
 

 

 

Déstockage matériel de 
laboratoire  

Armoire  de sécurité avec portes battantes classiques

Portes battantes et armature complète en tôle d'acier 

pulvérisé vert clair RAL 7035. Équipements intérieurs en 

option : plateaux amovibles ou étagères standard, en tôle 

d'acier pulvérisé. 

Cette armoire de sécurité est résistante au feu durant 90 

min et est équipée de plateaux amovibles ou d'étagères 

pour le stockage des substances dangereuses dans les 

espaces de travail. 

Les portes sont équipées d'un système d'arrêt standard 

intégré, de manière à pouvoir placer et retirer les 

conteneurs des armoires à l'aide des deux mains. En cas 

d'incendie, le thermocouple déclenche la fermeture des 

portes. Tous les modèles CLASSIC M ont une charnière 

standard à droite, mais sont disponibles en option avec 

charnière à gauche (sur demande). 

Port de liaison équipotentielle standard sur la partie 

supérieure de l'armoire pour raccordement à la terre 

conformément à la norme TRBS 2153, BGR 132 

(prévention des risques d'inflammation). Les équipements 

intérieurs sont connectés par conduction au port de liaison 

équipotentielle. 

Ventilation à tous les niveaux de l'armoire, possibilité de 

vérifier visuellement les volets de coupure d'aération. Les 

volets de coupure se ferment automatiquement en cas 

d'incendie. Le diamètre du raccord d'évacuation est de 

75/110 mm. 

> Le mécanisme intégré d'arrêt de porte permet de retirer 

et de stocker les conteneurs de manière adéquate 

> Plinthe réglable pour faciliter l'alignement et le transport 

à l'aide d'un transpalette manuel 

Référence : DUEH29-201260-064 

Fournisseur : Düperthal 

État produit : Matériel neuf

2080 € / HT* 

Garantie : 1 an 

*Livraison rez de chaussée



 

N° de commande :  
Date de commande : 

Bon de déstockage unique et exclusif pour la référence : DUEH29-201260-064 

 

 

 

 

 

 

Code aticle Description du produit Qté 
Prix unitaire Montant 

hors taxe 

DUEH29-201260-064 uesArmoire de sécurité avec portes battantes 

classique 
     2080 € 

Commande web exclue, adressez vous directement à Madame Laurence Naudon, par e-mail : 
laurence.naudon@vwr.com 

Montant HT 2080 € 

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 :  _ _ / _ _ / _ _ 

2600 € 1
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