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Coff re de transport 
pour produits infl ammables

• construction double paroi en acier, peinture époxy 96 µm 
résistante aux acides

• séparation des parois par isolant ignifugé résistant à 
800°C, soumis à une température élevée, l'isolant libère 
des fi nes gouttelettes d'eau pour re froidir l'intérieur de 
l'armoire

• système de fermeture automatique de la porte lorsque 
la température ambiante atteint 50°C

• orifi ces de ventilation entrant / sortant avec système de 
fermeture automatique au-dessus de 70°C / 100°C

• joints spéciaux à effet dilatant en cas d'incendie, afi n 
d'isoler parfaitement l'intérieur de l'armoire

• gonds de porte anti-étincelles
• étiquettes de sécurité "interdiction de fumer" et "produits 

infl ammables" sur la face externe
• serrure de porte livrée avec une clé

• bac de rétention
• dim. internes (lxpxh) : 

200 x p200 x h265 mm
• dimensions ext. (lxpxh) : 

340 x p340 x h400 mm
• poids : 18 kg
• équipé de deux poignées et d'une ouverture sur le dessus
• capacité : 11 litres / 4 bouteilles de 1 litre

référence Prix HT
LMD50 Coffre de transport EN14470-1   
LMD51 Système de fi xation murale   

Stockage de produits infl ammables : 
la solution économique pour une mise en conformité

Coff res de sécurité 90 min 
réfrigérants avec fi ltration

• sécurité : protection anti-déflagrante, possibilité de 
connexion à une alarme externe en cas de dépassement 
du seuil de température ou de coupure électrique, serrures 
à cylindre avec indicateur de l'état de verrouillage (rouge / 
vert), fermeture automatique en cas d'incendie

• ventilation / fi ltration : système intégré au système de 
circulation d'air, fi ltre à charbon actif, prévention de la 
formation de la condensation

• réfrigération : fl ux laminaire d'air frais, capacité maximum 
de réfrigération jusqu'à +2°C (avec température ambiante 
de 25°C au max.)

• équipements : tiroir avec bac de rétention, capacité 50 
kg, caillebotis ou étagère coulissante complémentaire 
au choix, socle avec roulettes verrouillables, réglage en 
hauteur

• affi chage digital LED : affi chage de la température de 
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référence Prix HT
Coffre de sécurité réfrigérant avec tiroir et caillebotis  EQ2110   
Coffre de sécurité réfrigérant avec tiroir et étagère coulissante  EQ2115   
accessoires
Rack pour 8 bouteilles acier revêtu époxy  EX5020   
Rack pour 15 bouteilles acier revêtu époxy  EX5030   
Rack pour 32 bouteilles acier revêtu époxy  EX5040   

EN90 - certifi ées EN14470-1 / 90 min

► ventilation / filtration intégré : retient les 
vapeurs de solvants

► capacité de rétention : 19 litres

EN 90

réfrigération réelle et 
de consigne, du taux de 
renouvellement de l'air et 
de la saturation du fi ltre

• dim (lxpxh) 1108 x 574 x h630 mm, poids 180 kg
• alimentation : 230 V - 50 Hz
• garantie 1 an

EN30 - certifi ées EN14470-1 / 30 min


