verre en gris clair (RAL 7035), 
équipée avec 6 x tiroir (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 32781-061-33629

Code article 32781-060-33629 (jaune sécurité)

Armoire de sécurité 
Q-DISPLAY-30 modèle Q30.195.086.WDFW
corps gris anthracite, avec porte battante avec façade en verre en gris clair (RAL 7035), 
équipée avec 3 x étagère, 1 x bac de rétention au sol (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 32781-061-33624

Code article 32781-060-33624 (jaune sécurité)

HIGHLIGHT

Armoire de sécurité 
Q-DISPLAY-30 modèle Q30.195.086.WDFW
corps gris anthracite, avec porte battante avec façade en verre en jaune sécurité 
(RAL 1004), équipée avec 4 x tiroir (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 32781-060-33627

Code article 32781-061-33627 (gris clair)

GRANDE CAPACITÉGRANDE CAPACITÉGRANDE CAPACITÉGRANDE CAPACITÉGRANDE CAPACITÉGRANDE CAPACITÉ
DE STOCKAGEDE STOCKAGEDE STOCKAGE

TOUS LES PRODUITS VITOUS LES PRODUITS VITOUS LES PRODUITS VI---
SIBLES SIBLES SIBLES 

EN UN COUP D’OEILEN UN COUP D’OEILEN UN COUP D’OEILEN UN COUP D’OEILEN UN COUP D’OEILEN UN COUP D’OEIL

Armoire de sécurité
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Caractéristiques techniques Q30.195.086.WDFW Q30.195.086.WDFW
Dimensions l x P x H extérieures mm 864 x 620 x 1947 864 x 620 x 1947
Dimensions l x P x H intérieures mm 750 x 519 x 1626 750 x 519 x 1626
Profondeur avec portes ouvertes mm 1394 1394
Poids sans équipement intérieur Kgs 212 212
Extraction d’air DN 75 75
Renouvellement de l’air 10 fois m³/h 6 6
Press. di�. (renouv. de l’air 10 fois) Pa 10 10
Charge maximale Kgs 600 600
Charge répartie kg/m² 531 531
Charge maximale de l’étagère (uniformément répartie) Kgs 75,00  
Capacité de charge du tiroir Kgs  60,00
Capacité du bac de rétention au sol Litres 22,00  
Capacité du tiroir Litres  19,00

Socle de transport
Hauteur d’ouverture mm 90 90
Largeur utile mm 788 788

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en 
vigueur des produits dangereux, inflammables dans 
les zones de travail 

• Résistance au feu 30 minutes
• Test résistance au feu selon EN 14470-1
• Approuvé GS
• Conforme CE
• EN 16121/16122
 
Fonction / construction
• Robuste avec portes à trois charnières, surface peinte résistante aux 

rayures
• Revêtement extérieur de l’armoire gris anthracite
• Conduits d’air intégrés pour la connexion (DN 75) à un système 

d’extraction 

Porte battante avec façade en verre
• Porte avec verre résistant au feu EI 30 selon EN 13501-2
• Gain de temps
• Vue direct sur le matériel stocké avec porte fermée
• Idéal pour une installation dans les magasins ou les zones de livraison
• Fermeture automatique en cas d’incendie grâce au thermo fusible
• Portes verrouillables avec serrure profilée
 
Transport
• Q-Mover en option pour un transport facile
• Socle de transport intégré (plinthe en option) 

Équipement intérieur standard
• 3 étagères, 1 bac de rétention au sol (acier revêtu époxy)
• 4 ou 6 tiroirs (acier revêtu époxy)

Plinthe

Code article 31924

Bac de rétention
En PP, gris ou blanc

Code article 27948
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EK5 / AK4 – ProdSG

EN 16121
EN 16122

  

Armoire de sécurité 
S-PHOENIX-30 modèle S30.197.120.FDAS
gris clair (RAL 7035), équipée avec 3 x étagère, 1 x bac de rétention au sol (tôle d’acier 
revêtement époxy)
Code article 30174-001-30179

Armoire de sécurité 
S-PHOENIX-30 modèle S30.197.060.FDAS
gris clair (RAL 7035), équipée avec 3 x étagère, 1 x bac de rétention au sol (tôle d’acier 
revêtement époxy)
Code article 30297-001-30305

S-PHOENIX-30
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Caractéristiques techniques S30.197.120.FDAS S30.197.060.FDAS
Dimensions l x P x H extérieures mm 1202 x 598 x 1968 602 x 598 x 1968
Dimensions l x P x H intérieures mm 1102 x 527 x 1691 532 x 527 x 1691
Profondeur avec portes ouvertes mm 929 929
Poids sans équipement intérieur Kgs 280 200
Extraction d’air DN 75 75
Renouvellement de l’air 10 fois m³/h 10 5
Press. di�. (renouv. de l’air 10 fois) Pa 5 5
Charge maximale Kgs 600 600
Charge répartie kg/m² 459 833
Charge maximale de l’étagère (uniformément répartie) Kgs 75,00 75,00
Capacité du bac de rétention au sol Litres 59,00 27,00

Socle de transport
Hauteur d’ouverture mm 100 100
Largeur utile mm 1071,5 471,5

Caillebotis standard  
(H = 60 mm) 
en tôle d’acier, 
peinture époxy RAL 7035,  
pour le bac de rétention au sol

Code article 5555
S30.197.060.FDAS

Caillebotis standard  
(H = 60 mm) 
en tôle d’acier, 
peinture époxy RAL 7035,  
pour le bac de rétention au sol

Code article 5536
S30.197.120.FDAS

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des 
produits dangereux, inflammables dans les zones de travail 

• Résistance au feu 30 minutes
• Test résistance au feu selon EN 14470-1
• Conforme CE
• EN 16121/16122 

Fonction / construction
• Construction durable et robuste - éléments de sécurité assemblés à l’exté-

rieur du compartiment de stockage contre la corrosion, facile à nettoyer
• Revêtement extérieur et portes en acier revêtu époxy (gris clair, RAL 7035)
• Conduits d’air intégrés pour la connexion (DN 75) à un système 

d’extraction
• Dispositifs de réglage – pour plancher inégal 

Portes pliables
• Reste ouverte pour des manipulations faciles
• Gain de place au sol à l’ouverture
• Fermeture automatique en cas d’incendie grâce au thermo fusible
• Porte équipée de verrou à cylindre 

Équipement intérieur standard
• 3 étagères, 1 bac de rétention au sol (acier revêtu époxy)
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EN 16121
EN 16122

  

Armoire de sécurité 
S-CLASSIC-30 modèle S30.045.097.WM
Profondeur 470 mm, en gris anthracite (RAL 7016) avec serrure à cylindre, équipement 
intérieur avec bac de rétention au sol (tôle d’acier revêtue époxy), avec console murale 
solide (matériel de montage nécessaire compris)
Code article 32467-911

Armoire de sécurité 
S-CLASSIC-30 modèle S30.045.097.WM
Profondeur 470 mm, gris anthracite (RAL 7016), équipement intérieur avec bac de réten-
tion au sol (tôle d’acier revêtue époxy), avec console murale solide (matériel de montage 
nécessaire compris)
Code article 32467-912

S-CLASSIC-30
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Co�re de sécurité verrouillable avec serrure à cylindre - livraison 
uniquement possible avec le co¶re de sécurité (le montage 
ultérieur de la serrure n’est pas envisageable)

 

Caractéristiques techniques S30.045.097.WM
Dimensions l x P x H extérieures mm 995 x 470 x 482
Dimensions l x P x H intérieures mm 942 x 419 x 414
Profondeur avec portes ouvertes mm 920
Poids sans équipement intérieur Kgs 75
Extraction d’air DN 75
Renouvellement de l’air 10 fois m³/h 2
Press. di�. (renouv. de l’air 10 fois) Pa 1
Charge maximale Kgs 150

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des 
produits dangereux, inflammables dans les zones de travail, 
co¶re de sécurité type 30 avec socle pour fixation mural – parfait 
pour l’utilisation en ateliers / dans le milieu industriel, grâce au 
montage mural facile et flexible au-dessus des plans de travail 

• Résistance au feu 30 minutes
• Test résistance au feu selon EN 14470-1
• Conforme CE
• EN 16121/16122 

Fonction / construction
• Construction durable et robuste - éléments de sécurité assemblés à l’exté-

rieur du compartiment de stockage contre la corrosion, facile à nettoyer
• Revêtement extérieur et portes en acier revêtu époxy (gris anthracite, RAL 

7016)
• Conduits d’air intégrés pour la connexion (DN 75) à un système 

d’extraction 

Portes battantes
• Ergonomique – deux portes battantes à fermeture automatique
• Non verrouillables de série, en option : avec un système de fermeture 

centralisée (passe), commande uniquement possible en même temps 
que l’armoire 

Pour le montage mural
• Co�re de sécurité avec console et matériel de fixation 

Équipement intérieur standard
• Bac intégré dans l’armoire
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UB-LINE (30)

