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

Nombre de tablettes pces 3   
Matériau tablettes  tôle d'acier, peinte 

époxy
  

Charge max. par tablette kg 75   
Réglage en hauteur des tablettes mm 32   
Nombre de tiroirs   4 6
Coloris porte       
gris clair RAL 7035  Réf.

 H.T.
116 090 3H

3425.-
116 093 3H

4050.-
116 095 3H

4400.-
jaune or RAL 1004  Réf.

 H.T.
116 089 3H

3425.-
116 091 3H

4050.-
116 094 3H

4400.-
Accessoires     
Tablette supplémentaire peinte époxy   Réf.
 H.T.

 4 917 481 3H
sur demande

– –

Recouvrements en tôle perforée pour cuves 
de rétention, peint époxy   Réf.
 H.T.

 4 516 563 3H
63.90

– –

Livraison sur le lieu d'exploitation   Réf.
 H.T.

711 021 3H
sur demande

711 021 3H
sur demande

711 021 3H
sur demande

Armoires à portes battantes pour produits 
dangereux Q-PEGASUS ignifuges 90 minutes

Sur demande: maintenance sur les lieux, 
changement de filtre et élimination des 
anciens filtres.

Nombre de tablettes pces 3   
Matériau tablettes  tôle d'acier, peinte 

époxy
  

Charge max. par tablette kg 75   
Réglage en hauteur des tablettes mm 32   
Nombre de tiroirs   4 6
Coloris porte       
gris clair RAL 7035  Réf.

 H.T.
116 083 3H

3325.-
116 086 3H

4050.-
116 088 3H

4400.-
jaune or RAL 1004  Réf.

 H.T.
116 082 3H

3325.-
116 085 3H

4050.-
116 087 3H

4400.-
Accessoires     
Tablette supplémentaire peinte époxy   Réf.
 H.T.

 4 917 481 3H
sur demande

– –

Recouvrements en tôle perforée pour cuves 
de rétention, peint époxy   Réf.
 H.T.

 4 516 563 3H
63.90

– –

Livraison sur le lieu d'exploitation   Réf.
 H.T.

711 021 3H
sur demande

711 021 3H
sur demande

711 021 3H
sur demande

Armoires à portes pliantes pour produits 
dangereux Q-PHOENIX ignifuges 90 minutes

Filtres d'aération pour armoires pour 
produits dangereux

Niveau sonore: 39 dB(A). Matériau: tôle 
d'acier, peinte époxy. Coloris: gris clair 
RAL 7035 / anthracite RAL 7016. 

 4 Réf. 977 925 3H H.T. 1660.-

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

• Résistance au feu testée 90 minutes, 
contrôle GS – fermeture automatique 
en cas d'incendie

• Ouverture de la porte par une seule 
main et fermeture automatique: une 
main pour ouvrir les deux 
portes, lesquelles se referment 
automatiquement au bout 
de 60 secondes 

Résistance au feu: 90 minutes. 
Largeur extérieure: 1200 mm. 
Hauteur extérieure: 1955 mm. 
Profondeur extérieure: 615 mm. 
Largeur intérieure: 1050 mm. Hauteur 
intérieure: 1645 mm. Profondeur 
intérieure: 520 mm. Classes de produits 
dangereux: pour produits inflammables 
au poste de travail conformément 
aux normes DIN EN 14470-1 et TRGS 
510 (annexe 3). Coloris corps: noir. 
Type de porte: porte battante. Modèle 
de porte: fermeture automatique. Nombre 
de portes: 2. 

Livraison sur le lieu d‘exploitation sur 
demande, contre supplément de prix.

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

• Résistance au feu testée 90 minutes, 
contrôle GS – fermeture automatique 
en cas d'incendie

• Portes pliantes pour un encombrement 
moindre et plus de liberté 
de mouvement devant l'armoire quand 
les portes sont ouvertes

Résistance au feu: 90 minutes. 
Largeur extérieure: 1200 mm. 
Hauteur extérieure: 1955 mm. 
Profondeur extérieure: 615 mm. 
Largeur intérieure: 1050 mm. Hauteur 
intérieure: 1645 mm. Profondeur 
intérieure: 520 mm. Classes de produits 
dangereux: pour produits inflammables 
au poste de travail conformément 
aux normes DIN EN 14470-1 et TRGS 
510 (annexe 3). Coloris corps: noir.  
Type de porte: portes pliantes.  
Modèle de porte: fermeture automatique. 
Nombre de portes: 2. 
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