Armoire anti-feu
Résistance au feu de 90min.

Armoire antifeu FIRESAFE, résistance au feu 90 min.
- Ces armoires sont développées et construites selon DIN 12925, édition 04/98,
EN-14470-1. De plus, elles sont approuvées par la BVQI (Bureau Vérification
Qualité International). Elles répondent complètement à la législation belge
VLAREM, CODEX/RGTP pour le stockage des produits inflammables P1 – P2.
- Corps de l’armoire monobloc en acier galvanisé et traité sur le plan
électrostatique. Finition extérieure en résine époxy, traitée thermiquement
pour résister à plus de 200°C.
- Bac de rétention en bas de l’armoire, équipé d’un caillebotis. De standard
vous avez des ouvertures d’aération qui se trouvent sur la partie supérieure
de l’armoire. Les portes peuvent être verrouillées avec une serrure à
cylindre.
- Les portes maintenues en position ouverte se ferment automatiquement dès
que la température ambiante est supérieure à 50°C. Elles sont équipées
d’une poignée ergonomique sur toute la hauteur de la porte.
- Parois isolées par des matériaux à base de graphite et renforcés par des
fibres minérales, joints thermo-obstruants qui se dilatent automatiquement
quand la température ambiante s’élève au-dessus du seuil de sécurité
(DIN4102).
- La fermeture automatique des portes n’exerce pas de pression supérieure à
100 N, afin de prévenir des incidents comme spécifié dans la directive ZH/
494/1989-04
- Protection totale des charnières le long de la porte contre les étincelles.
- Mise à la terre directe au dessus de l’armoire: peut donc être aussi utilisée
dans des pièces EEX.
- Pieds intégrés pour mise à niveau de l’armoire.
- Pourvu des pictogrammes de sécurité exigés par la loi.
- Couleur standard : RAL 1003 (jaune) Aussi disponible en RAL 7035 (gris)

90 min
Equipement standard:
Nombre de niveau de - 4 (3 étagères en inox + 1 bac de rétention en
acier peint)
stockage:
- Etagères réglable en hauteur
- Charge portative des étagères 80 kg
- Type FS-2000-90-2 :
Rétention par étagère: 9 litres
Rétention du bac: 25 litres
- Type FS-2000-90-1 :
Rétention par étagère: 4 litres
Rétention du bac: 10 litres
Poids:

- Type FS-2000-90-2 : ca. 420 kg
- Type FS-2000-90-1 : ca. 260 kg

Etagères en inox

Option : Filtre à charbon
actif pour l’unité de
ventilation

Dimensions La x P x H: Type FS-2000-90-2
- 1190 x 600 x 1950 mm (dimensions ext.)
- 1035 x 440 x 1830 mm (dimensions int.)
Dimensions La x P x H: Type FS-2000-90-1
- 590 x 600 x 1950 mm (dimensions ext.)
- 435 x 440 x 1830 mm (dimensions int.)
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Couleur:

- Jaune RAL 1003
- Gris RAL 7035

Accessoires:

Syst. de maintien de portes en standard

Système de maintien de porte,
avec fermeture à pédale
Se ferme automatiquement à
une température
ambiante
> 50°C

Type

Description

Code

FS-2000-90-2-G
FS-2000-90-2-Y
FS-RIP120-XH
FS-RIP120
FS-RIP120V
FS-PS50-2

Armoire FIRESAFE- RF 90 min. - 2 portes en GRIS - sans syst. de maintien de porte
Armoire FIRESAFE- RF 90 min. - 2 portes en JAUNE- sans syst. de maintien de porte
Surplus pour étagères avec hauteur de 100mm - volume 40 litre par étagère
Etagère supplémentaire en inox pour une 2 portes- 1040 x 390 x 20 mm
Etagère supplémentaire en acier peint pour une 2 portes- 1040 x 390 x 20 mm
Syst. de maintien de porte pour une armoire 2 portes