Armoire de sécurité sous paillasse 
UB-S-30 modèle UB30.060.140.2S
gris clair (RAL 7035), 
Code article 30403-001-35345

Code article 30403-005-35345 (Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016))

Armoire de sécurité sous paillasse 
UB-T-30 modèle UB30.060.110.2T
gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d’acier 
revêtement époxy)
Code article 30445-001-33771

Code article 30445-005-33771 (Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016))

Armoire de sécurité sous paillasse 
UB-S-30 modèle UB30.060.110.S
gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x tiroir (tôle d’acier revêtement époxy), 1 x caillebotis 
(acier inoxydable)
Code article 30422-001-35327

Code article 30422-005-35327 (Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016))

Armoire de sécurité sous paillasse 
UB-S-30 modèle UB30.060.110.2S
gris clair (RAL 7035), équipée avec 2 x tiroir (tôle d’acier revêtement époxy), 2 x caillebotis 
(acier inoxydable)
Code article 30429-001-35311

Code article 30429-005-35311 (Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016))



73

Caractéristiques techniques UB30.060.140.2S UB30.060.110.S UB30.060.110.2T UB30.060.110.2S
Dimensions l x P x H extérieures mm 1402 x 574 x 600 1102 x 574 x 600 1102 x 574 x 600 1102 x 574 x 600
Dimensions l x P x H intérieures mm 1279 x 452 x 502 979 x 452 x 502 979 x 452 x 502 979 x 452 x 502
Profondeur avec portes ouvertes mm 968 968 1058 968
Poids sans équipement intérieur Kgs 230 180 120 180
Extraction d’air DN 50 50 50 50
Renouvellement de l’air 10 fois m³/h 3 2 2 2
Press. di�. (renouv. de l’air 10 fois) Pa 1 1 1 1
Charge maximale Kgs 300 300 300 300
Charge répartie kg/m² 240 277 277 277
Capacité du tiroir Litres 21,00/11,50 27,00  11,50
Capacité du bac de rétention Litres   25,50  

Flexibilité : déplacement facile  
Stabilité : grâce à des freins intégrés 
Positionnement : hauteurs modulables pour relever l’armoire

Socle avec roulettes (H=30 mm)
En acier, revétû époxy RAL 7015

Code article 31358
UB30.060.110.2S / UB30.060.110.2S / UB30.060.110.2T

Code article 31359
UB30.060.140.2S

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des 
produits dangereux, inflammables dans les zones de travail 

• Résistance au feu 30 minutes
• Test résistance au feu selon EN 14470-1
• Approuvé GS
• Conforme CE
• EN 16121/16122 

Fonction / construction
• Revêtement extérieur et portes en acier revêtu époxy (gris clair, RAL 7035) 

ou blanc laboratoire (sim. RAL 9016)
• Conduits d’air intégrés pour la connexion (DN 50) à un système 

d’extraction 

Porte battante et tiroir
• Portes et tiroirs à ouverture facile
• Ouverture des portes battantes à 135 °
• Tous les récipients sont accessibles en toute sécurité, intérieur des tiroirs 

entièrement visible
• Les tiroirs sont dotés de câbles de mise à la terre et d’un bac étanche
• Les portes sont de type à fermeture automatique en cas d’incendie
• Accès protégé par une serrure 

Transport
• Socle avec roulettes en option 

Équipement intérieur standard
• Bac intégré dans le tiroir de l’armoire (charge maxi. 50 kg) 

(tiroir coulissant)
• Bac de rétention avec caillebotis dans les armoires à portes 

(porte battante)
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G-ULTIMATE-90

Armoire pour bouteilles de gaz 
G-ULTIMATE-90 modèle G90.205.140
gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x équipement intérieur standard bouteilles de gaz  
(tôle d’acier galvanisé et revêtement époxy)
Code article 30641-001-30642 (gris clair, pour 4 bouteilles de gaz de 50 litres)

Code article 30641-005-30642 (Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016), pour 4 bouteilles 
de gaz de 50 litres)

Armoire pour bouteilles de gaz 
G-ULTIMATE-90 modèle G90.205.120
gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x équipement intérieur standard bouteilles de gaz  
(tôle d’acier galvanisé et revêtement époxy)
Code article 30657-001-30658 (gris clair, pour 4 bouteilles de gaz de 50 litres)

Code article 30657-005-30658 (Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016), pour 4 bouteilles 
de gaz de 50 litres)

Armoire pour bouteilles de gaz 
G-ULTIMATE-90 modèle G90.205.090
gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x équipement intérieur standard bouteilles de gaz  
(tôle d’acier galvanisé et revêtement époxy)
Code article 30667-001-30668 (gris clair, pour 3 bouteilles de gaz de 50 litres)

Code article 30667-005-30668 (Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016), pour 3 bouteilles 
de gaz de 50 litres)

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 (gris clair, pour 2 bouteilles de gaz de 50 litres)

Code article 30678-005-30682 (Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016), pour 2 bouteilles 
de gaz de 50 litres)
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Caractéristiques techniques G90.205.140 G90.205.120 G90.205.090 G90.205.060.2F
Dimensions l x P x H extérieures mm 1398 x 615 x 2050 1198 x 615 x 2050 898 x 615 x 2050 598 x 615 x 2050
Dimensions l x P x H intérieures mm 1245 x 400 x 1858 1045 x 400 x 1858 745 x 425 x 1858 477 x 425 x 1858
Profondeur avec portes ouvertes mm 1337 1238 1090 1135
Poids sans équipement intérieur Kgs 690 610 490 365
Charge maximale Kgs 600 600 600 600
Charge répartie kg/m² 571,00 625,00 752,00 999,00
Extraction d’air DN 75 75 75 75
Renouvellement de l’air 10 fois m³/h 9 8 6 4
Press. di�. (renouv. de l’air 10 fois) Pa 5 5 5 5
Renouvellement d’air 120 fois m³/h 111 93 66 45
Pression di�érentielle (renouvellement d’air 120 fois)Pa 54 49 42 45

Stockage certifié des gaz inflammables ou toxiques 
dans les zones de travail 

• Résistance au feu 90 minutes
• Test résistance au feu selon EN 14470-2
• Approuvé GS
• Conforme CE
• EN 16121/16122
 
Fonction / construction
• Installation facile de raccords et tuyaux- hauteur intérieure élevée 

(1 858 mm), 72 possibilités de passages de conduits sur la partie 
supérieure de l’armoire

• Revêtement extérieur et portes en acier revêtu époxy (gris clair, RAL 7035)
• Conduits d’air intégrés
• Ventilation complète et uniforme de l’intérieur de l’armoire, du bas vers le 

haut
• Dispositifs de réglage – pour plancher inégal 

Porte battante
• Portes verrouillables avec serrure profilée 

Équipement intérieur standard
• Équipement intérieur standard – complet avec rails de montage, volet, 

dispositif de maintien de bouteille et sangles correspondantes
• Dispositif de maintien de bouteille sur toute la largeur de l’armoire
• Étagère latérale - pour deux bouteilles de 10 litres, alternativement 

également en version de taille réglable (aucun outil nécessaire), (non 
disponible pour le modèle G90.205.060.2F)

Chariot pour bouteilles de 
gaz
pour une bouteille de gaz de 
50 litres  
L x P x H (mm) : 
320 × 335 × 1090

Code article 26294

Dispositif de maintien de 
bouteille latéral
pour deux bouteilles de gaz de 
10 litres, réglable en hauteur, en 
acier (revêtu époxy RAL 7035)

Code article 30648
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G-CLASSIC-30

Armoire pour bouteilles de gaz 
G-CLASSIC-30 modèle G30.205.140
gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x équipement intérieur standard bouteilles de gaz  
(tôle d’acier galvanisé et revêtement époxy)
Code article 30651-001-30652 (gris clair, pour 4 bouteilles de gaz de 50 litres)

Armoire pour bouteilles de gaz 
G-CLASSIC-30 modèle G30.205.120
gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x équipement intérieur standard bouteilles de gaz  
(tôle d’acier galvanisé et revêtement époxy)
Code article 30663-001-30664 (gris clair, pour 4 bouteilles de gaz de 50 litres)

Armoire pour bouteilles de gaz 
G-CLASSIC-30 modèle G30.205.090
gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x équipement intérieur standard bouteilles de gaz  
(tôle d’acier galvanisé et revêtement époxy)
Code article 30673-001-30674 (gris clair, pour 3 bouteilles de gaz de 50 litres)

