
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des 
substances dangereuses, inflammables dans les zones de travail

 

• Robuste et durable : structure 

extérieure solide en plaques 

ignifugées revêtues d'une résine de 

mélamine, 3 charnières de fixation 

de porte, mécanisme de fermeture 

complet et éléments de sécurité 

montés hors de la zone de stockage 

(protégés de la corrosion) ,   

porte  résistante aux rayures avec surface 

structurée revêtue d’époxy

• Ergonomique : la porte reste en position 

lors de l´ouverture, fermeture automatique 

en cas d'incendie

• Utilisation controlée : porte verrouillable 

compatible avec une fermeture centralisé 

• Aération et ventilation : système 

d'aération et de ventilation intégrés pour le  

raccordement à un dispositif  technique 

d'évacuation  d'air (diamètre 75 mm)

 

 

3 - Étagères d'une capacité de charge de 75Kg  

 

Bac de rétention au sol

4 - Tiroirs avec une capacité de charge de 100 kg •

•

Armoires de Sécurité ASECOS

•

Équipements intérieurs :

 

• Robuste et durable : structure 

extérieure solide en plaques 

ignifugées revêtues d'une résine de 

mélamine, 3 charnières de fixation 

de porte, mécanisme de fermeture 

complet et éléments de sécurité 

montés hors de la zone de stockage 

(protégés de la corrosion) ,   

porte  résistante aux rayures avec surface 

structurée revêtue d’époxy

• Ergonomique : la porte reste en position 

lors de l´ouverture, fermeture automatique 

en cas d'incendie

• Utilisation controlée : porte verrouillable 

compatible avec une fermeture centralisé 

• Aération et ventilation : système 

d'aération et de ventilation intégrés pour le  

raccordement à un dispositif  technique 

d'évacuation  d'air (diamètre 75 mm)-

Équipements intérieurs :

Armoire de sécurité Q-DISPLAY-30Armoire de sécurité Q-CLASSIC-30

Prix...1656 € HTRéf... 31008 Prix...3091 € HTRéf... 32781

 
Prix...1870 € HTRéf... 30849

 
Prix...2094 € HTRéf... 30803

Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non 
inflammables dans les salles de travail, plus un Box de sécurité pour 
le stockage de petites quantités de liquides inflammables et aérosols

 

Un stockage séparé de différents produits dangereux dans une seule 
armoire

Armoire de sécurité CS-CLASSIC-F Armoire de sécurité CS-CLASSIC-MultiRisk

Dimension : H1950 x L1055 x P520 mm 

• Robuste :  structure extérieure résis -

tante aux rayures, revêtue époxy

• Tout en un : plusieurs compartiments 

permettent le stockage de différentes 

substances dangereuses dans une 

même armoire

• Utilisation contrôlée :  portes 

verrouillables avec serrure dans la 

poignée, chaque compartiment de 

stockage peut être ouvert et fermé 

séparément

• Ventilation : ventilation naturelle 

grâce aux orifices de ventilation dans 

la partie inférieure de l'armoire, prêt 

pour raccordement à un système de 

ventilation 

Équipements intérieurs : 

• 8 - Étagères coulissantes d'une capacité 
de charge de 30Kg et bac de rétention
amovible

 

• Robuste :  structure extérieure résistante
aux rayures, revêtue d’époxy

• Utilisation contrôlée :  portes 

verrouillables avec serrure dans la 
poignée

• Ventilation : ventilation naturelle 

grâce aux orifices de ventilation dans 

la partie inférieure de l'armoire, prêt 

pour raccordement à un système de 

ventilation
• Box de sécurité de type 30 :  pour 

le stockage approprié des matières 

dangereuses inflammables dans des 

ateliers en conformité avec la norme 

EN 14470-1 (type 30) 2 portes 

battantes, un bac de rétention au sol, 

en acier revêtu époxy d'un volume 

de 5 litres, et le raccordement de l'air 

d'évacuation pour la ventilation

du box de sécurité  

Équipements intérieurs :

