Armoire de sécurité à ventilation filtrante 1 porte - 4 étagères fixes
Ref : 792120
Descriptif :
Armoire à un compartiment.
Caisson de ventilation et de filtration (filtres en options).
Construction en acier électrogalvanisé 10/10ème.
Finition extérieure en résine époxy anti-acide traitée
thermiquement à plus de 200 °C et avec une épaisseur de
90 microns.
Porte de l'armoire en acier 10/10e double paroi avec verre
sécurit 6 mm.
Ouverture des portes avec un angle de 110° pour faciliter
les manipulations à l’intérieur de l’armoire et le retrait des
étagères.
Etagères fixes : les étagères sont en acier recouvert époxy
et permettent de collecter les petites fuites ou les
renversements accidentels de liquides.
Elles sont ajustables en hauteur au moyen de supports
latéraux en acier, très facile à déplacer.
Charge maximale par étagère: 80 Kg uniformément répartis.
Fermeture des portes à clé.

Dimensions internes (LxPxH) : 550 x 555 x 1800 mm
Dimensions externes (LxPxH) : 600 x 600 x 1950 mm
Capacité de stockage en bouteilles de 1 L : 125
Nombre d'étagères : 4
Bac de rétention avec caillebotis et tapis absorbant
Poids : 95 kg
Avantages / points forts :
Performances de filtration conformes à la norme NFX 15-211
Équipement complet de la série étagères fixes ou coulissantes
Résistance à la corrosion
Caractéristiques techniques :
Armoire à un compartiment.
Caisson de ventilation et de filtration (filtres en options).
Construction en acier électrogalvanisé 10/10ème.

Finition extérieure en résine époxy anti-acide traitée thermiquement à plus de 200 °C et avec une
épaisseur de 90 microns.
Porte de l’armoire en acier 10/10e double paroi avec verre sécurit 6 mm.
Ouverture des portes avec un angle de 110° pour faciliter les manipulations à l’intérieur de l’armoire et le
retrait des étagères.
Etagères fixes : les étagères sont en acier recouvert époxy et permettent de collecter les petites fuites ou
les renversements accidentels de liquides.
Elles sont ajustables en hauteur au moyen de supports latéraux en acier, très facile à déplacer.
Charge maximale par étagère: 80 Kg uniformément répartis.
Fermeture des portes à clé.

Dimensions internes (LxPxH) : 550 x 555 x 1800 mm
Dimensions externes (LxPxH) : 600 x 600 x 1950 mm
Capacité de stockage en bouteilles de 1 L : 125
Nombre d'étagères : 4
Bac de rétention avec caillebotis et tapis absorbant
Poids : 95 kg
Filtre

Non fourni

Nombre de compartiments

1

Système de contrôle du filtre

Oui

Capacité (flacons 1 L)

125 L

Dimensions extérieures (L x P x H) (mm)

800 x 505 x 2150 mm

Dimensions intérieures (L x P x H) (mm)

700 x 425 x 1730 mm

Nombre d'étagères

4 fixes