Armoire pour bouteilles de gaz 
G-CLASSIC-30 modèle G30.205.060
gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x équipement intérieur standard bouteilles de gaz  
(tôle d’acier galvanisé et revêtement époxy)
Code article 30685-001-30687 (gris clair, pour 2 bouteilles de gaz de 50 litres)
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Caractéristiques techniques G30.205.140 G30.205.120 G30.205.090 G30.205.060
Dimensions l x P x H extérieures mm 1398 x 616 x 2050 1198 x 616 x 2050 898 x 616 x 2050 598 x 616 x 2050
Dimensions l x P x H intérieures mm 1294 x 479 x 1874 1094 x 479 x 1874 794 x 479 x 1874 494 x 479 x 1874
Profondeur avec portes ouvertes mm 1301 1201 1051 1136
Poids sans équipement intérieur Kgs 545 485 340 290
Charge maximale Kgs 600 600 600 600
Charge répartie kg/m² 507,00 560,00 648,00 921,00
Extraction d’air DN 75 75 75 75
Renouvellement de l’air 10 fois m³/h 12 10 7 4
Press. di�. (renouv. de l’air 10 fois) Pa 5 5 5 5
Renouvellement d’air 120 fois m³/h 139 118 86 53
Pression di�érentielle (renouvellement d’air 120 fois)Pa 143 103 147 85

 

Stockage certifié des gaz inflammables ou toxiques 
dans les zones de travail 

• Résistance au feu 30 minutes
• Test résistance au feu selon EN 14470-2
• Conforme CE
• EN 16121/16122
 
Fonction / construction
• Installation facile de l’équipement et des tuyaux - hauteur intérieure 

élevée (1 890 mm), 60 possibilités de passages de conduits sur la partie 
supérieure de l’armoire

• Revêtement extérieur et portes en acier revêtu époxy (gris clair, RAL 7035)
• Conduits d’air intégrés
• Ventilation complète et uniforme de l’intérieur de l’armoire, du bas vers le 

haut
• Dispositifs de réglage – pour plancher inégal 

Porte battante
• Portes verrouillables avec serrure profilée 

Équipement intérieur standard
• Équipement intérieur standard – complet avec rails de montage, 

volet, dispositif de maintien de bouteille et sangles correspondantes
• Dispositif de maintien de bouteille sur toute la largeur de l’armoire
• Étagère latérale - pour deux bouteilles de 10 litres, alternativement égale-

ment en version de taille réglable (aucun outil nécessaire)

Chariot pour bouteilles de 
gaz
pour une bouteille de gaz de 
50 litres  
L x P x H (mm) : 
320 × 335 × 1090

Code article 26294

Dispositif de maintien de 
bouteille latéral
pour deux bouteilles de gaz de 
10 litres, réglable en hauteur, en 
acier (revêtu époxy RAL 7035)

Code article 30648
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Armoire pour bouteilles de gaz 
G-OD modèle GOD.215.135
gris clair (RAL 7035), avec équipement intérieur standard pour des bouteilles de gaz de 
5 x 50 litres
Code article 30692-015

G-OD

Armoire pour bouteilles de gaz 
G-OD modèle GOD.215.135.WDFW
gris clair (RAL 7035), avec fenêtres fixes et équipement intérieur standard pour des 
bouteilles de gaz de 5 x 50 litres
Code article 30730-015

Code article 30731-015 (GOD.215.135.WDHW, avec fenêtres à charnières)

Armoire pour bouteilles de gaz 
G-OD modèle GOD.215.100
gris clair (RAL 7035), avec équipement intérieur standard pour des bouteilles de gaz de 
3 x 50 litres
Code article 30697-015
Code article 30732-015 (GOD.215.100.WDFW, équipé d’une fenêtre fixe)
Code article 30735-015 (GOD.215.100.WDHW, avec fenêtres à charnières)

Armoire pour bouteilles de gaz 
G-OD modèle GOD.215.070.R
gris clair (RAL 7035), avec équipement intérieur standard pour des bouteilles de gaz de 
2 x 50 litres
Code article 30701-015
Code article 30752-015 (GOD.215.070.WDFWR, équipé d’une fenêtre fixe)
Code article 30753-015 (GOD.215.070.WDHWR, avec fenêtres à charnières)
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Caractéristiques techniques GOD.215.135(.WDFW/.WDHW) GOD.215.100(.WDFW/.WDHW) GOD.215.070.R
(.WDFWR/.WDHWR)

Dimensions l x P x H extérieures mm 1356 x 400 x 2149 1006 x 400 x 2149 706 x 400 x 2149
Dimensions l x P x H intérieures mm 1345 x 370 x 2070 995 x 370 x 2070 695 x 370 x 2070
Poids sans équipement intérieur Kgs 138 113 85
Extraction d’air DN 75 75 75
Renouvellement de l’air 10 fois m³/h 10 8 5
Press. di�. (renouv. de l’air 10 fois) Pa 5 5 5
Charge maximale Kgs 600 600 600
Charge répartie kg/m² 390 509 699

Volets
fixés rigidement, montage facile et en toute sécurité  
des bouteilles

Code article 30702
GOD.215.070.R/.WDFWR/.WDHWR

Code article 30698
GOD.215.100(.WDFW/.WDHW)

Code article 30693
GOD.215.135(.WDFW/.WDHW)

Étagère
en acier,  
revêtu époxy RAL 7035,

Code article 30703
GOD.215.070.R/.WDFWR/.WDHWR

Code article 30699
GOD.215.100(.WDFW/.WDHW)

Code article 30694
GOD.215.135(.WDFW/.WDHW)

Stockage externe sûr des gaz inflammables ou toxiques 

Fonction / construction
• Construction solide, de qualité supérieure, surface structurée complè-

tement galvanisée, revêtu époxy et socle en acier inoxydable
• Installation facile, 16 points de passage sur le plafond de l’armoire
• Revêtement extérieur et portes en acier revêtu époxy (gris clair, RAL 7035)
• Ventilation e�cace à travers les ouvertures sous les portes et sur la paroi 

arrière
• Dispositifs de réglage – pour plancher inégal 

Portes battantes
• Également disponible avec fenêtres en option (fixes ou à charnières)
• Levier de rotation verrouillable (portes également disponibles avec serrure) 

Du toit
• Le toit en pente vers l’avant facilite le ruissellement d’eau et permet 

d’éviter toute détérioration des murs 

Équipement intérieur standard
• Équipement intérieur standard - complet avec rails de montage, dispositif 

de maintien de bouteilles et sangles correspondantes
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G-PG

  
75
cm
7755 150

cm
115500

Caractéristiques techniques GPG.150.084 GPG.150.084.P GPG.150.168.P
Dimensions l x P x H extérieures mm 840 x 400 x 1485 840 x 690 x 1500 1680 x 690 x 1500
Dimensions l x P x H intérieures mm 830 x 370 x 1470 830 x 660 x 1470 1660 x 660 x 1470
Poids sans équipement intérieur Kgs 55 56 110
Capacité de stockage  2 x 33 kg 4 x 33 kg ou 10 x 11 kg ou 18 x 5 kg 9 x 33 kg ou 20 x 11 kg ou 36 x 5 kg

Armoires de stockage des bouteilles de propane 
G-PG modèle GPG.150.084
modèle fermé, simple porte, avec une capacité de stockage de bouteilles de gaz propane 
de 2 x 33 kg
Code article 10188

Armoires de stockage des bouteilles de propane 
G-PG modèle GPG.075.046
modèle fermé, simple porte, avec une capacité de stockage d’une bouteille de gaz propane 
de 11 kg
Code article 10185

Armoires de stockage des bouteilles de propane 
G-PG modèle GPG.075.084
version fermée, simple porte, avec une capacité de stockage de deux bouteilles de gaz 
propane de 11 kg
Code article 10186
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Caractéristiques techniques GPG.075.046 GPG.075.084
Dimensions l x P x H extérieures mm 460 x 400 x 750 840 x 400 x 750
Dimensions l x P x H intérieures mm 450 x 370 x 720 830 x 370 x 720
Poids sans équipement intérieur Kgs 15 25
Capacité de stockage  1 x 11 kg 2 x 11 kg

Armoires de stockage des bouteilles de propane 
G-PG modèle GPG.150.084.P
modèle perforé, simple porte, avec une capacité de stockage (bouteilles de gaz en kg) de 
4 x 33 kg, 10 x 11 kg ou 18 x 5 kg
Code article 2845

Armoires de stockage des bouteilles de propane 
G-PG modèle GPG.150.168.P
modèle perforé, double porte, avec une capacité de stockage (bouteilles de gaz en kg) de 
9 x 33 kg, 20 x 11 kg ou 36 x 5 kg
Code article 2846
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STOCKAGE DE PRODUITS CHIMIQUES 
NON INFLAMMABLES  

SL-LINE 
Stockage de produits corrosifs (acides et bases) 

C-LINE CS-CLASSIC/CF-CLASSIC 
Stockage de produits toxiques, polluants et corrosifs  
(faibles concentrations) 

C-LINE CS-CLASSIC MultiRisk 
Stockage séparé de produits toxiques, polluants et faiblement  
corrosifs dans la même armoire
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SL-CLASSIC 120/60 cm

Armoire acides/bases 
SL-CLASSIC modèle SL.196.120.MV
gris clair (RAL 7035), équipée avec 12 x étagère coulissante (panneau mélamine/PP)
Code article 30606-001-30608

Code article 30606-005-30608 (Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016))