• 3 - Étagères coulissantes d’une capacité

 

de charge 25Kg et bac de rétention  
 

 amovible

Dimension : H1950 x L1055 x P520 mm 

Dimension : H1950 x L860 x P520 mm 

Dimension : H1950 x L860 x P520 mm 



 

 

Corps d'armoire
• Robuste :  structure extérieure résistante

aux rayures, revêtue d’époxy

• Utilisation contrôlée : portes verrouillables 

avec serrure dans la poignée 
• Installation facile :  pieds réglables intégrés 

 Système de ventilation et de fi ltration : 

• Idéal pour l'installation dans les espaces 
de travail - silencieux environ 39dB

• Avec filtre multicouche

• Électronique testée par VDE (surveil -
lance pour l'extraction d'air) inclus un 
câble de raccordement et d'alimentation

• Alarme sonore et visuelle avec contact 
sec pour alarme extérieure

• Display avec un écran tactile innovant
• Contrôle de la saturation du filtre 

manuel avec une zone pour le prélè -
vements d'échantillon

Stockage sécurisé de liquides non inflammables polluants 
pour l'eau e t    de substances toxiques dans les salles de travail

 

4 - étagères coulissante d'une capacité 
de charge de 30Kg  

Équipements intérieurs :
•

• Tout en un :  plusieurs compartiments 
permettent le stockage de différentes 
substances dangereuses dans une 
même armoire

• Utilisation contrôlée : portes verrouillables 
avec serrure dans la poignée 

• Installation facile : pieds réglables intégrés 

Stockage séparé sûr et conforme de liquides non inflammables 
polluants pour l'eau et de substances toxiques dans les salles  de travail 

Armoire de sécurité CX-CLASSIC-G

Dimension : H2290 x L810 x P520 mm 

Filtre multicouche, écologique, longue
 durée de vie, et recyclable

Armoire de sécurité CX-CLASSIC-MultiRisk

Corps d'armoire
• Robuste :  structure extérieure résistante

aux rayures, revêtue d’époxy

 

 Système de ventilation et de fi ltration : 

• Idéal pour l'installation dans les espaces 
de travail - silencieux environ 39dB

• Avec filtre multicouche

• Électronique testée par VDE (surveil -
lance pour l'extraction d'air) inclus un 
câble de raccordement et d'alimentation

• Alarme sonore et visuelle avec contact 
sec pour alarme extérieure

• Display avec un écran tactile innovant
• Contrôle de la saturation du filtre 

manuel avec une zone pour le prélè -
vements d'échantillon

8 - étagères coulissante d'une capacité 
de charge de 30Kg  

Équipements intérieurs :
•

Dimension : H2290 x L1055x P520 mm 

Filtre multicouche, écologique, longue
 durée de vie, et recyclable

Prix...4144 € HTRéf... 32933Prix...3535 € HTRéf... 32929

Prix...308 € HTRéf... 32953 Prix...385 € HTRéf... 32952

Armoire de sécurité CS-CLASSIC-MultiRisk Armoire de sécurité S-CLASSIC-30

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en 
vigueur des substances dangereuses, inflammables 
dans les zones de travail, coffre de sécurité type 30 
avec socle pour fixation mural 

• Robuste et durable : construction en acier revêtu d’époxy

• Montage facile, soi-même : coffre de sécurité avec console 

et matériel de fixation

• Ergonomique : deux portes battantes à fermeture automatique 

-

• Utilisation controlée : portes verrouillables compatible

avec fermeture centralisée, commande uniquement

possible en même temps que l’armoire,  

le montage ultérieur n’est pas réalisable

• Aération et ventilation : 
système d'aération et de vent i lation intégrés 

technique d'évacuation d'air   75 mm) (Ø

 

Équipements intérieurs :

