
ARMOIRES DE SECURITE POUR LE STOCKAGE DE PRODUITS 
INFLAMMABLES AVEC CLASSE DE RESISTANCE AU FEU 30/90 
MINUTES CERTIFIEE CONFORME À LA NORME EN 14470-1.

SERIE BAC: hauteur de l’armoire 1980 mm
SERIE BBAC: hauteur de l’armoire 1880 mm

Corps de l’armoire monobloc an acier électrozingué d’épaisseur de 
1 - 1,5 - 2 mm, pressé puis plié à froid.
Finition extérieure en acier peint : pulvérisation de poudre époxy anti 
acide et passage dans une galerie thermique à 200 °C.

L’isolation de l’armoire est composée de feuilles céramiques collées
sur un panneau de laine de roche à haute température (800 °C) non 
combustible. Panneau certifi é MO CSTB n° 9234624.3 RINA.

La fi nition interne de l’armoire est composée d’un panneau en mélaminé 
ignifuge à haute résistance aux vapeurs acides et corrosives.
Certifi cation selon la nouvelle norme Européenne EN 14470-1.

• Nouveau système de fermeture automatique des portes 
 avec thermo fusible quand la température ambiante > 50 °C.
• Fermeture à clé des portes.
• Clapet automatique coupe feu (70 °C) 
 au niveau de l’entrée et de la sortie de l’air, certifié 90 minutes, 
 positionné au dessus et à l’arrière  de l’armoire.
• Collerette de raccordement au réseau d’extraction Ø 100 mm 
 positionné au dessus de l’armoire.
• Charnières anti étincelles  en fer naturel avec tige en laiton.
• Joints thermo dilatants de 7+3 cm (DIN 4102).
• Etagères de rétention en acier vernis d’une capacité de charge 
 max. de 80 Kg uniformément réparti. Etagères réglables en hauteur.
• Bac de rétention en acier verni avec caillebotis.
• Prise de terre pour prévenir des décharges électrostatiques.

Type 90 - Type 30

SERIE BAC & BBAC

EN
14470-1

Grand volume de stockage 
dans la nouvelle version 

avec hauteur de 1880 mm.

Nouveau système 
de fermeture permettant 
de maintenir la porte ouverte 
en n’importe quelle position.
Système automatique de 
fermeture de la porte quand 
la température ambiante 
est supérieure à 50 °C.



EN
14470-1

Étagère en acier verni Boite à fi ltre

Code K89067
Filtre à charbon actif

Code K89007

Unité de ventilation 
anti-étincelle

Code K89005

Distributeur autorisé:
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CODE
TYPE 90 MINUTES

DESCRIPTIONS
DIMENSIONS 

EXTERNES (LxPxH) mm
DIMENSIONS INTERNES 

(LxPxH) mm
NOMBRE D’ETAGERES POIDS (Kg)

EOF239BAC EFO 60 BAC TYPE 90 (armoire hauteur 1980 mm - 1 porte) 590x600x1980 450x430x1848 3 180

EOF232BAC EFO 120 BAC TYPE 90 (armoire hauteur 1980 mm - 2 portes) 1190x600x1980 1040x430x1848 3 390

EOF239BBAC EFO 60 BBAC TYPE 90 (armoire hauteur 1880 mm - 1 porte) 590x600x1880 450x430x1748 3 160

EOF232BBAC EFO 120 BBAC TYPE 90 (armoire hauteur 1880 mm - 2 portes) 1190x600x1880 1040x430x1748 3 330

CODE
TYPE 30 MINUTES

DESCRIPTIONS
DIMENSIONS 

EXTERNES (LxPxH) mm
DIMENSIONS INTERNES 

(LxPxH) mm
NOMBRE D’ETAGERES POIDS (Kg)

EOF339BAC EFO 60 BAC TYPE 30 (armoire hauteur 1980 mm - 1 porte) 590x600x1980 450x430x1848 3 150

EOF332BAC EFO 120 BAC TYPE 30 (armoire hauteur 1980 mm - 2 portes) 1190x600x1980 1040x430x1848 3 310

EOF339BBAC EFO 60 BBAC TYPE 30 (armoire hauteur 1880 mm - 1 porte) 590x600x1880 450x430x1748 3 130

EOF332BBAC EFO 120 BBAC TYPE 30 (armoire hauteur 1880 mm - 2 portes) 1190x600x1880 1040x430x1748 3 250

CODE DESCRIPTION
DIMENSIONS
(LxPxH) mm

K89033 Extincteur automatique 390

K89005 Unité de ventilation anti-étincelle 257x265x335

CFN Caisson de ventilation et de fi ltration conforme à la norme NFX 15-211

EOAS Filtre à charbon actif pour solvant (pour CFN)

EOBE Filtre à charbon actif pour vapeurs acide (pour CFN)

EOMP Filtre à charbon actif pour vapeurs acide et solvants (pour CFN)

EOPF Pré fi ltre anti poussière (pour CFN)

K89063 Etagère additionnelle en acier peint pour armoire 1 porte 450x385x30

K89062 Etagère additionnelle en acier peint pour armoire 2 portes 1044x385x30

ZOCPAL60 Socle pour insertion transpalette (armoire 1 porte) 0

ZOCPAL120 Socle pour insertion transpalette (armoire 2 portes) 0

ACCESSOIRES

Type 90 - Type 30

SERIE BAC & BBAC


