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 en stock / livraison immédiate  livraison en une semaine

Hauteur extérieure mm 900 900 900 1800 1800 1800
Charge max. par tablette kg  40 40  40 40
Nombre de tablettes pces   1   3
Nombre de niveaux pces  2 2  4 4
Equipement intérieur  sans équipement 

intérieur
1 tablette 

de rétention, 
1 cuve de rétention

1 tablette, 1 cuve 
de rétention

sans équipement 
intérieur

3 tablettes 
de rétention, 

1 cuve de rétention

3 tablettes, 
1 cuve 

de rétention
Nombre de tablettes de rétention   1   3  
Nombre de cuves de rétention de rayonnage   1 1    

Pas de réglage en hauteur des tablettes de 
rétention mm 

 25 25  25 25

Poids kg 35 47 46 50 74 71
Réglage en hauteur des tablettes mm  25 25  25 25
Capacité cuve de rétention l  11 11  11 11
  Réf.

 €
 4 175 783 3H

315.-
 4 175 791 3H

459.-
 4 175 789 3H

409.-
 4 175 782 3H

375.-
 4 175 788 3H

515.-
 4 175 787 3H

495.-

Armoires de sécurité pour produits chimiques

Type de porte  surface pleine avec fenêtre surface pleine avec fenêtre
Nombre de tablettes pces 3 3 2 2
Version  avec portes en tôle d'acier avec portes vitrées avec portes en tôle d'acier avec portes vitrées
Equipement intérieur    boîte résistante au feu 

30 minutes
boîte résistante au feu 

30 minutes
Poids kg 99 105.5 167.9 174.4
Coloris porte        
bleu gentiane RAL 5010  Réf.

 €
 4 111 661 3H

889.-
 4 111 664 3H

1100.-
 4 290 449 3H

1820.-
 4 290 451 3H

2025.-
gris clair RAL 7035  Réf.

 €
 4 111 662 3H

889.-
 4 111 665 3H

1100.-
 4 290 450 3H

1820.-
 4 290 452 3H

2025.-
rouge signalisation 
RAL 3020

 Réf.
 €

 4 111 659 3H
889.-

 4 111 663 3H
1100.-

 4 118 463 3H
1820.-

 4 118 464 3H
2025.-

Armoires pour produits chimiques

Recouvrements en tôle perforée pour 
cuves de rétention

Version: perforé. Surface: galvanisé. 
Matériau: tôle d'acier. Poids: 8.2 kg. 

 4 Réf. 111 667 3H € 59.90

Tablettes

Hauteur: 25 mm. Largeur: 900 mm. 
Profondeur: 355 mm. Pour largeur: 920 mm. 
Pour profondeur: 400 mm. Matériau: tôle 
d'acier. Surface: peint époxy. 

 4 Réf. 175 785 3H € 30.90

Tablettes/cuves de rétention 
galvanisées

Matériau: acier. Surface: galvanisé. 
Hauteur: 35 mm. Longueur: 900 mm. 
Largeur: 355 mm. 

 4 Réf. 175 784 3H € 50.90

Recouvrements en tôle perforée 
tablette/cuve de rétention

Version: perforé. Surface: galvanisé. 
Matériau: tôle d'acier. Poids: 5 kg. 

 4 Réf. 175 786 3H € 61.90

Tablettes pour armoire

Matériau: tôle d'acier. Surface: galvanisé. 
Charge max.: 100 kg. 

 4 Réf. 111 666 3H € 36.50

Tablettes pour coffre de sécurité

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

 4 Réf. 118 468 3H € 75.90

• Pour le stockage au poste de travail 
de liquides dangereux pour la nappe 
phréatique et de produits toxiques 
conformément aux prescriptions 
en vigueur

• Cuve de rétention homologuée – soudée 
étanche, en tôle d'acier épaisseur 3 mm

• Aération optimale par grille d'aération à 
proximité du sol

Largeur extérieure: 1055 mm. Hauteur 
extérieure: 1950 mm. Profondeur 
extérieure: 520 mm. Matériau: tôle 
d'acier. Coloris corps: anthracite 
RAL 7016. Nombre de portes: 2. Charge 
max. par tablette: 100 kg. Matériau 
tablettes: tôle d'acier, galvanisée. 

Surface: peint époxy. Nombre de cuves 
de rétention de rayonnage: 1. Réglage 
en hauteur des tablettes: 25 mm. 
Largeur intérieure: 996 mm. Hauteur 
intérieure: 1835 mm. Profondeur 
intérieure: 493 mm. Capacité cuve 
de rétention: 33 l. 

• Pour le stockage intérieur sûr 
et conforme de bidons contenant des 
liquides dangereux pour la nappe 
phréatique

• Tablettes et cuves de rétention soudées 
étanches (non homologuées ÜHP)

• Portes verrouillables avec perforations 
pour une aération et ventilation 
efficaces

Largeur extérieure: 920 mm. Profondeur 
extérieure: 400 mm. Matériau: tôle d'acier. 
Coloris corps: gris clair RAL 7035. Coloris 
porte: jaune melon RAL 1028. Nombre 
de portes: 2. Type de porte: porte battante. 
Matériau niveau de stockage: tôle d'acier, 
galvanisée. Verrouillage: serrure à cylindre. 
Surface: peint époxy. 

Recouvrement en tôle perforée 
galvanisée disponible en accessoire.

 

€ 409.-
Réf. 175 789 3H
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