
L e  s t o c k a g e  s é c u r i s é Catalogue CEMO France 2014 - 2015 Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d’apporter toute modification sans préavis.

120

SÛRETE
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Ouïes d’aérationSignalétique fournieDéflecteurs

ACCESSOirES

ArMOirE DE SûrETé FOrT 4
Pour le stockage en toute sécurité de produits 
chimiques, toxiques et ininflammables (produits 
phytosanitaires). La construction robuste avec une 
fermeture à clé permet d’en limiter l’accès. Conforme 
au décret n° 87 361, au code de l’environnement et 
au code du travail.

 z Structure constituée d’un rayonnage à quatre 
niveaux en acier galvanisé à chaud et d’une 
enveloppe en acier peint (époxy rAL 7035) 

 z Profondeur du rayonnage de 60 cm permettant le 
stockage en position distribution de fûts 60 litres 

 z Charge admissible par étagère jusqu’à 200 kg 
 z Déflecteurs fixés sur les parois latérales pour le 

renvoi des éclaboussures dans le bac de rétention 
 z bac de rétention amovible de 150 l en polyester fibre 

de verre 
 z Ouïes d’aération hautes et basses dans les portes 
 z Porte-documents pour notices et fiches techniques 

à l’intérieur d’une des deux portes 
 z Signalétique de sécurité fournie 

Livrée non montée. ne convient pas pour le stockage 
de produits inflammables.

ArMOirE DE SûrETé FOrT 4

Armoire de SÛRETÉ Fort 4 

Rehausse vide-fût Cale-fût   Étagère de rétention 20 l acier Bac PLAT PE 40 

1 2 3 4

Désignation Poids en kg Référence

1 étagère de rétention 20 litres en acier galvanisé (pour remplacer un caillebotis en étage, seulement en 2ème et 3ème étage) 19 7799

2 bac PLAT 40 à poser sur caillebotis (rétention 40 litres) 5 7871

3  Cale-fût pour fûts 60 litres (par lot de 3) 7800

4 réhausse vide-fût totale avec butée arrière (par lot de 3) 0,6 8254

Désignation Dimensions en cm (L x l x h) Volume en l Rétention en l Poids en kg Référence

Armoire de SûrETé FOrT 4 équipée de 4 caillebotis et 1 bac rétention amovible 132 x 80 x 200 environ 1 400 150 202 7954


