Safety cabinet with filtering ventilation 1 door - 4 fixed shelves
Ref : 792120
Description :
One compartment cabinet.Ventilation and filtration box (filters in
options).Construction made of electrogalvanized steel 10/10e.
Exterior finish made of antacid epoxy resin heat treated at over 200
°C and with a thickness of 90 microns.Cabinet door made of doublewalled steel 10/10e with safety glass of 6 mm.Door opening with an
angle of 110° for ease of handling within the cabinet and the
shelves withdrawal.Fixed shelves: the shelves are made of steel with
epoxy and used to collect small leaks or accidental spills of
liquids.They are adjustable in height by means of lateral steel
supports, very easy to move.Maximum load per shelf: 80 Kg evenly
distributed.Doors locking. Internal dimensions (WxDxH): 550 x 555 x
1800 mmExternal dimensions (WxDxH): 600 x 600 x 1950
mmStorage capacity in bottles of 1 L: 125Shelves number:
4Retention bin with gratings and absorbent matWeight: 95 kg
Advantages / Strengths :
Conform to the standard NFX 15-211Fully-equipped standardFixed or sliding shelvesCorrosion resistance
Technical characteristics :
Armoire à un compartiment.
Caisson de ventilation et de filtration (filtres en options).
Construction en acier électrogalvanisé 10/10ème.
Finition extérieure en résine époxy anti-acide traitée thermiquement à plus de 200 °C et avec une
épaisseur de 90 microns.
Porte de l’armoire en acier 10/10e double paroi avec verre sécurit 6 mm.
Ouverture des portes avec un angle de 110° pour faciliter les manipulations à l’intérieur de l’armoire et le
retrait des étagères.
Etagères fixes : les étagères sont en acier recouvert époxy et permettent de collecter les petites fuites ou
les renversements accidentels de liquides.
Elles sont ajustables en hauteur au moyen de supports latéraux en acier, très facile à déplacer.
Charge maximale par étagère: 80 Kg uniformément répartis.
Fermeture des portes à clé.

Dimensions internes (LxPxH) : 550 x 555 x 1800 mm
Dimensions externes (LxPxH) : 600 x 600 x 1950 mm
Capacité de stockage en bouteilles de 1 L : 125

Nombre d'étagères : 4
Bac de rétention avec caillebotis et tapis absorbant
Poids : 95 kg
Filtre

Not included

Number of compartments

1

Système de contrôle du filtre

Yes

Capacité (flacons 1 L)

125 L

Dimensions intérieures (L x P x H) (mm)

700 x 425 x 1730 mm

Nombre d'étagères

4 fixes

Outer dimensions (L x D x H) (mm)

800 x 505 x 2150 mm

