Coffres forts pour papier et
supports magnétiques
Il y a beaucoup de types de coffres forts à des dimensions différentes et à des prix variés. Le choix de l’armoire dépend de ce que
vous allez conserver dans le coffre-fort, de quels biens vous voulez protéger et d’où va être placé le coffre-fort.
Il existe 3 types de coffre-fort :
Protection contre le vol (coffres-forts contre le bracage)
Protection contre la chaleur (coffres-forts ignifuges)
Protection contre les deux (des coffres-forts ignifuges contre le vol)

Que sont les coffres-forts ignifuge ?
Du papier s’enflamme à 170°C et les porteurs d’informations magnétiques
perdent leurs données à 50°C. C’est pourquoi on vous offre deux types de
coffres-fort ignifuge : des coffres-forts documents pour le papier et des
coffres-forts de données pour les porteurs d’informations mangnétiques

Que veut dire l’indication de la valeur ou « IWB »?
Pour des coffres-forts ignifuges l’indication de la valeur de stockage est importante. Ce montant indique combien d’argent (valeurs )vous pouvez stocker en
toute sécurité dans votre coffre-forts Plus le montant est élèvé, plus votre coffrefort résistera au vol. L’indication de la valeur de stockage est déterminée par le Centre Nationale de la Prévention (NCP) et est
utilisée comme directive par les assureurs. Nous vous conseillons de consulter votre assureur afin de savoir dans quelle mesure vos
biens dans le coffre-forts sont assurés. L’indication de la valeur de stockage qui est repris dans la liste de prix vaut pour le coffrefort standard, qui se trouve dans un bâtiment inhabité, sans surveillance, en agglomération. Vous pouvez augmenter l’indication
de la valeur de stockage si les circonstances sont plus favorables ou diminuer si elles sont moins favorables. Dans tous les cas,
chaque coffre-fort qui pèse moins de 1000 kg doit être solidement fixé .

Testé selon les plus hautes normes
Les armoires ignifuges sont testées selon les plus hautes normes, à savoir BDMA (Allemagne) et UL
(Amérique). En quoi consiste ces tests? Le coffre-fort est exposé durant 1/2 à 2 heures à une
température d’environ 1000 °C. Ce test est suivi d’un test de chute d’à peu près 9 mètres afin de
reproduire la chute d’un étage. Durant toute la procédure, incluant le refroidissement naturelle
jusqu’à 12 heures, la température ne peut pas dépasser les 170°C mentionnés pour les coffres-forts
de documents et de 50°C pour les coffres-forts de données.

Contre
bracage

Ignifuge
pour papier

VDMA S60DIS 1 heure de résistance au feu testée pour les porteurs d’information magnétique,
inclu le teste de chute et le refroidissement naturel.
VDMA S120DIS 2 heures de résistance au feu testée pour les porteurs d’information magnétique,
inclu le teste de chute et le refroidissement naturel.
DIN4102 Test ou une partie de la paroi est chauffée. La température est mesurée de l’autre côté.
Les coffres-forts DIN 4102 ont une résistance au feu de 30min.

Ignifuge pour
données
informatique

Armoires à archives, HS2
- Cette nouvelle armoire à archives a été conçue pour être ignifuge et
antivol.
- La conservation de vos documents administratif ou autre et objets de
valeur est assurée par l’armoire HS2.
- L’armoire est fabriquée en acier SM et construite très solidement avec
une fermeture à 5 pênes.
- HS 2 EZ (sur demande) vous offre en plus des caractéristiques ignifuges, un
espace de stockage sûr pour les affaires précieuses tels que des bijoux,
gsm, éléments informatique, médicaments...
- De part sa construction solide et grâce entre autre à l’acier SM en
épaisseur 3 mm, cette armoire vous garantit une sécurité optimale contre
les cambriolages.
Spécifications
Indication de la valeur de stockage 1000Euro
Acier SM de haute qualité
Double serrure avec deux clés
Système anti-effraction renforcé par 5 pênes (3 à l’horizontal et 2 à la
vertical)
- 4 tablettes réglables pour dossiers suspendus A4
- Isolation thermique selon DIN 4102
-

