
Armoire de stockage MultiRisk
Equipée de 4 compartiments pour le stockage 
de différents produits chimiques dans la même 
armoire 
Corps de l’armoire gris anthracite RAL706, 
portes blanches RAL9010
Dim. Ext. : L 1055 x P 520 x H 1950 mm
Poids : 75 kg
Chaque compartiment est équipé d’1 étagère, 
d’1 caillebotis et d’un bac de rétention au sol
-Etagères réglables en hauteur (intervalle de 25 
mm)avec une charge admissible de 50 kg
-Bac de rétention avec caillebotis 
-Ventilation naturelle intégrée à chaque 
compartiment 
-Construction solide et durable = portes en 
double épaisseur d’acier
-Dispositifs de réglage des pieds incorporés
-Verrouillage par serrure à cylindre avec 
poignée rotative 
-Signalisation normalisée 

Armoire de stockage MultiRisk
Equipée de 3 compartiments pour le stockage 
de différents produits chimiques dans la même 
armoire 
Corps de l’armoire gris anthracite RAL706, 
portes blanches RAL9010
Dim. Ext. : L 545 x P 520 x H 1950 mm
Poids : 46 kg
Chaque compartiment est équipé d’1 étagère, 
d’1 caillebotis et d’un bac de rétention au sol
-Etagères réglables en hauteur (intervalle de 25 
mm)avec une charge admissible de 50 kg
-Bac de rétention avec caillebotis 
-Ventilation naturelle intégrée à chaque 
compartiment 
-Construction solide et durable = portes en 
double épaisseur d’acier
-Dispositifs de réglage des pieds incorporés
-Verrouillage par serrure à cylindre avec 
poignée rotative 
-Signalisation normalisée 

Armoire de stockage CS-CLASSIC-F  
Corps de l’armoire gris anthracite RAL706, 
portes blanche RAL9010 vitrée
Dim. : L 545 x P 520 x H 1950 mm
Poids : 51 kg
Equipée de 3 étagères et d’1 bac de rétention 
au sol
-Etagères réglables en hauteur (intervalle de 25 
mm)avec une charge admissible de 50 kg 
-Ventilation naturelle intégrée à chaque 
compartiment 
-Construction solide et durable = portes en 
double épaisseur d’acier avec vitre incorporée
-Dispositifs de réglage des pieds incorporés 
-Verrouillage par serrure à cylindre avec 
poignée rotative 
-Signalisation normalisée

Armoire de stockage CS-CLASSIC-F
Corps de l’armoire gris anthracite RAL706, 
portes blanches RAL9010
Dim. : L 1055 x P 520 x H 1950 mm
Poids : 131 kg
Box de stockage pour produits inflammables 
30 minutes au feu selon la norme EN 14470-1 
intégré en partie haute de l’armoire 
Equipée de 2 étagères et d’1 bac de rétention 
-Etagères réglables en hauteur (intervalle de 25 
mm)avec une charge admissible de 50 kg par 
niveau
-Ventilation naturelle intégrée à chaque 
compartiment 
-Construction solide et durable = portes en 
double épaisseur d’acier
-Dispositifs de réglage des pieds incorporés 
-Verrouillage par serrure à cylindre avec 
poignée rotative 
-Signalisation normalisée

Système de ventilation avec filtration intégrée
- Aucun risque pour la santé des utilisateurs
- Aucun conduit d’évacuation d’air n’est requis
- Installation flexible de l’armoire de sécurité
- Aucune perte d ’énergie 
- Contrôle permanent électronique du volume 
d’air
- Système testé et certifié
- Seules les vapeurs de solvants peuvent être 
filtrées

Armoire de sécurité Q-CLASSIC-15
Anti-feu 15 minutes EN 14470-1, pour 
produits inflammables
Corps de l’armoire gris anthracite, portes 
jaunes 1004
Maintien des portes en position ouverte, en 
toute position et fermeture par déclenchement 
automatique en cas d’incendie
Dim. Ext. L 1164 x P 620 x H 1947 mm
Poids : 230 kg
Equipée de 3 étagères et d’1 bac de rétention 
au sol
-Résistance au feu de 15 minutes 
-Etagères réglables en hauteur (intervalle de 32 
mm) avec une charge admissible de 50 kg
-Ventilation naturelle intégrée
-Construction solide et durable 
-Dispositifs de réglage des pieds incorporés 
-Signalisation normalisée
-Socle de transport intégré 
-Bac de rétention avec joints d’étanchéité sur 3 
faces 

Armoire de Sécurité ASECOS
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