
Fiche produit

Armoires de stockage excela - 80L à 300 litres

   Points forts

> Armoire livrée montée : simplicité pour l’opérateur 
> S’adapte en fonction des volumes souhaités (de 80 L à 300L)
> Finition haute qualité : durabilité du produit
> Simplicité pour le déchargement et le déplacement
> Répond aux normes réglementaires pour le stockage 
   des produits phytosanitaires
> Sérénité pour l’opérateur
> Sécurisation du stockage des produits

Description
Armoires de stockage pour produits phytosanitaires
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Réf. Capacité Poids Dimensions extérieures 
(LxPxH)

Nombre 
d'étagères

Rétention par 
étagère

ARMM07 300L 75kg 0,95 x 0,50 x 1,95 m 3 25L

ARMM06 150L 49kg 0,50 x 0,50 x 1,95 m 3 12L

ARMM05 155L 43kg 0,95 x 0,50 x 1,00 m 1 25L

ARMM04 80L 29kg 0,50 x 0,50 x 1,00 m 1 12L

Permet le stockage de vos produits dangereux en toute sécurité et en conformité avec la législation

   Caractéristiques techniques 
> Livré monté
> Plusieurs dimensions : 80L, 150 L, 155L et 300L
> Construction en acier monobloc
> Acier épaisseur 0.8mm
> Peinture époxy
> Aération haute et basse par des orifices
> Ouverture 1 ou 2 portes suivant la capacité 
  de l’armoire
> Fermeture à clef en 3 points
> Rétention au sol
> Fournis avec des étagères de 65 mm
> Charge maximum de 60kg/étagère
> Etagères réglables 
> Fourni avec un autocollant « Les interdits » 

Options :  Pas d’options supplémentaires 

Conseil de pose : 

Livré emballé et protégé par des renforts de coin
A positionner sur un emplacement horizontal et stable, à l’intérieur
La pose de l’étagère est à la charge du client 

Entretien et maintenance : nettoyez régulièrement l’intérieur du magasin 