Armoire acides/bases 
SL-CLASSIC modèle SL.196.120.MV
gris clair (RAL 7035), équipée avec 8 x étagère coulissante (panneau mélamine/PP)
Code article 30606-001-30607

Code article 30606-005-30607 (Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016))

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

Code article 30612-005-30615 (Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016))

Armoire acides/bases 
SL-CLASSIC modèle SL.196.060.MH
gris clair (RAL 7035), équipée avec 4 x étagère coulissante (panneau mélamine/PP)
Code article 30612-001-30614

Code article 30612-005-30614 (Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016))
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Caractéristiques techniques SL.196.120.MV SL.196.060.MH
Dimensions l x P x H extérieures mm 1197 x 603 x 1965 597 x 603 x 1965
Dimensions l x P x H intérieures mm tous les compart.: 485 x 570 x 1869 en haut: 485 x 570 x 914 

en bas: 485 x 570 x 833
Profondeur avec portes ouvertes mm 1153 1119
Poids sans équipement intérieur Kgs 160 125
Extraction d’air DN 75 75
Renouvellement d’air 30 fois m³/h 16 8
Pression di�érentielle (renouvellement d’air 30 fois) Pa 56 40
Charge maximale Kgs 300 300
Charge répartie kg/m² 240 444
Bac en plastique de capacité Litres 11,00 11,00
Charge maximale de l’étagère (uniformément répartie) Kgs 25,00 25,00

SL-CLASSIC 

Étagère amovible
Construction solide et de qualité 
supérieure  
avec bac de rétention en plastique 
amovible

Code article 30609

Stockage sécurisé de substances dangereuses corrosives (acides/
bases) dans les salles de travail 

• Approuvé GS
• EN 16121/16122 

Fonction / construction
• Construction durable et robuste - éléments de sécurité assemblés à l’exté-

rieur du compartiment de stockage contre la corrosion, facile à nettoyer
• Deux compartiments de stockage hermétiquement séparés
• Conduits d’air intégrés, anti-corrosion, exempts de métal, prêts pour la 

connexion (DN 50) à un système d’extraction
• Évacuation d’air séparée pour chaque compartiment
• Dispositifs de réglage – pour plancher inégal
• Revêtement extérieur et portes en acier revêtu époxy (gris clair, RAL 7035) 

ou blanc laboratoire (sim. RAL 9016) 

Portes battantes
• Portes verrouillables avec serrure profilée 

Équipement intérieur standard
• étagères amovibles avec bac de rétention en plastique amovible
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Armoire sous paillasse pour acids et bases 
SL-CLASSIC-UB modèle SL.060.110.UB.2T
gris clair, équipée avec 2 x étagère coulissante (panneau mélamine/PP)
Code article 30619-892-30620

Armoire sous paillasse pour acids et bases 
SL-CLASSIC-UB modèle SL.060.110.UB.2T
gris clair, équipée avec 4 x étagère coulissante (panneau mélamine/PP)
Code article 30619-892-30621

SL-CLASSIC-UB

Armoire sous paillasse pour acids et bases 
SL-CLASSIC-UB modèle SL.060.140.UB.3T
gris clair, équipée avec 4 x étagère coulissante (panneau mélamine/PP)
Code article 30616-892-30618

équipée avec 2 x étagère coulissante (panneau mélamine/PP)
Code article 30616-892-30617 

Armoire sous paillasse pour acids et bases 
SL-CLASSIC-UB modèle SL.060.059.UB.T
gris clair, équipée avec 2 x étagère coulissante (panneau mélamine/PP)
Code article 30622-892-30625

équipée avec 1 x étagère coulissante (panneau mélamine/PP)
Code article 30622-892-30624 
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Caractéristiques techniques SL.060.140.UB.3T SL.060.110.UB.2T SL.060.059.UB.T
Dimensions l x P x H extérieures mm 1400 x 570 x 600 1100 x 570 x 600 590 x 570 x 600
Dimensions l x P x H intérieures mm à gauche: 489 x 531 x 562 

centré: 489 x 531 x 562 
à droite: 281 x 531 x 562

tous les compart.: 489 x 531 x 562 488 x 531 x 562

Profondeur avec portes ouvertes mm 1094 1094 1112
Poids sans équipement intérieur Kgs 80 60 40
Extraction d’air DN 50 50 50
Renouvellement d’air 30 fois m³/h 9 9 4
Pression di�érentielle (renouvellement d’air 30 fois) Pa 10 10 5
Charge maximale Kgs 100 100 100

kg/m² 82 93 151
Plateau coulissant Litres 11 11 11

Flexibilité : déplacement facile  
Stabilité : grâce à des freins intégrés 
Positionnement : hauteurs modulables pour relever l’armoire

Socle avec roulettes (H=30 mm)
En acier, revétû époxy RAL 7015

Code article 31359
SL.060.140.UB.3T

Code article 31358
SL.060.110.UB.2T 

Code article 31360
SL.060.059.UB.T

Stockage sécurisé de substances dangereuses corrosives (acides/
bases) dans les salles de travail 

• Approuvé GS
• EN 16121/16122 

Fonction / construction
• Construction durable et robuste - éléments de sécurité assemblés à l’exté-

rieur du compartiment de stockage contre la corrosion, facile à nettoyer
• Corps en panneaux mélaminé ultrarésistants entièrement revêtus de 

résine de mélamine gris clair
• avec 2 étagères coulissantes et bacs de rétention en plastique et socle 

avec roulettes (Modèle SL.060.140.UB.3T et Modèle SL.060.110.UB.2T)
• Conduits d’air intégrés, anti-corrosion, exempts de métal, prêts pour la 

connexion (DN 50) à un système d’extraction
• Évacuation d’air séparée pour chaque compartiment 

Portes battantes
• Ouverture des portes battantes à 135 °
• Portes avec serrure à cylindre et indicateur d’état de verrouillage 

Transport
• Socle avec roulettes en option 

Équipement intérieur standard
• Etagères amovibles avec bac de rétention en plastique amovible
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CS-CLASSIC(-G)

EN 16121
EN 16122

  

Armoire pour produits chimiques 
CS-CLASSIC modèle CS.195.105
corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en gris clair (RAL 7035), équipée 
avec 3 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d’acier galvanisé)
Code article 30495-041-30508
Code article 30496-041-30508 (gris clair, avec ouverture vitrée)
Code article 30495-040-30508 (jaune sécurité)
Code article 30496-040-30508 (jaune sécurité, avec ouverture vitrée)

Armoire pour produits chimiques Armoire pour produits chimiques 
CS-CLASSIC-G modèle CS.195.105.WDFW
corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes et ouvertures vitrées en gris clair 
(RAL 7035), équipée avec 4 x étagère coulissante (tôle d’acier revêtement époxy/PP)
Code article 30496-041-30516
Code article 30495-041-30516 (gris clair)
Code article 30496-040-30516 (jaune sécurité, avec ouverture vitrée)
Code article 30495-040-30516 (jaune sécurité)

Armoire pour produits chimiques

Armoire pour produits chimiques 
CS-CLASSIC modèle CS.110.105
corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004), 
équipée avec 2 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d’acier galvanisé)
Code article 30492-040-30498
Code article 30493-040-30498 (jaune sécurité, avec ouverture vitrée)
Code article 30492-041-30498 (gris clair)
Code article 30493-041-30498 (gris clair, avec ouverture vitrée)

Armoire pour produits chimiques 
CS-CLASSIC modèle CS.110.105
corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004), 
équipée avec 2 x étagère coulissante (tôle d’acier revêtement époxy/PP)
Code article 30492-040-30506
Code article 30493-040-30506 (jaune sécurité, avec ouverture vitrée)
Code article 30492-041-30506 (gris clair)
Code article 30493-041-30506 (gris clair, avec ouverture vitrée)
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Caractéristiques techniques CS.195.105(.WDFW)
Dimensions l x P x H extérieures mm 1055 x 520 x 1950
Dimensions l x P x H intérieures mm 996 x 493 x 1835
Poids sans équipement intérieur Kgs 75
Charge maximale Kgs 600
Charge répartie kg/m² 421
Extraction d’air DN 75
Renouvellement de l’air 10 fois m³/h 9
Press. di�. (renouv. de l’air 10 fois) Pa 2
Capacité du bac de rétention au sol Litres 33,00
Charge maximale de l’étagère (uniformément répartie) Kgs 100,00

Couleurs disponibles

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
SILBER

RAL
9010

Caractéristiques techniques CS.110.105(.WDFW)
Dimensions l x P x H extérieures mm 1055 x 520 x 1105
Dimensions l x P x H intérieures mm 996 x 493 x 990
Poids sans équipement intérieur Kgs 48
Charge maximale Kgs 400
Charge répartie kg/m² 279
Extraction d’air DN 75
Renouvellement de l’air 10 fois m³/h 5
Press. di�. (renouv. de l’air 10 fois) Pa 1
Plateau coulissant Litres 33,00
Charge maximale de l’étagère (uniformément répartie) Kgs 30

