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couleur jaune gris rouge bleu vert argent blanc
code RAL 1004 7035 3020 5010 6011 9010
code J G R B V A W
Ajoutez le code couleur à la suite de la référence de l'armoire

Armoires multirisques armoires portes pleines armoires portes vitrées
2 étagères, 1 caillebotis, 1 bac de rétention au sol et 1 box anti-feu 30 minutes  ES3170  1    ES3310  2   
3 étagères coulissantes et 1 box anti-feu 30 minutes  ES3180    ES3320   
ventilation 
Ventilation standard  EX8436  3    EX8436   

• construction : corps en tôle d'acier peint entièrement 
soudé, armoires très solides et résistantes, pieds de 
positionnement pour compenser les aspérités du sol

• portes battantes double paroi pleine ou vitrées, selon 
modèle

• dim. int. 996 x 493 x h990 mm
• dim. ext. 1055 x 520 x h1105 mm / 44 kg
• renouvellement de l'air, 10 fois 4,9 m3/h
• sécurité : serrure à cylindre intégrée dans la poignée 

rotative, protection contre une utilisation non autorisée
• ventilation : ventilation naturelle par ouvertures d'aération 

dans la partie inférieure, raccord de sortie Ø 75 mm en 
partie supérieure

• ventilation en option : 120 v/h : extraction des vapeurs vers 
l'extérieur du bâtiment, dimension du module 200 x p400 x 
h200 mm, gaine d'évacuation longueur max. 5 mètres

Équipements intérieurs au choix
• 2 étagères en acier zingué, 1 bac de rétention et 1 

caillebotis, étagères réglables en hauteur, charge max. : 
100 kg / étagère

• 3 étagères coulissantes en tôle d'acier peinte avec bac 
de rétention amovible en plastique, capacité max. 50 kg

Box EN 14470-1 / 30 minutes
• conforme norme EN14470-1 
• résistance 30 minutes au feu
• 2 portes battantes à fermeture automatique
• bac de rétention au sol, en acier recouvert époxy, capacité 

de rétention 5 litres
• sortie d'évacuation d'air Ø 75 au-dessus du box

Armoires multirisques 
avec box résistant au feu 30 min

Livraison et installation
• livraison standard : incluse dans le prix de 

l'armoire, prise de rendez-vous, livraison de l'armoire 
complète, emballée sur palette, au rez-de-chaussée 
ou sur quai de déchargement, valable en France 
métropolitaine hors Corse

• livraison et installation : sur demandeEX8436 3 caisson de ventilation en option

EN 30

Façades de portes disponibles en 7 couleurs 

► stockage sécurisé des produits chimiques et 
toxiques

1 2

2

EN30 - certifi ées EN14470-1 / 30 min


