
EVBK, Armoire pour fûts avec résistance de 90 minutes. 

• Armoire ignifuge pour le stockage intérieur de 2 fûts de 200 L.
• L’ensemble de la construction comporte la certification par un laboratoire 

d’essai des matériaux selon la norme EN 14470-1 (Type 90) avec une 
résistance au feu > 90 minutes

• Homologation GS Isolation thermique selon DIN 4102
• Parois extérieures en tôle d’acier revêtue de peinture époxy RAL 7035 

gris clair, portes RAL 1007 jaune
• Parois intérieures en panneaux laminés HPL – RAL 7035
• Bac de rétention avec certificat TÜV Nord en tôle d’acier de 3 mm S 235 

JR G2
• Un thermo fusible déclenche la fermeture automatique des portes quand 

la température atteint 50°C ainsi que des orifices d’aération à 70°C (+/-
10°C)

• Manchons de raccordement de ventilation DN75
• Utilisation sans ventilation technique autorisé selon TRbF 20-L
• Elément pour mise à la terre selon BGR 132
• Symboles normalisés selon EN 14470-1 / TRbF 20 – L /ISO 3864
• Portes avec serrure à cylindre
• Largeur d’ouverture des portes 1360mm – pour manipulation aisé du 

bac de rétention
• Ouverture d’urgence de l’intérieur

Types et caractéristiques

Type 1550-CW/EW:
• Pour le stockage à la verticale de 2 fûts de 200L
• Volume de rétention de 220 L
• Type 1550-CW : modèle avec bac de rétention avec pieds (manutention 

avec chariot)
• Type 1550-EW : modèle avec bac de rétention sans pieds

Type 1550-KG-GR:
• Bac de rétention de 80 L
• Pourvu de rayonnage avec 4 étagères complètement galvanisées
• Capacité des étagères à caillebotis 200 kg (charge répartie)
• Etagères réglables en hauteur tous les 25 mm

Armoire ignifuge pour fûts

Description Dimensions ext. 
(LaxPxH) en mm

Dimensions int. 
(LaxPxH) en mm

Rétention 
(L)

Poids 
(Kg)

Code 

1550-CW 1550 x 1025 x 2200  1450 x 870 x 1645  220 1030  51.9.2.01  

1550-EW 1550 x 1025 x 2200  1450 x 870 x 1754  220 1030  51.9.2.02  

1550--KGGR 1550 x 1025 x 2200  1450 x 870 x 1955  80 1000  51.9.2.03  

 1550-LB  Etagère pour le 1550-EW/CW - charge 75 kg  51.9.2.04  

 1550-RLB  Etagère suppl. pour le 1550-KGGR - charge 200kg   51.9.2.05  

 1550-INZ  Lining en PE pour bac de rétention pour stockage de produits corrosifs (1550-EW/CW)   51.9.2.06  
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