Stockage sécurisé de produits chimiques et subs-
tances toxiques non inflammables dans les salles de 
travail 

 
Fonction / construction
• Construction solide et durable, corps en acier avec peinture de finition 

structurée de qualité supérieure
• Armoire en gris anthracite (RAL 7016), portes en jaune sécurité (RAL 

1004) ou gris clair (RAL 7035)
• Ventilation naturelle grâce aux ouvertures d’aération situées dans la 

partie inférieure des portes
• Réduction des odeurs dans l’armoire
• Dispositifs de réglage – pour plancher inégal 

Porte battante
• 7 couleurs de porte disponibles sans frais supplémentaires
• Disponible en portes vitrées
• Verrou de porte avec serrure à cylindre (sur la poignée rotative) 

Équipement intérieur standard
• 2 ou 3 étagères, caillebotis et bac de rétention
• 2, 3, 4 ou 6 étagères amovibles avec bac de rétention en plastique 

amovible

Armoire pour produits chimiques 
CS-CLASSIC modèle CS.195.105
corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004), 
équipée avec 6 x étagère coulissante (tôle d’acier revêtement époxy/PP)
Code article 30495-040-30518
Code article 30496-040-30518 (jaune sécurité, avec ouverture vitrée)
Code article 30495-041-30518 (gris clair)
Code article 30496-041-30518 (gris clair, avec ouverture vitrée)

Armoire pour produits chimiques 
CS-CLASSIC-G modèle CS.110.105.WDFW
corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes et ouvertures vitrées en gris clair 
(RAL 7035), équipée avec 3 x étagère coulissante (tôle d’acier revêtement époxy/PP)
Code article 30493-041-30507
Code article 30492-041-30507 (gris clair)
Code article 30492-040-30507 (jaune sécurité)
Code article 30493-040-30507 (jaune sécurité, avec ouverture vitrée)

Armoire pour produits chimiques
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CS-CLASSIC(-G)

EN 16121
EN 16122

  

Armoire pour produits chimiques 
CS-CLASSIC modèle CS.195.054
corps gris anthracite (RAL 7016), avec porte battante en jaune sécurité (RAL 1004), 
équipée avec 3 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d’acier galvanisé)
Code article 30561-040-30573
Code article 30563-040-30573 (jaune sécurité, avec ouverture vitrée)
Code article 30561-041-30573 (gris clair)
Code article 30563-041-30573 (gris clair, avec ouverture vitrée)

Armoire pour produits chimiques 
CS-CLASSIC-G modèle CS.195.054.WDFW
corps gris anthracite (RAL 7016), avec porte battante vitrée en gris clair (RAL 7035), 
équipée avec 4 x étagère coulissante (tôle d’acier revêtement époxy/PP)
Code article 30563-041-30579
Code article 30561-041-30579 (gris clair)
Code article 30563-040-30579 (jaune sécurité, avec ouverture vitrée)
Code article 30561-040-30579 (jaune sécurité)

Armoire pour produits chimiques

Armoire pour produits chimiques 
CS-CLASSIC modèle CS.110.054
corps gris anthracite (RAL 7016), avec porte battante en jaune sécurité (RAL 1004), 
équipée avec 2 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d’acier galvanisé)
Code article 30557-040-30565
Code article 30559-040-30565 (jaune sécurité, avec ouverture vitrée)
Code article 30557-041-30565 (gris clair)
Code article 30559-041-30565 (gris clair, avec ouverture vitrée)

Armoire pour produits chimiques 
CS-CLASSIC-G modèle CS.110.054.WDFW
corps gris anthracite (RAL 7016), avec porte battante vitrée en gris clair (RAL 7035), 
équipée avec 2 x étagère coulissante (tôle d’acier revêtement époxy/PP)
Code article 30559-041-30571
Code article 30557-041-30571 (gris clair)
Code article 30557-040-30571 (jaune sécurité)
Code article 30559-040-30571 (jaune sécurité, avec ouverture vitrée)
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Couleurs disponibles

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
SILBER

RAL
9010

Caractéristiques techniques CS.195.054(.WDFW)
Dimensions l x P x H extérieures mm 545 x 520 x 1950
Dimensions l x P x H intérieures mm 486 x 493 x 1835
Poids sans équipement intérieur Kgs 51
Charge maximale Kgs 600
Charge répartie kg/m² 786
Extraction d’air DN 75
Renouvellement de l’air 10 fois m³/h 4
Press. di�. (renouv. de l’air 10 fois) Pa 1
Capacité du bac de rétention au sol Litres 22,00
Charge maximale de l’étagère (uniformément répartie) Kgs 50,00

Caractéristiques techniques CS.110.054(.WDFW)
Dimensions l x P x H extérieures mm 545 x 520 x 1105
Dimensions l x P x H intérieures mm 486 x 493 x 990
Poids sans équipement intérieur Kgs 31
Charge maximale Kgs 400
Charge répartie kg/m² 520
Extraction d’air DN 75
Renouvellement de l’air 10 fois m³/h 2
Press. di�. (renouv. de l’air 10 fois) Pa 1
Plateau coulissant Litres 11,00
Charge maximale de l’étagère (uniformément répartie) Kgs 30

Stockage sécurisé de produits chimiques et subs-
tances toxiques non inflammables dans les salles de 
travail 

Fonction / construction
• Construction solide et durable, corps en acier avec peinture de finition 

structurée de qualité supérieure
• Armoire en gris anthracite (RAL 7016), portes en jaune sécurité (RAL 

1004) ou gris clair (RAL 7035)
• Ventilation naturelle grâce aux ouvertures d’aération situées dans la 

partie inférieure des portes
• Réduction des odeurs dans l’armoire
• Dispositifs de réglage – pour plancher inégal 

Porte battante
• 7 couleurs de porte disponibles sans frais supplémentaires
• Disponible en portes vitrées
• Verrou de porte avec serrure à cylindre (sur la poignée rotative) 

Équipement intérieur standard
• 2 ou 3 étagères, caillebotis et bac de rétention
• 2, 3, 4 ou 6 étagères amovibles avec bac de rétention en plastique 

amovible

Armoire pour produits chimiques 
CS-CLASSIC modèle CS.195.054
corps gris anthracite (RAL 7016), avec porte battante en jaune sécurité (RAL 1004), 
équipée avec 6 x étagère coulissante (tôle d’acier revêtement époxy/PP)
Code article 30561-040-30581
Code article 30563-040-30581 (jaune sécurité, avec ouverture vitrée)
Code article 30561-041-30581 (gris clair)
Code article 30563-041-30581 (gris clair, avec ouverture vitrée)

Armoire pour produits chimiques 
CS-CLASSIC modèle CS.110.054
corps gris anthracite (RAL 7016), avec porte battante en jaune sécurité (RAL 1004), 
équipée avec 3 x étagère coulissante (tôle d’acier revêtement époxy/PP)
Code article 30557-040-30572
Code article 30559-040-30572 (jaune sécurité, avec ouverture vitrée)
Code article 30557-041-30572 (gris clair)
Code article 30559-041-30572 (gris clair, avec ouverture vitrée)
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EN 16121
EN 16122

  

CS-CLASSIC-F / CS-CLASSIC-GF

Armoire pour produits chimiques avec co¶re de sécurité type 30 
CS-CLASSIC-F modèle CS.195.105.F
corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en gris clair (RAL 7035), équipée 
avec 2 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d’acier galvanisé)
Code article 30848-041-30850
Code article 30848-040-30850 (jaune sécurité)

Armoire pour produits chimiques avec co¶re de sécurité type 30 
CS-CLASSIC-F modèle CS.195.105.F
corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004), 
équipée avec 3 x étagère coulissante (tôle d’acier revêtement époxy/PP)
Code article 30848-040-30858
Code article 30848-041-30858 (gris clair)

Armoire pour produits chimiques avec co¶re de sécurité type 30 
CS-CLASSIC-GF modèle CS.195.105.F.WDFW
corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes et ouvertures vitrées en jaune 
sécurité (RAL 1004), équipée avec 2 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol 
(tôle d’acier galvanisé)
Code article 30849-040-30850
Code article 30849-041-30850 (gris clair)

Armoire pour produits chimiques avec co¶re de sécurité type 30 
CS-CLASSIC-GF modèle CS.195.105.F.WDFW
corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes et ouvertures vitrées en gris clair 
(RAL 7035), équipée avec 3 x étagère coulissante (tôle d’acier revêtement époxy/PP)
Code article 30849-041-30858
Code article 30849-040-30858 (jaune sécurité)
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Ventilation : ventilation naturelle grâce aux orifices de ventilation 
dans la partie inférieure de l’armoire, prêt pour raccordement à un 
système de ventilation

 

