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 Article en stock/ livrable immédiatement  Livraison dans un délai d'une semaine

Largeur extérieure mm 432 432 591 591 889 889
Hauteur extérieure mm 559 559 889 889 889 889
Profondeur extérieure mm 432 432 457 457 559 559
Largeur intérieure  349      
Hauteur intérieure  470      
Profondeur intérieure  349      
Modèle de porte  manuel fermeture automatique manuel fermeture automatique manuel fermeture automatique
Nombre de portes pces 1 1 1 1 2 2
Réglage en hauteur des tablettes    76 76 76 76
Capacité cuve de rétention l 6 6 10 10 18.5 18.5
  Réf.

 H.T.
 4 424 758 3H

629.-
 4 424 760 3H

839.-
 4 424 762 3H

769.-
 4 424 764 3H

1020.-
 4 424 767 3H

1200.-
 4 424 769 3H

1400.-
Accessoires        
Tablettes   Réf.
 H.T.

 4 516 574 3H
46.90

 4 516 574 3H
46.90

 4 516 576 3H
60.90

 4 516 576 3H
60.90

 4 516 578 3H
101.-

 4 516 578 3H
101.-

Petites armoires de sécurité FM
• Pour le stockage de liquides inflammables et dangereux 

pour la nappe phréatique conformément aux 
prescriptions anti-incendies (veuillez respecter les 
réglementations locales en vigueur)

• Stockage efficace au poste de travail
• Accès rapide et direct aux produits fréquemment 

utilisés

Matériau: tôle d'acier, peinte époxy. Classes de produits 
dangereux: pour liquides dangereux pour la nappe 
phréatique des classes GHS 1 – 4. Coloris corps: jaune. 
Coloris porte: jaune. Type de porte: porte battante. 
Verrouillage: verrouillage trois points. Nombre 
de tablettes: 1. Matériau tablettes: tôle d'acier, galvanisée. 
Charge max. par tablette: 159 kg. Nombre de cuves: 1. 

Tablettes pour coffre de sécurité

Matériau: tôle d'acier. Charge max.: 75 kg. 

 4 Réf. 118 468 3H H.T. 74.90

Armoires non autorisées pour le stockage de produits 
inflammables en Allemagne, Suisse, Autriche,  
Pays-Bas, Belgique et Luxembourg.

Veuillez tenir compte des prescriptions et règlements 
en vigueur dans votre pays.

Veuillez vous adresser aux autorités compétentes.

Armoires murales pour produits dangereux 
ignifuges 30 minutes
• Pour le stockage de petites quantités 

de produits inflammables au poste 
de travail conformément aux normes 
DIN EN 14470-1 et TRGS 510

• Pour le stockage sûr de liquides 
inflammables tels qu'aérosols, 
laque, etc., directement au poste 
de travail – par ex. au-dessus de l'établi

• Accès rapide – économie de temps 
et davantage de sécurité

Résistance au feu: 30 minutes.  
Largeur extérieure: 995 mm.  
Hauteur extérieure: 482 mm.  
Profondeur extérieure: 470 mm.  
Largeur intérieure: 942 mm.  
Hauteur intérieure: 414 mm. Profondeur 
intérieure: 419 mm. Matériau: tôle 
d'acier, peinte époxy. Classes de produits 
dangereux: pour produits inflammables 
au poste de travail conformément 
aux normes DIN EN 14470-1 et TRGS 
510 (annexe 3).  

Aération: raccord extraction d'air (NW 75). 
Poids: 76.68 kg. Coloris corps: anthracite 
RAL 7016. Coloris porte: anthracite 
RAL 7016. Type de porte: porte battante. 
Nombre de portes: 2. Nombre de cuves: 1. 
Capacité cuve de rétention: 5 l. 

Verrouillage: sans verrouillage. 

Réf. 118 465 3H H.T. 989.-

Verrouillage: serrure à cylindre. 

Réf. 118 466 3H H.T. 1120.-

Avec serrure à 
cylindre
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