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Armoires multirisques combinées  
acides / bases / produits inflammables

composition armoires 2 portes armoires 1 porte + 1 tiroir
compartiment 1
dim. internes :  
483 x p349 x h593 mm

produits chimiques
1 porte battante avec serrure

1 étagère inox
1 étagère époxy

produits chimiques
1 porte battante avec serrure 

1 étagère inox
1 étagère époxy

compartiment 2
dim. internes :  
383 x p349 x h593 mm

produits inflammables
1 porte battante avec serrure  

1 bac de rétention 
1 caillebotis

produits inflammables 
1 tiroir avec serrure
1 bac de rétention 

1 caillebotis

dim. externes armoires non ventilées 595 x p600 x h1600 mm / 145 kg 595 x p600 x h1600 mm / 145 kg
armoires ventilées 595 x p600 x h2000 mm / 170 kg 595 x p600 x h2000 mm / 170 kg

Armoires non ventilées CCF200 1 CCF290 2
Armoires ventilées CCF300 3 CCF390 4
étagères supplémentaires
étagère suppl. inox pour bases CCF401 CCF401
étagère suppl. acier peint pour acides CCF402 CCF402
étagère suppl. inox (compartiment inflam.) CCF403 CCF403

Compartiment  produits chimiques
• compartiment supérieur pour produits chimiques / corrosifs 

suivant normes EN 61010-1 et CEI 66-5
• 1 étagère en inox et 1 étagère en époxy, hauteur réglable, 

charge max. 80 kg par étagère
Compartiment  produits inflammables

• compartiment inférieur suivant EN14470-1 type 90 minutes
• 1 bac de rétention avec 1 caillebotis, charge max. 100 kg
• système de blocage des portes en position ouverte avec 

fusible thermosensible : fermeture forcée au-dessus de 
50°C

• 2 clapets d'aération à l'arrière, fermeture automatique 
au-dessus de 70°C

• système de ventilation et filtration, capacité 200 m3/h 
(selon modèle), raccord de sortie Ø 100 mm

Caractéristiques générales
• construction double paroi en acier électro-galvanisé 

épaisseur 10 mm, peinture époxy résistante aux acides
• étiquettes de sécurité
• serrure de porte livrée avec 1 clé

►	compartiment produits chimiques
►	compacts : largeur 600 mm
►	modèles standard ou ventilés

EN90 - certifiées EN14470-1 / 90 min

EN 90
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