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Tablettes

Hauteur: 45 mm. Largeur: 1167 mm. Profondeur: 550 mm. 
Matériau: tôle d'acier, galvanisée. Surface: galvanisé. 
Charge max.: 80 kg. 

 4 Réf. 483 871 3H € 48.90

Charge max. par tablette kg  80 80 120
Nombre de niveaux pces  4 4 4
Equipement intérieur  sans équipement 

intérieur
3 tablettes de rétention, 

1 cuve de rétention
3 tablettes, 1 cuve 

de rétention
3 tablettes grillagées, 

1 cuve de rétention
Poids kg 86 163 148 163
Capacité cuve de rétention l  66 66 66
  Réf.

 €
 4 483 870 3H

859.-
 4 483 878 3H

1160.-
 4 483 877 3H

1100.-
 4 483 879 3H

1260.-

Armoires de sécurité  
pour stockage extérieur
• Pour stockage extérieur de bidons contenant  

des produits dangereux conformément  
aux prescriptions en vigueur

• Cuve de rétention en tôle d'acier épaisseur 3 mm, 
soudée étanche, certification ÜHP (sauf corps vide)

• Portes verrouillables avec fentes pour aération 
et ventilation efficaces et toit incliné  
pour une évacuation parfaite des eaux

Largeur extérieure: 1200 mm.  
Hauteur extérieure: 2100 mm.  
Profondeur extérieure: 600 mm. Matériau: tôle d'acier, 
galvanisée. Coloris corps: gris clair RAL 7035.  
Coloris porte: bleu clair RAL 5012. Nombre de portes: 2. 
Type de porte: porte battante. Version: galvanisé. 
Construction: soudée. Angle d'ouverture des portes: 180 °. 
Verrouillage: serrure à cylindre avec jeu de 2 clés. 
Surface: peint époxy. Pas de réglage en hauteur des 
tablettes de rétention: 25 mm. Réglage en hauteur des 
tablettes: 25 mm. Label: déclaration de conformité (ÜHP) 
selon le réglement concernant la fabrication, A § 1, DIBt, 
Berlin. 

Largeur extérieure mm 600 1200
Nombre de portes pces 1 2
Version  1 porte 2 portes
Poids kg 51 77
Capacité cuve de rétention l 35 75
Matériau tablettes      
galvanisé  Réf.

 €
 4 111 823 3H

899.-
 4 111 828 3H

1280.-
inox 1.4301  Réf.

 €
 4 111 822 3H

959.-
 4 111 827 3H

1480.-
Accessoires    
Tablettes, galvanisé   Réf.
 €

 4 111 825 3H
35.90

 4 111 831 3H
47.90

Tablettes, inox   Réf.
 €

 4 111 824 3H
55.90

 4 111 829 3H
90.90

Armoires de sécurité en PE

Dispositifs d‘aération disponibles  
sur demande.

Tablette de rétention

Matériau: tôle d'acier, galvanisée. Surface: galvanisé. 
Hauteur: 48 mm. Longueur: 1167 mm. Largeur: 550 mm. 
Charge max. cuve: 80 kg. 

 4 Réf. 483 872 3H € 77.90

Tablettes en caillebotis

Hauteur: 40 mm. Largeur: 1167 mm. Profondeur: 560 mm. 
Matériau: tôle d'acier, galvanisée. Surface: galvanisé. 
Charge max.: 120 kg. 

 4 Réf. 483 873 3H € 105.-

Cuves de rétention à poser

Matériau: tôle d'acier, galvanisée. Surface: galvanisé. 
Capacité: 66 l. Hauteur: 115 mm. Longueur: 1185 mm. 
Largeur: 550 mm. 

 4 Réf. 483 874 3H € 135.-

Recouvrement en tôle perforée

Surface: galvanisé. Matériau: tôle d'acier, galvanisée. 
Poids: 10 kg. 

Hauteur: 1150 mm. Largeur: 540 mm. Profondeur: 40 mm. 

 4 Réf. 483 875 3H € 61.90

Hauteur: 100 mm. Largeur: 1070 mm. Profondeur: 535 mm. 

 4 Réf. 483 876 3H € 61.90

Encore plus de 
choix en ligne!

Pour stockage actif et passif 
de produits dangereux 
pour la nappe phréatique 
à l‘intérieur et l‘extérieur. 

Autocollants produits dangereux (GHS), 
«corrosif» et «environnement» compris dans 
la livraison.

Pour stockage passif 
de produits inflammables 
à l‘extérieur.

• Pour le stockage de liquides toxiques, 
corrosifs et dangereux pour la nappe 
phréatique conformément aux 
prescriptions en vigueur

• Construction robuste entièrement 
en polyéthylène

• Cuve de rétention intégrée étanche  
aux liquides

Hauteur extérieure: 1990 mm. 
Profondeur extérieure: 600 mm. 
Matériau: polyéthylène. Coloris corps: gris. 
Coloris porte: bleu. Charge max. par 
tablette: 50 kg. Nombre de tablettes: 4. 
Verrouillage: serrure de sécurité. Nombre 
de cuves de rétention de rayonnage: 1. 
Réglage en hauteur des tablettes: 210 mm. 
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