• Tablettes de rétention avec une 

pour le raccordement à un dispositif  

Prix...1064 € HTRéf... 32467Prix...1536 € HTRéf... 30804

Un stockage séparé de différents produits dangereux dans une seule 
armoire  • Robuste :  structure extérieure résistante

aux rayures, revêtue d’époxy

• Tout en un :  différents compartiments

permettant le stockage par famille de

produits chimiques dangereux

• Utilisation contrôlée : portes verrouillables 

avec serrure dans la poignée, chaque 

compartiment de stockage peut être 

ouvert et fermé séparément 

• Ventilation : ventilation naturelle 

grâce aux orifices de ventilation dans 

la partie inférieure de l'armoire, prêt 

pour raccordement à un système de 

ventilation 

Équipements intérieurs :

 

 

 

• 6 - étagères coulissante avec bac de  
rétention amovible d’une capacité de 
charge de 30Kg

Dimension : H482 x L995x P470 mm Dimension : H1950 x L545x P520 mm 

capacité de charge de 25 kg

Filtre de rechangeFiltre de rechange



Stockage sécurisé de liquides inflammables et autres substances 
dangereuses   

• Visibilité optimale : large surface vitrée 

• Ergonomique : la porte restent en 

position lors de l´ouverture, fermeture 

automatique en cas d'incendie

• Utilisation controlée : porte verrouillable 

compatible avec une fermeture centralisée 

Système de ventilation et de filtration : 

• Idéal pour l'installation dans les espaces de 

travail - silencieux environ 39dB
• Avec filtre multicouche

• Surveillance électronique testée par 

VDE inclus un câble de raccordement 

et d'alimentation

• Alarme sonore et visuelle avec contact 

sec pour alarme extérieure

• Display avec un écran tactile innovant

 

4 - tiroirs pour charges lourdes d’une 

Équipements intérieurs :

  
Corps d'armoire :

• Robuste :  structure extérieure résistante

aux rayures, revêtue d’époxy

• Utilisation contrôlée : portes verrouillables 

avec serrure dans la poignée 
• Installation facile : pieds réglables intégrés 

 Système de ventilation et de filtration : 

• Idéal pour l'installation dans les espaces 

de travail - silencieux environ 39dB
• Avec filtre multicouche

• Électronique testée par VDE (surveil -

lance pour l'extraction d'air), inclus un 

câble de raccordement et d'alimentation

• Alarme sonore et visuelle avec contact 

sec pour alarme extérieure

• Display avec un écran tactile innovant

• Contrôle de la saturation du filtre 

manuel avec une zone pour le prélè -

vements d'échantillon

Stockage sécurisé de liquides non inflammables polluants pour l'eau 
et de substances toxiques dans les salles de travail

4 - étagères coulissante d’une capacité  

Équipements intérieurs:

de charge de 30Kg 

Armoire de sécurité FX-DISPLAY-30 Armoire de sécurité CX-CLASSIC-G

• Robuste et durable :  structure 

extérieure solide en plaques 

ignifugées revêtues d'une résine de 

mélamine, 3 charnières de fixation 

de porte, mécanisme de fermeture 

complet et éléments de sécurité 

montés hors de la zone de stockage 

(protégés de la corrosion) ,   

porte  résistante aux rayures avec surface 

structurée revêtue d’époxy

Dimension : H2290 x L860 x P520 mm 

 capacité de charge de 100Kg 

Prix...5522 € HTRéf... 32946

Dimension : H2290 x L1055 x P520 mm 

Prix...3671 € HTRéf... 32925

 Filtre multicouche, écologique, longue
 durée de vie, et recyclable

Filtre multicouche, écologique, longue
 durée de vie, et recyclable

Prix...290 € HTRéf... 32951 Prix...385 € HTRéf... 32952

Merci de nous contacter pour
tout complément d’information

Filtre de rechange Filtre de rechange
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