Hottes et armoires à
filtration - Ventilation

SÉRIE DL

Armoires
lithium-ion

DOUCHES PORTATIVES AUTONOMES

•
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Informations
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Livrée vide - Fournie avec 1 cartouche de 40g de CO2
Livrée vide - Fournie avec 1 cartouche de 60g de CO2
convient à DPA6
convient à DPA9

Armoires
corrosifs

Douche portative autonome - 6L (H460 x Ø180 mm)
Douche portative autonome - 9L (H605 x Ø180 mm)
Cartouche de CO2 de rechange de 40g
Cartouche de CO2 de rechange de 60g

Poids (kg)

Armoires toxiques
et multirisques

Désignation

KDS

• Permet le contrôle des douches de sécurité.
• Bâche en forme de cône permettant de tester les douches de
sécurité sans être mouillé.
• Sangle de serrage pour le maintient du kit pendant l’essai.
• Facile à utiliser.

C06/C09

C09

Référence

KDS

Désignation

• PEMD entièrement recyclable, résistant à la plupart des produits
chimiques et aux UV Joint caoutchouc de qualité automobile
• Hublots polycarbonate moulés dans la masse bloquant les UV.
• Montage de porte à droite ou à gauche. Le montage de la porte
est réversible sur les 2 modèles.
• Goupille de sécurité et grenouillère plastique avec chaque
coffret.
• Couleur vert « premier secours ».
• Les coffres sont étanches grâce à un joint en caoutchouc et
desfenêtres en polycarbonate.
• Solution sécurisante pour le stockage de vos douches
autonomes portables.
Dim. Extérieures
H x L x P (mm)

Dim. Intérieures
H x L x P (mm)

Poids
(kg)

C06

Coffret pour douche autonome portable 6 litres (DPA6)

700 x 300 x 255

625 x 260 x 195

4

C09

Coffret pour douche autonome portable 9 litres (DPA9)

830 x 310 x 265

750 x 270 x 220

5,5

KDS

Kit d’inspection pour douche raccordée de sécurité

1800 x Ø250

-

1
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COFFRET MURAL EN POLYÉTHYLÈNE VERT ET KIT D’INSPECTION
POUR DOUCHES DE SÉCURITÉ

Rétention
et Récipients

DPA6
DPA9
CDPA6
CDPA9

DPA6

Armoires à documents
Équipements anti-feu

Référence

Peinture époxy verte. Capacité 6 ou 9 litres
Douchette de pulvérisation en polyamide et fibre de verre
Livrées avec une cartouche de gaz CO2 déjà montée
Attention : Livrées vides, à remplir d’eau minérale uniquement;
Ne pas utiliser en contact direct avec les yeux.

Douches et
premiers secours

DPA9

Armoires
inflammables

DPA6/DPA9 – DOUCHES PORTATIVES
AUTONOMES
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