Caractéristiques techniques CS.195.105.F(.WDFW)
Dimensions l x P x H extérieures mm 1055 x 520 x 1950
Dimensions l x P x H intérieures mm 995 x 495 x 1835
Poids sans équipement intérieur Kgs 138
Charge maximale Kgs 600
Charge répartie kg/m² 460
Renouvellement de l’air 10 fois m³/h 9
Press. di�. (renouv. de l’air 10 fois) Pa 2
   
Capacité du bac de rétention au sol Litres 33,00
Charge maximale de l’étagère (uniformément répartie) Kgs 100,00

Couleurs disponibles

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
SILBER

RAL
9010

CS-CLASSIC · CS-PHOENIX

Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques 
non inflammables dans les salles de travail, plus un Box de 
sécurité pour le stockage de petites quantités de liquides inflam-
mables et aérosols 

• EN 16121/16122 

Fonction / construction
• Construction solide et durable, corps en acier avec peinture de finition 

structurée de qualité supérieure
• Armoire en gris anthracite (RAL 7016), portes en jaune sécurité (RAL 

1004) ou gris clair (RAL 7035)
• Ventilation naturelle grâce aux ouvertures d’aération situées dans la partie 

inférieure des portes
• Réduction des odeurs dans l’armoire
• Dispositifs de réglage – pour plancher inégal 

Portes battantes
• 7 couleurs de porte disponibles sans frais supplémentaires
• Disponible en portes vitrées
• Verrou de porte avec serrure à cylindre (sur la poignée rotative) 

Box de sécurité de type 30
• Stockage approuvé de matières dangereuses inflammables dans les 

ateliers en conformité avec la norme EN 14470-1 (Type 30)
• 2 portes battantes à fermeture automatique, bac de rétention au sol en 

acier revêtement résistant aux produits chimique (capacité de 5 litres) 
et entrée d’évacuation d’air (DN 75) du box de sécurité au-dessus de 
l’armoire 

Équipement intérieur standard
• 3 étagères amovibles avec bac de rétention en plastique amovible
• 2 étagères, caillebotis et bac de rétention
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CF-CLASSIC

  

Armoire pour produits chimiques 
CF-CLASSIC modèle CF.140.120:0005
corps gris clair (RAL 7035), avec porte de couleur jaune 
de sécurité (RAL 1004), équipée avecc 3 x étagère de 
rétention (tôle d’acier galvanisé)

Armoire pour produits chimiques 
CF-CLASSIC modèle CF.140.095:0005
corps gris clair (RAL 7035), avec porte de couleur jaune de 
sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x étagère de rétention 
(tôle d’acier galvanisé)

Armoire pour produits chimiques 
CF-CLASSIC modèle CF.140.060.R:0005
corps gris clair (RAL 7035), avec portes battantes de 
couleur jaune de sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x 
étagère de rétention (tôle d’acier galvanisé)

Caractéristiques techniques CF.140.120:0005 CF.195.095.F:0005 CF.195.120:0004 CF.195.095:0004 CF.140.095:0005 CF.195.060.R:0004
Dimensions l x P x H extérieures mm 1200 x 500 x 1400 950 x 500 x 1950 1200 x 500 x 1950 950 x 500 x 1950 950 x 500 x 1400 600 x 500 x 1950
Dimensions l x P x H intérieures mm 1195 x 460 x 1295 945 x 460 x 1845 1195 x 460 x 1845 945 x 460 x 1845 945 x 460 x 1295 595 x 460 x 1845
Poids Kgs 75 149 115 85 55 65
Charge maximale Kgs 300 300 300 300 300 300
Charge répartie kg/m² 208 316 231 270 249 406
Capacité du bac de rétention au sol Litres 36,00 20 36,00 20,00 20,00 18,00

Stockage sûr de di¶érentes substances dangereuses dans une armoire de sécurité 
 
Fonction / construction
• solide et durable — structure en acier solide, revêtu époxy
• Corps gris clair (RAL 7035), portes en jaune sécurité (RAL 1004)
• Ventilation naturelle grâce aux ouvertures d’aération situées dans la partie inférieure des portes
• Réduction des odeurs dans l’armoire 

Porte battante
• Verrou de porte avec serrure à cylindre (sur la poignée rotative) 

Équipement intérieur standard
• Niveaux de stockage, tablettes de rétention à hauteur réglable, capacité de charge de 50 kg 

(uniformément répartie)
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Armoire pour produits chimiques 
CF-CLASSIC modèle CF.195.120:0004
corps gris clair (RAL 7035), avec portes battantes de 
couleur jaune de sécurité (RAL 1004), équipée avec 4 x 
étagère de rétention (tôle d’acier galvanisé)

Armoire pour produits chimiques 
CF-CLASSIC modèle CF.195.095:0004
corps gris clair (RAL 7035), avec porte de couleur jaune de 
sécurité (RAL 1004), équipée avec 4 x étagère de rétention 
(tôle d’acier galvanisé)

Armoire pour produits chimiques 
CF-CLASSIC modèle CF.195.060.R:0004
corps gris clair (RAL 7035), avec porte de couleur jaune de 
sécurité (RAL 1004), équipée avec 4 x étagère de rétention 
(tôle d’acier galvanisé)

Armoire pour produits chimiques 
CF-CLASSIC-F modèle CF.195.095.F:0005
corps gris clair (RAL 7035), avec porte de couleur jaune de 
sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x étagère de rétention 
(tôle d’acier galvanisé) et box de sécurité de type 30

Stockage sûr de di¶érentes substances dangereuses dans une armoire 
de sécurité, plus un Box de sécurité pour le stockage de petites quantités 
de liquides inflammables et aérosols 
 
Fonction / construction
• Construction solide et durable, corps en acier avec peinture de finition structurée de qualité 

supérieure
• Corps gris clair (RAL 7035), portes en jaune sécurité (RAL 1004)
• Ventilation naturelle grâce aux ouvertures d’aération situées dans la partie inférieure des portes
• Réduction des odeurs dans l’armoire 

Porte battante
• Verrou de porte avec serrure à cylindre (sur la poignée rotative) 

Équipement intérieur standard
• Niveaux de stockage, tablettes de rétention à hauteur réglable, capacité de charge de 50 kg 

(uniformément répartie) 

Box de sécurité de type 30 :
• Stockage approuvé de matières dangereuses inflammables dans les ateliers en conformité avec la 

norme EN 14470-1 (Type 30)
• 2 portes battantes à fermeture automatique, bac de rétention au sol en acier revêtement résistant 

aux produits chimique (capacité de 5 litres) et entrée d’évacuation d’air (DN 75) du box de sécurité 
au-dessus de l’armoire
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EN 16121
EN 16122

  

Armoire pour produits chimiques 
CS-CLASSIC-MultiRisk modèle CS.195.105.MM.4WD
corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en blanc pur (RAL 9010), équipée 
avec 4 x étagère, 2 x bac de rétention au sol, 4 x caillebotis, 2 x bac de rétention au sol (tôle 
d’acier galvanisé)
Code article 30803-050-30805

Armoire pour produits chimiques 
CS-CLASSIC-MultiRisk modèle CS.195.105.MM.4WD
corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en blanc pur (RAL 9010), équipée 
avec 2 x étagère, 2 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol, 1 x bac de rétention au sol (tôle 
d’acier galvanisé), 4 x étagère coulissante (tôle d’acier revêtement époxy/PP)
Code article 30803-050-30807

Armoire pour produits chimiques 
CS-CLASSIC-MultiRisk modèle CS.195.054.MH.3WDR
corps gris anthracite (RAL 7016), avec porte battante en blanc pur (RAL 9010), équipée 
avec 3 x étagère, 3 x bac de rétention au sol, 3 x caillebotis (tôle d’acier galvanisé)
Code article 30804-050-30809

Armoire pour produits chimiques 
CS-CLASSIC-MultiRisk modèle CS.195.054.MH.3WDR
corps gris anthracite (RAL 7016), avec porte battante en blanc pur (RAL 9010), équipée 
avec 2 x étagère, 2 x bac de rétention au sol, 2 x caillebotis (tôle d’acier galvanisé), 
2 x étagère coulissante (tôle d’acier revêtement époxy/PP)
Code article 30804-050-30812

CS-CLASSIC MultiRisk
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Signalisation MultiRisk

Caractéristiques techniques CS.195.105.MM.4WD CS.195.054.MH.3WDR
Dimensions l x P x H extérieures mm 1055 x 520 x 1950 545 x 520 x 1950
Dimensions l x P x H intérieures mm tous les compart.: 475 x 495 x 905 tous les compart.: 486 x 495 x 595
Poids sans équipement intérieur Kgs 80 51
Renouvellement de l’air 10 fois m³/h 9 4
Press. di�. (renouv. de l’air 10 fois) Pa 2 1
Extraction d’air DN 75 75
Charge maximale Kgs 600 600
Charge répartie kg/m² 421 786
Charge maximale de l’étagère (uniformément répartie) Kgs 50,00 50,00
Plateau coulissant Litres 11,00 11,00
Capacité du bac de rétention au sol Litres 22,00 22,00

