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>>> SERIE BACMY11 et BBACMY11

Type 90

NOUVELLES ARMOIRES DE SECURITE
POUR LE STOCKAGE DE PRODUITS INFLAMMABLES
AVEC CLASSE DE RESISTANCE AU FEU 90 MINUTES
CERTIFIEE CONFORME À LA NORME EN 14470-1.
SERIE BAC: hauteur de l’armoire 2055 mm
SERIE BBAC: hauteur de l’armoire 1950 mm
Entièrement construite en tôle d’acier d’épaisseur de 1 à 1,5 mm, plié à froid.
Finition extérieure vernis: pulvérisation de poudre époxy anti acide et passage
dans une galerie thermique à 200 °C. L’isolation de l’armoire est composée de
panneau de laine de roche haute densité (sans fibre céramique) pour haute
température (800 °C) et de panneaux de sulfate de calcium. Panneau de finition
interne en mélaminé avec haute résistance aux vapeurs chimiques et agressives.
Points techniques de la norme EN 14470:
• Fermeture automatique des portes dans le cas où la température
ambiante dépasse 50 °C.
• Serrure avec clés et verrouillage des portes.
• Vérins pour mise à niveau.
• Orifice d’entrée et de sortie d’air avec clapet coupe feu certifié
fermant les conduits à une température supérieure à 70 °C.
• Collerette de raccordement de Ø 100 mm
sur le toit de l'armoire.
• Charnières anti-étincelles.
• Joints spéciaux thermo dilatants de 3 cm (DIN 4102).
• 3 étagères de rétentions en acier peintes,
réglable en hauteur avec des broches en acier inoxydable.
• 1 Bac de rétention en acier peint
avec caillebotis.
• Prise de "terre" pour empêcher
l'électricité statique.

Couleur Gris RAL 7035

Nouveau système de fermeture
des portes qui vous permet
de maintenir les portes ouvertes
en n’importe quelle position.
Système de fermeture
automatique des portes
en cas d'une température
ambiante supérieure à 50 °C.

Couleur Jaune RAL 1021

Grand volume de stockage
aussi pour la version
avec l’hauteur de 1950 mm
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CCESSOI ES EN OP IONS
CODE

DESC IP ION

D
(LxPxH) mm

K89033

Extincteur automatique

390

IP60VMY11

Etagère additionnelle en acier peint pour armoire
1 porte

493 x 420 x 39

IP120VMY11

Etagère additionnelle en acier peint pour armoire
2 portes

1094 x 420 x 39

IP60MY11

Etagère additionnelle en acier inox pour armoire
1 porte

493 x 420 x 39

IP120MY11

Etagère additionnelle en acier inox pour armoire
2 portes

1094 x 420 x 39

EOF100BP

Caisson de ventilation avec câble d’alimentation et boite
métallique pour filtre à charbons actif (non inclus)

257 x 265 x 400

K89007

Filtre à charbon actif

CFN

Caisson de filtration conforme
à la norme NF 15-211

EO S

Filtre à charbon actif pour solvants (pour CFN)

S O LU T IO N A LT E R N AT I V E

Filtre à charbon actif pour vapeurs acides (pour CFN)
Filtre à charbon actif pour vapeurs mixtes (pour CFN)

EOPF

Pré-filtre anti poussière (pour CFN)

EOF100BP

Filtre à charbon actif

EOF239B CMY11
EOF232B CMY11

D

D

r t

EFO6 B C YPE 90 (armoire hauteur 2055 mm - 1 porte)*

**

EFO12 B C YPE 90 (armoire hauteur 2055 mm - 2 portes)*

xt r
(LxPxH) mm

Extracteur anti étincelle

D

t r
(LxPxH) mm

N

r

’étagèr

P
(Kg)

595 x 600 x 2055

496 x 446 x 1640

3 étagères en acier peint
Charge maximum - 60 Kg

228

1200 x 600 x 2055

1090 x 446 x 1640

3 étagères en acier peint
Charge maximum - 80 Kg

385

EOF239BB CMY11

EFO6 BB C YPE 90 (armadio alto 1950 mm - 1 porte)*

**

595 x 600 x 1950

496 x 446 x 1540

3 étagères en acier peint
Charge maximum - 60 Kg

218

EOF232BB CMY11

EFO12 BB C YPE 90 (armoire hauteur 1950 mm - 2 portes)*

1200 x 600 x 1950

1095 x 446 x 1540

3 étagères en acier peint
Charge maximum - 80 Kg

375

* Ajouter la lettre « J » au code de l’armoire pour les armoires de couleur jaune.
** Ajouter la lettre « R » au code de l’armoire pour ouverture droite.
Distributeurs autorisés:

Caisson de filtration conforme à la norme NF 15-211

Mars 2011 - Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications techniques aux instruments sans préavis, selon l’evolution de la technologie et les normes.

EOBE
EOMP

K89007

CODE

550 x 500 x 200
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