
 

 

 

Déstockage matériel de 
laboratoire  

Armoire de stockage sécurisé

Corps extérieur en tôle d'acier avec finition peinte 

structurée haute qualité, intérieur avec surface résistante 

aux produits chimiques. 

Armoire de sécurité ignifugée, type 90 (résistant au feu 

durant 90 minutes). 

> Conception robuste et longévité - éléments de sécurité 

montés en dehors du compartiment de rangement pour 

une meilleure protection contre la corrosion, facile à 

nettoyer 

> Manipulation aisée - possibilité d'ouvrir les portes avec 

un minimum d'effort 

> Convivial et sans danger - système d'arrêt en cas 

d'ouverture de la porte (en option), pour retirer ou stocker 

de façon pratique et sûre les conteneurs 

> Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables 

avec blocage du cylindre (intégration possible dans un 

système de verrouillage) 

> Alignement facilité : aides au réglage pour la 

compensation des inégalités du sol 

Mise en service rapide : conduits d'air intégrés prêts pour 

le raccordement (NW 75 mm) à un système d'évacuation 

technique 

Référence : MSGA30116001 

Fournisseur : Asecos 

 État produit : Matériel neuf 

1480 € / HT* 

Garantie : 1 an 

*Livraison rez de chaussée



 

N° de commande :  
Date de commande : 

Bon de déstockage unique et exclusif pour la référence : MSGA30116001 

 

 

 

 

 

 

Code aticle Description du produit Qté 
Prix unitaire Montant 

hors taxe 

MSGA30116001 Armoire de stockage sécurisé  1      1480 € 

Commande web exclue, adressez vous directement à Madame Christine Badinga, par e-mail : 

christine.badinga@vwr.com 

Montant HT 1480 € 

BON DE DÉSTOCKAGE 

VWR INTERNATIONAL 
201 RUE CARNOT, LE PÉRIGARES BAT B, 94126 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX FRANCE 

Tél : 0 825 02 30 30 (0,18 € TTC/min + prix appel) 

N°Client : 40 _ _ _ _ _ _ 

Entreprise : ____________________________________ 

Adresse : ______________________________________ 

Nom de l’acheteur : _____________________________ 

TÉL : ___________________  FAX : ______________________ 

E-mail : ______________________@____________________ 

Adresse de livraison : 

Code postal : ____________________ __ 

Ville : ____________________________ 

DATE DE LIVRAISON SOUHAITÉE :  _ _ / _ _ / _ _ 

1850 € 
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