Un stockage séparé de di¶érents produits dangereux dans une 
seule armoire 

• EN 16121/16122 

Fonction / construction
• Entièrement soudée, durable et conçue pour les plus exigentes demandes 

industrielles, peinture structurée résistante aux rayures, porte à double 
paroi

• Système de ventilation intégré dans chaque compartiment/niveau de 
stockage et ventilation naturelle dans la partie inférieure

• Réduction des odeurs dans l’armoire
• Dispositifs de réglage – pour plancher inégal 

Portes battantes
• Verrou de porte avec serrure à cylindre (sur la poignée rotative)
• Chaque compartiment s’ouvre et se ferme séparément 

Équipement intérieur standard
• Etagères amovibles avec bac de rétention en plastique amovible
• Etagères, caillebotis, bac de rétention au sol
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Caisson de ventilation à filtre intégré 
Directive 2006/95/EG (Directive de basse tension)  
marquage C` II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc  
conforme à la Directive EMCRL 2004/108/EG  
et RL 2014/34/EU (Directive ATEX)

Système de recirculation d’air (filtre)  
d’asecos — testé avec succès par  
un laboratoire certifié :

UFA-LINE

Caisson de ventilation à filtre intégré, UFA.20.30 
pour armoires hautes, montage sur l’armoire de sécuritéCode article 25099

OPTION 1
Système de filtration à filtre intégré UFA.20.30-AUS 
pour armoire sous-paillasseCode article 27144
(adaptateur pour le montage latéral)

OPTION 2
Système de filtration à filtre intégré UFA.20.30-AUS 
pour armoire sous-paillasseCode article 27144
(adaptateur pour le montage mural)
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Caractéristiques techniques UFA.20.30*
Dimensions l x P x H extérieures mm 305 x 555 x 210
Poids kgs 17
Débit volumique m³/h 25
Tension nominale V 230
Fréquence Hz 50/60
Courant d’alimentation A 0,07
Niveau sonore db 39
Puissance du moteur W 21
Vitesse tr/min 2200
   

contact pour report d’alarme via le contact sec
Tension nominale maximum AC V 230
Tension nominale maximum DC V 30
Courant de commutation maximum A 10

Caisson de filtration intégrée – plus de percage, plus 
conduits de ventilation à installer 

• Flexibilité d’installation du poste de travail
• Protection des personnels grâce à la captage des vapeurs nocives par 

notre système de filtration
• Silencieux-seulement 39 dB (A)
• Validation ATEX, marquage C` II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
• En acier finition époxy
• Équipé avec système de filtrage à plusieurs niveaux, avec un câble de 

raccordement et d’alimentation
• Incl. surveillance électriques pour l’extraction d’air et surveillance du filtre, 

EMV-testée par VDE
• Alarme sonore et visuelle avec contact sec pour alarme extérieure 

Le système de filtration UFA.20.30 est capable de retenir les 
vapeurs de solvants hauteur de 99,999%. 

Les vapeurs doivent être captés selon la réglementation en leur 
point d’émission.
Caisson de ventilation à filtration intégrée UFA.20.30-AUS a été concu pour 
les armoires de sécurité. Il peut être installé sur un montage mural (illus-
tration à droite) ou dans un châssis mobile (illustration ci-dessous)  

Filtre à charbon actif
Code article 24212
Tous les modèles
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UNITÉS D’EXTRACTION

Unité d’extraction 
Pour grandes armoires, sans contrôle d’évacuation d’air 
Code article 14218

Unité d’extraction 
Pour grandes armoires, avec contrôle d’évacuation d’air 
Code article 14220

Unité d’extraction 
Modèle HF.EA.17447. 
pour le montage sur l’armoire, pour toutes les armoires,  avec contrôle du débit d’air et 
contact d’alarme sec, conforme CE  : C ` II 3/- G Ex c IIC T4, antidéflagrant, Extraction de : 
Zone EX 2 / Montage : en dehors de la zone EX
Code article 16454

Unité d’extraction

Module d’extraction pour montage mural 
Pour grandes armoires, sans contrôle d’évacuation d’air 
Code article 17178

Module d’extraction pour montage mural 
Pour grandes armoires, avec contrôle d’évacuation d’air  
Code article 17177

Module d’extraction 
Modèle HF.EA.17448. 
pour montage mural, pour toutes les armoires,  avec contrôle du débit d’air et contact 
d’alarme sec, conforme CE  : C ` II 3/- G Ex c IIC T4, antidéflagrant, Extraction de : Zone 
EX 2 / Montage : en dehors de la zone EX
Code article 18568
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Caractéristiques techniques Tous les modèles
Dimensions l x P x H extérieures mm 200 x 400 x 200
Poids Kgs 10,1
Tension nominale V 230
Fréquence Hz 50
Courant d’alimentation A 0,35
Niveau sonore db 35,0
Puissance du moteur W 45
Vitesse tr/min 2400

Utilisation direct sur le lieu de travail ou pour un 
fixation murale – prêt pour une installation facile et 
pratique 

Les vapeurs et les gaz doivent être captés selon la réglemen-
tation, en leur point d’émission
• Silencieux pour une installation directe sur le lieu de travail
• Équipé avec un câble de raccordement et d’alimentation
• Connecteur 75 NW
• Conformité ATEX C` II 3/-G Ex c llC T4 

Dispositif de surveillance de l’extraction d’air
• Boîtier de réglage de pression intégré
• En cas de dysfonctionnement du ventilateur, le témoin lumineux s’allume 

 

Montage mural
• incl. consoles murales, tuyau flexible, colliers de fixation de tuyau, matériel 

de fixation 

Les unités d’extraction des armoires de sécurité sous paillasse ont été 
spécialement conçues pour les armoires de sécurité.

Module d’extraction pour montage mural 
Pour armoires de sécurité sous paillasse, avec contrôle d’évacuation d’air 
Code article 24315

avec contact sec pour alarme extérieure
Code article 24732
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GAP-LINE

Postes de travail à flux laminaire destinés pour 
la manipulation de matières dangereuses en 

atelier

1.
Poste de travail destiné aux matières dan-
gereuses pour collage, fonte et nettoyage à 
Endress+Hauser Flowtec, Reinach, Suisse

2.
Poste de travail destiné aux matières dange-
reuses pour la restauration des livres à l'aide 
de solvants dans le centre des archives de la 
ville, Bochum.

3.
Poste de travail destiné aux matières 
dangereuses pour les recherches sur les 
échantillons de tissus à la Medical University, 
Innsbruck, Autriche.

4.
Poste de travail destiné aux matières dange-
reuses avec systèmes d'alimentation pour le 
Chemical and Vetinary Investigation Institute, 
Rhein-Ruhr-Wupper, Krefeld.

5.
Poste de travail destiné aux matières dan-
gereuses pour la recherche d'échantillon 
chimiques à Bayer CropScience, Monheim.

6.
Poste de travail destiné aux matières dange-
reuses pour les véhicules mobiles d'essai à 
la caserne des Sapeurs Pompiers, Cologne.
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Hotte destinée aux matières dangereuses

Profondeur : 600 mm
Hauteur : 1 100 mm
Hauteur : 1400 mm

Profondeur : 750 mm
Hauteur : 1 100 mm
Hauteur : 1400 mm

Hotte destinée aux matières dangereuses EX-LINE Hotte destinée aux matières dangereuses produits 
pharmaceutiques

Profondeur : 750 mm
Hauteur : 1400 mm

Profondeur : 600 mm
Hauteur : 1460 mm

Hotte destinée aux matières dangereu-
ses avec structure modulaire
La largeur peut être augmentée de 300 mm pour 
obtenir une largeur totale de 5 400 mm. 

Veuillez nous contacter pour toute requête ou 
demande d'informations supplémentaires. 



104

GAP-LINE

Contrôle des débits d'air
• Avec alarmes visuelle et sonore
• Avec en option un contact sec pour alarme extérieure
• Interrupteurs de mise sous tension et d'éclairage intégrés

Éclairage anti éblouisssement
• Éclairage économique avec plinthe démontable
• Facilement accessible, remplacement facile du tube fluorescent

Déflecteur arrière
• Rabattable pour faciliter le nettoyage
• Nettoyage facile de l’espace de travail complet
• Option : parois arrière transparente, la solution idéale pour un placement au centre 

d’une pièce (salles de cours)
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Vitres latérales transparentes
• Clarté optimale à l'intérieur du hotte, vitres latérales incassables épaisseur 5mm
• Option : panneaux latéraux spéciaux en mélaminé

Goulotte des fluides 
• Pour fixer les di�érentes alimentations des fluides (eau, gaz, air comprimé, etc.)

