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LABTECH Solution
Fabricant d’appareils et équipements pour laboratoire
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Référence

AVPI-110/200

Largeur (mm)

1100

Hauteur (mm)

1969

Profondeur (mm)

617

N° de portes 

2

N°
D’étagères

3

Bac de
rétention

Oui

1-    Conformité :
      Protection Total anti- feu Matière coupe – feu.
2-    Sécurité :
-    Double Paroi en acier et matière Coupe – feu entre les parois.
-    Résistance au feu de 60 min.
-    Ouverture des portes avec un système ferme porte GROOM (auto-fermantes).
-    Les portes et le corps sont Equipés avec joint coupe-feu thermo-gonflant.
-    Les portes sont équipées d’un système de verrouillage en deux points (haut et bas).
3-    Construction :
-    Double parois d’épaisseur 50 mm.
-    En tôle d’acier de construction S235 avec isolant coupe – feu Entre les parois ralentissent la montée de
      la température à l’intérieur.
-    Equipé avec des étagères réglable En hauteur et d’un bac de rétention avec plan de pose.
-    Socle intégré pour le transport à vide par transpalette ou chariot avec cache de socle.
-    Deux grilles perforée sur les deux coté extérieurs permettant l’aération de volume de stockage à travers 
      l’espace entres les parois.
-    Finition en peinture époxy polyester couleur grise brillante RL 7040.
-    Des pieds réglables permettant la mise à niveau des armoires.
-    Poigné standard sur les deux portes en polyamide noir.
-    En option : système de blocage des portes en cas d’incendie la porte se ferme automatiquement caisson
      de filtration (Optionnel).
-    Ouverture de porte à 200 °.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Les dimensions et les modèles :

Conforme :
-    Protection totale au feu du produit selon la NORME EUROPEENNE EN 14470-1.
-    Matière coupe-feu selon la norme EN 13501-1 ATE 06/0218.


