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‹‹‹ Armoires de sécurité (irritants, nocifs et toxiques)

Armoires chimiques

gammes C et CK

Les fiables
votre risque chimique tenu en échec

Pour un stockage sécurisé de produits chimiques sur le lieu de travail conformément à la législation.
Ne convient pas pour le stockage de produits inflammables ! 

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

C.197.120/31000
armoire avec 3 étagères et 1 bac de rétention
au sol · L x P x H (mm) : env. 1200 x 500 x 1970
Poids (kg) : env. 80

C.197.60/31000
armoire avec 3 étagères et 1 bac de rétention 
au sol · L x P x H (mm) : env. 600 x 500 x 1970
Poids (kg) : env. 50

C.60.110/11000
armoire sous paillasse avec 1 étagère
et 1 bac de rétention au sol.
L x P x H (mm) : env. 1100 x 500 x 600
Poids (kg) : env. 40

CK.197.120-V
armoire avec 3 étagères, 1 bac de rétention au
sol et 1 ventilateur intégré.
L x P x H (mm) : env. 1200 x 520 x 1970
Poids (kg) : env. 130

CK.197.90-VS
armoire à 2 portes vitrées coulissantes avec 3
étagères, 1 bac de rétention au sol 
et 1 ventilateur intégré. 
L x P x H (mm) : env. 900 x 520 x 1970
Poids (kg) : env. 110

CK.197.60
armoire avec 3 étagères et 1 bac de rétention au
sol (ventilateur intégré en option).
L x P x H (mm) : env. 600 x 520 x 1970
Poids (kg) : env. 80
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Armoires de sécurité (irritants, nocifs et toxiques) ›››

Armoires chimiques

portes battantes à étagères

AP Freiberg

geprüfte 

Sicherheit

Armoires pour un stockage sécurisé de produits chimiques sur le lieu de travail conforme à la législation. 

Idéal pour les produits chimiques, poisons et autres produits nocifs à tenir sous clé.

Ne convient pas pour le stockage de produits inflammables !

Ventilation naturelle ou mécanique
Les ouïes d’aération sur le bas des portes et le raccord de ventilation sur le toit permettent, soit une ventilation
naturelle de l’armoire, soit une ventilation forcée de celle-ci par la connexion d’une ventilation mécanique

Bac de rétention amovible au sol
pour une récupération efficace de fuites éventuelles

Portes battantes à démontage express
Angle d’ouverture des portes offrant une vision
complète de l’intérieur de l’armoire. Maintien de
porte intégré évitant que les portes ne s’ouvrent 
au-delà de 110°. Système de démontage rapide 
des portes grâce à une fixation par crochet à ressort

Etagères réglables
en hauteur sans outils pour une optimisation de
l’espace de rangement en fonction de la taille des
récipients

Box de sécurité (option)
avec serrure de sécurité fermant à clé pour éviter
tout accès illicite. Idéal pour le stockage séparé 
des poisons

Ventilation d’extraction intégrée (option)
pour une ventilation en continue de l’armoire 
empêchant ainsi une stagnation des vapeurs
toxiques dans l’armoire, nocives pour les utilisateurs

Vitres coulissantes (option)
pour une visibilité optimale du contenu de l’armoire
sans avoir besoin d’en ouvrir les portes

Vos avantages, leurs points forts :