Prises de courant normalisées avec mise à la terre (option)
• Protection électrique contre les éclaboussures d'eau (IP54)
• Intégrées sur la paroi arrière ou sur la goulotte d'alimentation (min. 2 unités), 

prises électriques additionnelles sur demande

Contruction en profilé d'aluminium
• Conception robuste, rigide,légère, faible charge au sol
• Surface anodisée pour une grande résistance aux produits chimiques

Plans de travail intégrés
• En fonctions des besoins, di�érents matériaux sont disponibles : mélaminé, inox 

1.4301 ou céramique technique (grande résistance à de nombreux acides et 
bases)

• Plan de travail également disponible sans plan de travail, idéale pour installation 
sur des plans de travail existants

Châssis pour travail en position assises ou debout
• Permet de travailler debout ou assis
• Design du cadre tubulaire, épaisseur 4 mm, revêtement époxy gris clair (similaire 

à RAL 7035)
• La hauteur peut être réglée à l'aide des pieds ajustables, des caches disponibles 

en option

Combinaison possible avec di¶érentes armoires sous-pail-
lase
• Pour le stockage de liquides inflammables, acides et bases etc
• Combinaisons possibles avec les châssis hauts
• Caches adaptés pour un aspect uniforme

Système de récupération
• A intégrer en sous-paillasse
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GAP-LINE

Options disponibles : 

Kit de ventilation 1
• Flexible DN 100 de 1 m
• 2 colliers de serrage pour flexible
• 1 bague murale
 
Kit de ventilation 2
• Flexible DN 125 de 7,5 m
• 2 colliers de serrage pour flexible
• 1 bague murale
• 1 Réducteur DN 100/125
 
Kit de ventilation 3
• 1 Flexible/Tuyau DN 150 (pour ventilateur)
• 2 Réducteurs DN 150/125
• Flexible DN 125 de 7,5 m
• 2 colliers de serrage pour flexible
• 6 vis auto-taraudeuses 4,2 x 16

Hotte de pharmacies selon la norme DIN 12924 partie 
4: 2012 

• La manipulation sûre de produits chimiques, protection contre les vapeurs 
dangereuses et les atmosphères pontiellement explosives

• facile à monter au-dessus d'une table de travail
• construction robuste en acier, revêtement époxy antibactérien résistant aux 

produits chimiques
• Vérification aérauliques par une entité de vérification autorisée 

Équipement en série 
• Ventilateur d'évacuation d'air 
• Systèmes électroniques de contrôle avec alarme visuelle et sonore 
• Éclairage du poste de travail 
• En continu, réglable en hauteur avec châssis avant réalisé en plexiglass 
• 2 prises

  

Sorbonne de pharmacie 
modèle APA.145.090
Sources d’alimentation en option
Code article 31834

Sorbonne de pharmacie 
modèle APA.145.075

Code article 31833
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Vue de face Vue latérale

Ventilateur intégré

Approvisionnement en 
eau froide (en option)

Approvisionnement 
en gaz naturel (en 
option)

Approvisionnement en eau froide 
(en option)

Approvisionnement en gaz naturel 
(en option)

Mise sous / hors tension

Prises avec mise à la terre (IP54, 2x)

Raccord d’évacuation de 40 tuyaux 
sanitaires

Flexibles Uniflex avec écrou-union de ½ 
po, longueur en saillie env. 450

Écran équipé de 
composants électroniques 
de surveillance

Caractéristiques techniques APA.145.075 APA.145.090
Dimensions l x P x H extérieures mm 750 x 600 x 1460 900 x 600 x 1460
Largeur de la surface de travail utilisable mm 745 895
Profondeur de la surface de travail utilisable avec plinthe mm 440 440
Poids Kgs 91 100
Extraction d’air DN 100 100
Nombre de conduits d’air pièce 1 1
Débit volumique nominal m³/h 330 330
Pression di�érentielle par conduit d’air Pa 315 315
Fréquence Hz 50/60 50/60
Puissance du moteur W 160 160
Puissance du moteur standby W 0,5 0,5
Tension nominale V 230 230

Alimentation électrique de 230 V, 50 Hz, ampoule économique, interrupteur arrêt / marche, interrupteur d’ampoule, systèmes électro-
niques de contrôle, ventilateur(s) d’alimentation d’air, 2 prises terre de 230 V, 50 Hz. L’unité est protégée par un fusible de 4 A.
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Présentation des produits : gamme complète d’asecos

Manipulation en toute sécurité, stockage approuvé et protection de l’environnement : 
asecos o�re une large gamme de produits de sécurité.

STOCKAGE DES PRODUITS DANGEREUX 
AUX  
POSTES DE TRAVAIL

POSTES DE TRAVAIL À FLUX LAMINAIRE 
POUR L’ÉLIMINATION DES VAPEURS PRO-
VENANT DES PRODUITS DANGEREUX
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STOCKAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR  
DES PRODUITS DANGEREUX

CABINES FUMEURS ET 
PURIFICATEURS D’AIR
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asecos CONFIGURATEUR & SPÉCIFICATIONS

Le véritable chef-d’œuvre est le nouveau configurateur 
de produits asecos. Cet outil en ligne, vous permet de 
planifier votre armoire de sécurité individuelle, notamment 
l’aménagement intérieur, les dimensions et le design – le 
produit souhaité est alors visualisé et vous pouvez peut 
être faire directement une o�re. 
www.asecos-configurator.com 

Notre nouveau site Internet vous frounit les spécifications 
techniques, les fichiers 2D, 3D les photos, certificats et 
plus encore. Vous pouvez trouver ses données via 
www.asecos-specs.com et en demandant les codes à 
votre interlocuteur habituel.
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asecos WEB

Visitez notre Site Internet consultable sous di�érentes langues 
www.asecos.fr 
 
Une mise à jour régulière permet de visualiser toutes les nouveautés, 
innovations, évènements et informations sur le stockage des produits 
dangereux. 
 
Retrouvez de nombreuses vidéos de sensibilisation et de présentation 
de nos matériels www.youtube.com/asecoschannel 
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asecos GUIDE et BROCHURES

Cela peut arriver à n’importe qui !  
asecos édite un guide des produits chimiques - Version 2 - document 
unique sur le marché, contenant toutes les informations règlementaires 
et normatives à respecter en matière de stockage de vos produits 
chimiques. 
 
Ce guide vous permettra d’apprendre, de comprendre l’importance du 
stockage des produits chimiques et la protection de l’environnement.  
 
Ce guide est disponible dans di�érentes langues. contactez nous pour 
plus d’information www.asecos.com/FR-catalogues
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L’essentiel d’un seul coup d’oeil

Ce nouveau catalogue présente désormais les 
caractéristiques les plus importantes du produit telles 
que sa taille et sa certification. Les caractéristiques de 
l’équipement sont désormais représentées par des 
symboles sur la page de sorte que vous puissiez les voir en 
un seul coup d’oeil.
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Pictogrammes de danger

Liquides 
inflammables

Irritation de 
la peau

Toxicité aiguë Corrosif Corrosif 
(limité)

Dangereux 
pour l’envi-
ronnement

Gaz comprimés

Caractéristiques

Type

EK5 / AK4 – ProdSG

Certifiée GS Conforme 
à la norme 
européene

Conformité 
CE

Certifiée FM garantie 
asecos

Information 
importante

Service

Armoires de 
sécurité

ServiceVentilation 
technique

Bac de réten-
tion standard 
et récipients

Manipulation

Classification des produits

ICÔNESICÔNESICÔNESICÔNESICÔNESICÔNESICÔNESICÔNESICÔNES

Largeur Profondeur 
spéciale

Hauteur Portes 
battantes

Porte battante 
vitrée

Portes 
battantes 
avec hublot 
ouvrant

Porte battante 
avec ouverture 
de ventilation

Portes pliables Ouverture 
et fermeture 
de porte via 
capteur de 
présence

Système ou-
verture facile à 
une main

Tiroirs Tiroirs 
verticaux

Ouverture, 
fermeture 
électronique

Systéme de 
maintien de 
porte

Fermeture de 
porte après 
temporisation 
de 60 s

Cylindre PZ Cylindre PZ à 
profil

avec indica-
teur de l’état 
de verrouillage

Pieds 
ajustables en 
hauteur

Socle de 
transport

Socle avec 
roulettes

Socle avec ou-
vertures pour 
la ventilation

Paroi verticale 
de séparation

Paroi 
horizontale de 
séparation

Étagère  

Bac de réten-
tion au sol

Bac de réten-
tion au sol 
sans métal

Tiroir Étagére et bac 
de rétention 
amovibles

Hauteur 
intérieure 
optimisée

Compartiment 
interne type 
F30

Montage 
mural

Systéme de 
rack

Plate-
Forme de 
chargement 
ergonomique 
(armoire gaz)

Porte perforée Porte pleine Accessoires 
pour la 
ventilation 
technique

Système de 
ventilation 
avec filtration

Polyéthylène Capacité Capacité de 
stockage fûts

Capacité de 
stockage IBC

Bac de 
rétention 
transportable

Bac de réten-
tion mobile

** en cas de mise en service annuelle du taux-Q PRE-
MIUM ou de signature d’un contrat correspondant

* dès la signature d’un contrat BasicPlus de 5 ans
asecos garantie
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Présenté par

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

www.asecos.fr