Type

Résistance
au feu

Nombre
de étagère

IWB

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

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

Poids
en kg

Couleur
RAL

Code

HS2-9002
HS2-7016

30 minutes
30 minutes

4
4

1000 Euro
1000 Euro

950 x 550 x 1950
950 x 550 x 1950

835 x 460 x 1780
835 x 460 x 1780

145
145

Blanc
Gris

51.9.5.1.01
51.9.5.1.02
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Coffres forts pour papier et
supports magnétiques
Armoires à archives, Combidoc
L’Hadak CombiDoc est le coffre-fort de la nouvelle
gamme Combi+ qui protège vos documents de valeur
contre le feu. Ces coffre-forts sont pratique et
flexible. Grâce aux divers arrangements intérieurs, vous
pouvez organiser votre coffre-fort à votre guise. Il est aussi
possible d’équiper votre armoire d’un module de
stockage pour supports magnétiques. Le CombiDoc a été
testé et certifié selon la procédure NT Fire 017. La résistance
contre l’effraction a elle été testée selon la norme
européenne SSEN 1 143-1.
Spécifications :
- Indication de la valeur de stockage 2.500,- Euro
- Adpatabilité de l’intérieur de l’armoire :
- 3 types de fermeture possible: serrure à clé , serrure à
code, serrure à code électronique
- Testé et certifié selon NT fire 017 (60P et 120P)
- Couleur RAL 9002 (gris clair)
Options :
Module pour stockage de supports magnétiques
Type

Résistance
au feu

IWB

Quant. d’étagères

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

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

Poids
en kg

Couleur
RAL

Code

P212
P232
P242
P252

60 minutes
60 minutes
60 minutes
60 minutes

2500 Euro
2500 Euro
2500 Euro
2500 Euro

1
2
3
4

780 x 620 x 730
780 x 620 x 1230
780 x 620 x 1580
780 x 620 x 1930

600 x 440 x 550
600 x 440 x 1050
600 x 440 x 1400
600 x 440 x 1750

210
310
380
455

9002
9002
9002
9002

51.9.2.01
51.9.2.02
51.9.2.03
51.9.2.04

P214
P234
P244
P254

120 minutes
120 minutes
120 minutes
120 minutes

2500 Euro
2500 Euro
2500 Euro
2500 Euro

1
2
3
4

780 x 620 x 730
780 x 620 x 1230
780 x 620 x 1580
780 x 620 x 1930

600 x 440 x 550
600 x 440 x 1050
600 x 440 x 1400
600 x 440 x 1750

210
310
380
455

9002
9002
9002
9002

51.9.2.05
51.9.2.06
51.9.2.07
51.9.2.08

Coffre fort pour données selon S60DIS/S120DIS/VdS classe II
A ce jour, la plupart des informations sont stockées sous format électronique. Un coffre fort
«standard» ne suffit plus. Le papier est résistant à une température supérieure à 175 degrés,
mais une cassette est inutilisable à une température de 75 degrés Celsius et une disquette
de 3,5 pouces à une température de 55 degrés Celsius. En conséquent,les données
stockées sous format électronique se perdent beaucoup plus vite. Les coffres-forts Data de
Lampertz ont enduré glorieusement les tests les plus lourd et les plus intense. Ce test effectué
par l’Université Technique á Braunschweig (en Allemagne) combine un test calorifique avec
un test de chute. Le coffre-fort à données « Lampertz » a été construit afin que la
température intérieure reste largement en dessous de la limite critique de 45 degrés même
quand elle est exposée pendant une longue période au feu. Ainsi, vos CD et CD ROM sont
protégés optimalement contre le feu. De plus, le contenu est garantit contre les gazs/
vapeurs ainsi que les eaux d’extinction grâce à sa construction et son dispositif
d’étanchéité. Même le magnétisme n’a pas d’influence sur les données stockées. Grâce à
ses compartiments flexibles, les coffre-forts Lampertz offrent de l’espace aux supports
informatiques comme les disques, les streamer tapes et les CD-ROMS (non livrés avec
l’armoire).
Type

IWB

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

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

Poids
en kg

Résistance
au feu

Code

S100
S11
S12
S13
SE11
SE12
SE13
SE14

1000 Euro
2500 Euro
2500 Euro
2500 Euro
23.000 Euro
23.000 Euro
23.000 Euro
23.000 Euro

560 x 720 x 710
756 x 832 x 730
756 x 832 x 1050
756 x 832 x 1293
756 x 832 x 730
756 x 832 x 1050
756 x 832 x 1293
756 x 832 x 1850

290 x 460 x 390
446 x 478 x 332
446 x 478 x 652
446 x 478 x 895
446 x 478 x 332
446 x 478 x 652
446 x 478 x 895
446 x 478 x 1452

221
288
380
445
320
460
543
785

60 minutes
120 minutes
120 minutes
120 minutes
120 minutes
120 minutes
120 minutes
120 minutes

51.9.5.3.01
51.9.5.3.02
51.9.5.3.03
51.9.5.3.04
51.9.5.3.05
51.9.5.3.06
51.9.5.3.07
51.9.5.3.08

Options
Etagère
Tiroir
Panier pour CD’s
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S100

S/SE11-14

51.9.5.3.20
51.9.5.3.21
51.9.5.3.22

51.9.5.3.23
51.9.5.3.24
51.9.5.3.25

