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Armoire stockage produit chimiques :  

Constructeur N°1 d’armoire de sécurité, Notre partenaire ASECOS, vous propose une 

gamme étendue d’armoire de sécurité pour le stockage de produits chimiques. 

N’hésitez pas à nous consulter afin de trouver le produit le plus adapté à votre besoin. 

 

Armoire de stockage produit chimiques toute hauteur : 

 

 Armoires K-LINE   
. Certifiées intégralement 90 minutes au 
feu selon EN 14470-1 par un laboratoire 
externe, agréé et indépendant, le MPA 
DRESDEN. 
. Homologuées EN 14727 (mobiliers de 
laboratoire). 
. GS : 50 000 cycles d'ouvertures et de 
fermeture des portes sans aucune 
usure prématurée  
. Charge de 50 kg par niveau. 
. Marquage CE. 
. Joints d'étanchéité à l'air sur le contour 

des portes pour optimiser le circuit de 

ventilation intérieur de l'armoire, sans 

aucun apport d'air du laboratoire par les 

portes + pas de sortie de vapeurs 

contenues dans l'armoire = 

confinement.  
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Armoire produits chimiques sous paillasses : 

 
Armoires SL-LINE  
 

 Homologuées EN 14727 (mobiliers 
de laboratoire).  

 Structure extérieure en acier pour 
une rigidité maximale de l'armoire  

 Intérieur revêtu de panneaux en 
mélaminé anticorrosion.  

 Etagères coulissantes avec bac de 
rétention PE.  

 Joints d'étanchéité à l'air sur le 
contour des portes pour optimiser 
le circuit de ventilation intérieur de 
l'armoire, sans aucun apport d'air du laboratoire par les portes + pas de sortie de 
vapeurs contenues dans l'armoire = confinement maximal. 

 Socle avec roulettes en option, avec réglages pour mise à niveau de l'armoire de 
sécurité et deux roulettes arrière permettant la mise en place des armoires sous 
paillasses. 

 Charge de 25 kg par niveau.  
 

Armoires UB-LINE  
 

 Certifiées 90 minutes au 
feu selon EN 14470-1 
par un laboratoire externe, 
agréé et indépendant, le 
MPA DRESDEN. 

 Homologuées EN 14727 
(mobiliers de laboratoire) 

 . Charge de 50 kg par 
niveau. 

 . Marquage CE 
 Indicateur de verrouillage : 

rouge, porte fermée, vert, 
porte ouverte. 

 Socle avec roulettes en option, avec réglages pour mise à niveau de l'armoire de 
sécurité et deux roulettes arrière permettant la mise en place des armoires sous 
paillasses. 
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Caisson de ventilation filtration pour Armoire : 

 

Le caisson de filtration est destiné à la ventilation des armoires avec une recirculation 
de l’air épuré dans le local. 
Equipé d’un filtre performant au charbon actif d’origine ERLAB, son efficacité a été 
testée selon les critères de la norme NF X 15-211 (valeurs de rejet de vapeurs toxiques 
et vitesse de passage de l’air dans le filtre) 
 
4 principaux filtres sont disponibles : 
 
AS pour prédominance de vapeurs organiques et solvants. 
BE pour prédominance de vapeurs acide inorganiques. 
F pour formaldéhyde. 
HEPA haute efficacité particulaires pour les poudres. 
 
La ventilation de l’armoire doit être permanente et son efficacité est de 1 an dans des 
conditions normales de fonctionnement, mais un incident tel que renversement doit faire 
l’objet d’un remplacement. 
 

Le filtre usagé ne doit pas être mis à la poubelle mais être remis à une société agrée 
pour le traitement et l’élimination de déchets spéciaux. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