51.5.5.01.G
51.5.5.01.Y
51.5.5.22
51.5.5.14
51.5.5.15
51.5.5.11

FS-2000-90-1-G
FS-2000-90-1-Y
FS-RIP60-XH
FS-RIP60
FS-RIP60V
FS-PS50

Armoire FIRESAFE- RF 90 min. - 1 porte en GRIS - sans syst. de maintien de porte
Armoire FIRESAFE- RF 90 min. - 1 porte en JAUNE- sans syst. de maintien de porte
Surplus pour étagères avec hauteur de 100mm - volume 16 litre par étagère
Etagère supplémentaire en inox pour une 1 porte - 420 x 390 x 20 mm
Etagère supplémentaire en acier peint pour une 1 porte - 420 x 390 x 20 mm
Syst. de maintien de porte pour une armoire 2 porte

51.5.5.02.G
51.5.5.02.Y
51.5.5.20
51.5.5.12
51.5.5.13
51.5.5.10

Armoire anti-feu
Résistance au feu de 90min.

Armoire avec tiroirs, résistance au feu de 90 min.
- Ces armoires sont développées et construites selon EN-14470/1/
TRbF-20 et certifiées GS.
- Elles répondent complètement à la législation belge VLAREM,
CODEX/RGTP pour le stockage des produits inflammables P1 –
P2.
- Construction complète selon EN-14470/1 (Type 90) avec une
résistance au feu de plus de 90 minutes.
- L’isolation selon DIN 4102
- Disponible en gris clair (RAL7035) et jaune (RAL1007)
- Tiroirs réglables en hauteur (64 mm)
- Quand la température ambiante dépasse le seuil de sécurité
selon DIN4102-06, les joints thermo-obstruants se dilatent à partir
de 50°C et les ouvertures de ventilation à 70°C (ainsi que le
système de maintien des portes). Raccord pour ventilateur sur
orifice DN75 du toit
- Raccord pour mise à la terre selon BGR132
- Pieds ajustables incorporés afin de mettre l’armoire à niveau
- Pourvu des pictogrammes de sécurité exigés par la loi.

Type 1200VS-6

90 min
Equipement standard::
Nombre de niveau
de stockage:

-

Dép. du type avec 4/5 ou 6 niveaux
Tiroirs et bacs en acier verni
SIS 600VS : 7 litres par étagère
SIS 1200VS: 16,5 litres par étagère

Poids:

- Type 1200VS: 506 à 522 kg (dép. type)
- Type 600VS : 309 à 317 kg (dép. type)

Dimensions La x P x H: Type 1200VS (2 portes)
- 1190 x 598 x 1935 mm (dimensions ext.)
- 1087 x 430 x 1700 mm (dimensions int.)

Type 600VS-6

Dimensions La x P x H: Type 600VS (1 portes)
- 595 x 598 x 1935 mm (dimensions ext.)
- 492 x 430 x 1700 mm (dimensions int.)
- Jaune RAL 1007
- Gris RAL 7035

Couleur:

Syst. de maintien de porte en standard

Dimension ext.
(La x P x H) en mm

Dimension int.
(La x P x H) en mm

Nombre
d’étagères

Hauteur utile
par étagère en mm

Poids
kg

Code
Gris

Code
Jaune

1200VS-4
1200VS-5
1200VS-6

1190 x 598 x 1935
1190 x 598 x 1935
1190 x 598 x 1935

1087 x 430 x 1700
1087 x 430 x 1700
1087 x 430 x 1700

4
5
6

384
295
246

506
514
522

51.5.6.01
51.5.6.02
51.5.6.03

51.5.6.01.1
51.5.6.02.1
51.5.6.03.1

600VS-4
600VS-5
600VS-6

595 x 598 x 1935
595 x 598 x 1935
595 x 598 x 1935

492 x 430 x 1700
492 x 430 x 1700
492 x 430 x 1700

4
5
6

384
301
246

309
313
317

51.5.6.04
51.5.6.05
51.5.6.06

51.5.6.04.1
51.5.6.05.1
51.5.6.06.1

Type
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