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ARMOIRES FORTES À DOCUMENTS

Armoires
lithium-ion

Hottes et armoires à
filtration - Ventilation

SÉRIE AD3
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texte ?

Étagère pour dossiers
suspendus (option)

Armoires
inflammables

texte ?

1

138

AD130

AD300

CONFORMITÉ

Plaques isolantes non inflammables entre les parois, classées A1
selon la norme NF EN ISO 1182.

AVANTAGE

• Armoire avec isolation thermique sur tous les côtés permettant
un retard au feu.
• Armoire avec retard à l’effraction, fermeture des portes en 5
points.
• Faible poids de l’armoire permettant une mise en place aisée
lorsque la charge admissible au sol est limitée.

SÉCURITÉ ACTIVE

• Double portes battantes.
• Fermeture à clef et verrouillage par cheville en 5 points et serrure
de sécurité à double penneton.
• Poignée de porte noire.

OPTIONS

SÉCURITÉ PASSIVE

• Construction en acier 9/10ème, double paroi.
• Panneaux d’isolation thermique entre les parois, épaisseur 25
mm.

Référence

• Peinture époxy : Gris clair RAL 7035 pour les portes; Gris
anthracite RAL 7021 pour le bâti.
• Étagères pleines, réglables en hauteur avec une charge admissible
de 70 kg uniformément répartis par étagère, recouvertes de
peinture époxy gris clair RAL 7035.

Désignation

• Étagère supplémentaire.
• Systèmes pour dossiers suspendus.

Dim. extérieures
H x L x P (mm)

Dim. intérieures
H x L x P (mm)

Nombre
d’étagères

Poids
(kg)

AD130

Armoire comptoir à documents

1226 x 930 x 500

1060 x 878 x 429

2

85

AD300

Armoire haute à documents

1950 x 930 x 500

1810 x 878 x 429

4

120

ESAD3

Étagère supplémentaire pour AD130 et AD300

5

ADOS3

Étagère à dossiers suspendus pour AD130 et AD300

6
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Douches et
premiers secours

Armoires à documents
Équipements anti-feu

Rétention
et Récipients

Armoires toxiques
et multirisques

Armoires
corrosifs
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