‹‹‹ Armoires de sécurité (dangereux pour l’environnement)
Armoires phytosanitaires, d’atelier et d’environnement
gammes U, UF et MF
Les protectrices de l’environnement et la généraliste
La nature respectée - La sécurité intégrée
Armoires d’environnement ou d’atelier pour un stockage sécurisé de produits dangereux susceptibles d’entrainer une
pollution sur le lieu de travail conformément à la législation. Existe également dans des versions avec box de sécurité
intégré résistant au feu 30 min. Combinaisons idéales pour le stockage d’outils ou de matériel ainsi que de produits
inflammables en petites quantités tels que des peintures, des solvants, des vernis, des aérosols, des lubrifiants, etc.
Ne convient pas pour le stockage de produits inflammables sans box de sécurité 30 min intégré !

Remarques : Toutes les infos pour utiliser votre armoire conformément à la réglementation sont à partir de
la page 78 !

MF.195.95
armoire d’atelier avec 4 étagères galvanisées
et 1 box de sécurité résistant au feu.
L x P x H (mm) : env. 950 x 500 x 1950
Poids (kg) : env. 120

UF.195.95
armoire d’environnement avec 3 bacs de
rétention galvanisés comme étagères et
1 box de sécurité résistant au feu.
L x P x H (mm) : env. 950 x 500 x 1950
Poids (kg) : env. 120

UF.195.95-9
armoire phytosanitaire avec 3 bacs de
rétention galvanisés comme étagères,
1 bac de rétention galvanisé et 1 box de
sécurité résistant au feu.
L x P x H (mm) : env. 950 x 500 x 1950
Poids (kg) : env. 120

U.195.95
armoire d’environnement avec 3 bacs de
rétention galvanisés comme étagères et
1 bac de rétention galvanisé.
L x P x H (mm) : env. 950 x 500 x 1950
Poids (kg) : env. 80

U.130.95
armoire d’environnement avec 2 bacs de
rétention galvanisés comme étagères et
1 bac de rétention galvanisé.
L x P x H (mm) : env. 950 x 500 x 1400
Poids (kg) : env. 60

U.195.95-9
armoire phytosanitaire avec 3 bacs de
rétention galvanisés comme étagères et
1 bac de rétention galvanisé.
L x P x H (mm) : env. 950 x 500 x 1950
Poids (kg) : env. 80
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Armoires phytosanitaires, d’atelier et d’environnement
portes battantes à étagères
Les armoires avec simple paroi permettent, en fonction de la demande, un stockage sécurisé et conforme à la législation.
La flexibilité des différentes variantes d'aménagement intérieur, offre la possibilité de s'adapter à toutes les exigences de stockage
de produits dangereux et de tailles de récipients.
NOUVEAU - Le box de sécurité intégré résistant au feu 30 minutes permet le stockage de produits inflammables sur
le lieu de travail conformément à la norme NF EN 14470-1 (type 30).
Le box de sécurité intégré 30 minutes permet de stocker séparément des produits dangereux inflammables dans des armoires à
simple paroi qui ne sont pas prévues à cet effet. Idéal pour le stockage de petites quantités de peintures, de solvants, de vernis,
d'aérosols, de lubrifiants, etc.

Box de sécurité résistant au feu 30 min. pour le stockage séparé des
produits dangereux inflammables dans des armoires en acier à simple paroi

Les étagères coulissantes de l'armoire acides et bases permettent une
manipulation sûre et facile des récipients. Nettoyage facile grâce au bac
amovible en polyéthylène

Acide
Base

Bacs de rétention étanches dans les armoires d'environnement pour
un stockage sécurisé de produits dangereux susceptibles d'entraîner une
pollution des sols et des eaux

Accessoires
Box étanche pour produits chimiques en PP avec poignée et un couvercle
rabattable - pour le stockage séparé des produits chimiques agressifs
Bac de rétention en PE - protège les étagères de la corrosion par contact des
liquides agressifs
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