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ANTI FEU

stoCkage pRoduits inflammablesstoCkage pRoduits inflammables

Désignation Dimensions en cm (L x l x h) Poids en kg Réf.

Ventilation pour armoire anti-feu Protecto-Line pour petits récipients 25 x 43 x 26 9 8739C

Ventilation pour armoire anti-feu Protecto-Line pour fûts 25 x 43 x 26 9 10185

VEnTiLATiOnS ArMOirE AnTi-FEu

VEnTiLATiOnS ArMOirE AnTi-FEu
Ventilation forcée pour assurer l’évacuation des vapeurs 
dangereuses, recommandée dans les locaux de travail. A 
raccorder sur une conduite vers l’extérieur.

 z Construction en acier peint 
 z Diamètre de conduite de ventilation 75 mm
 z Certifiée ATEx 
 z Alimentation 230 V 
 z niveau sonore 35 db(A) 
 z Témoins lumineux de marche et de défaut

Désignation Dimensions en cm 
(L x l x h)

Dimensions int en cm 
(L x l x h)

Protection au feu 
en min Rétention en l Charge maxi par 

niveau en kg Poids en kg Réf.

Armoire anti-feu 2 fûts FSF90 150 x 100 x 265 145 x 88 x 210 90 220 75 kg 850 10099

ArMOirE AnTi-FEu PrOTECTO-LinE POur FûTS

ArMOirE AnTi-FEu 
PrOTECTO-LinE POur FûTS
Armoire anti-feu dédiées au stockage de 
produits inflammables dans les lieux de travail, 
conformément au Code du Travail, fabriquées selon 
les normes EN 14470-1 et EN 1363-1.

 z résistance au feu 90 minutes  
 z Construction en panneaux ignifugés mono-paroi 

insensibles à l’humidité et résistants à la plupart des 
acides et bases, haute stabilité chimique 

 z Parois incombustibles classe A2 permettant une 
résistance au feu intérieur et extérieur 

 z Fermeture automatique des portes au delà de 50 °C 
 z Ferme-porte hydraulique 
 z Portes avec serrure fermeture 1 point avec jeu de 2 

clés par serrure 
 z 3 étagères en acier peint avec point d’écoulement 
 z 1 étagères charge maxi 75 kg, dimensions 144 x 49 

x 2,5 cm 
 z bac de rétention avec caillebotis acier galvanisé en 

bas de l’armoire 
 z raccord de ventilation pour aération entrante et 

sortante  
 z Dispositif de mise à la terre 
 z Certificats CE et gS
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