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SEVERAL 

Série COMBISTORAGE 120 FIRE TYPE 90 

Certifiée conforme EN14470-1 & EN16121 SEVERAL 

EOF232/4C EOF232/2C EOF232/3C 

La sécurité maximale pour tous vos produits. 
Armoire compartimentée entièrement coupe-feu TYPE90 

➔ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Entièrement construite en tôle d'acier électro-galvanisé avec une
épaisseur de 1 à 1,5 mm, pliée à froid - Couleur Gris RAL7035

• Finition extérieure en résine époxy anti-acides et passage dans une
galerie thermique à 200°C

• Isolation de l'armoire par des panneaux de laine de roche haute
densité et des panneaux de sulfate de calcium

• Panneaux de finition interne en mélaminé avec haute résistance aux
vapeurs chimiques et agressives

• Structure permettant le changement des pièces détachées si besoin
• Fermeture automatique des portes lorsque la température ambiante
dépasse les 50°C

• Joints d'isolation thermo dilatants de 30 mm qui en cas d'élévation
de la température assurent une étanchéité parfaite de l'armoire,
selon la norme EN14470-1

• Orifice d'entrée et de sortie d'air avec clapets coupe feu certifiés
fermant les conduits lorsque la température dépasse le 70°C
conformément à la norme DIN 4102-6.

• Prédisposition à la ventilation par une collerette de 0 100mm pour
un raccordement extérieur ou sur un système de ventilation filtrante
(voir chapitre sur la ventilation)

• Système de fermeture et de blocage des portes permettant de
maintenir les portes ouvertes et de les fermer automatiquement
en cas de température ambiante supérieure à 50°C

• Charnière anti-étincelles assurant une solidité parfaite des portes
• Armoire équipée pour mise à la terre

• Vérins de mise à niveau
• Fermeture à clé des portes
• Etagères en acier peint ou en acier inox ajustables en hauteur
• Fixation des étagères sur rivets en cuivre excluant tout risque
d'étincelle

• Etagères testées au feu
• ISO 3864 : Signalisation des pictogrammes
• Armoires certifiées aux normes EN14470 et EN16121 SEVERAL

COMPARTIMENTATION INTERNE pour le stockage de 

différentes familles de produits chimiques : 

• Séparation par des panneaux en HPL épaisseur 18 mm revêtus de
joints thermodilatants (possibilité d'avoir jusqu'à 3 compartiments et
possibilité de personnaliser la compartimentation - nous consulter)

Compartiment« Inflammables»
• 3 étagères de rétention ajustables en hauteur et 1 x Bac de rétention
avec caillebottis en acier peint époxy

Compartiment« Toxiques »
• 1 Etagère de rétention ajustable en hauteur en acier peint époxy

Compartiment « Acides »
• 2 Etagères de rétention ajustables en hauteur en acier peint époxy

Compartiment « Bases »
• 2 Etagères de rétention ajustables en hauteur en acier inox

ARSILOM ! Immeuble SKYUNE, 22, Mail Pablo Picasso 44000 NANTES 
co11tact@arsilom.com I Tel. 02 40 37 94 39 1 www.arsilom.com 








