
ARMOIRES IGNIFUGES – AI SÉRIES* 

APPROPRIÉS AU STOCKAGE DES CONTENEURS DE LIQUIDES INFLAMMABLES 

SELON NORME UNE – EN 14470 
CERTIFIÉ par un laboratoire homologué par l´ENAC 

* Le délai de livraison des cet série será confirmé dans chaque commande. 

* Le couleur standard du models AIG est le jaune RAL 1032. 

 

 

 

Sarralle Workshop and Storage Systems est une enterprise qui conçoit, développe et fabrique des armoires ignifuges dans ses propes installations 
à Azpeitia, d’où ils sont fournies dans le monde entier. 

Les armoires ignifuges sont équipés de systèmes de protection contre le feu afin d´isoler les produits stockés à l´intérieur. Le niveau de protection 
désigné par les sigles RF (Resistance au feu) suivie d´un chiffre indiquant le nombre de minutes de protection. 

En notre case, les deux modèles approuves sont enregistrés comme EI 90. 

 Ce type d´armoires ont un double objectif: 

1- Isoler l´intérieur de l´armoire en fermant les portes et les conduits de ventilation hérmatiques, protégeant les produits stockés à l´intérieur de 
l´armoire. 

2- Au cas des produits dangereux, le niveau de protection (RF) indique aux pompiers la marge du temps qu´ils ont avant que les produits stockés 
à l´intérieur de l´armoire s´enflamment ou se explosent. 

 
 
 
 
 
 

 

Système de ventilation su. 
 

 

Plateaux fixe réglables en hauteur 
et capacité de charge de 100 kg 
uniformément répartie. 

 
 

 

Cuvette de retention de liquids. 

 
 
 

Système de fermeture 
à rembourrage. 

 
 

 

 
 Système de fermeture 
automatique 
temporisé. 

 
 

 

Socle infèrieur pour 
la manipulation. 

 
 

 

CONÇUS ET FABRIQUÉS DANS NOS INSTALLATIONS 
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 Modéle AIG- 1000 
 

 
 

 
 Modéle AIG- 2000 

 

COD. REF. 
  

1221510 AIG-2000  

 

  

Dimensions externes 1026 x 720 x 2105 mm. 

Dimensions internes 892 x 547 x 1868 mm. 

Equipment 2 - Portes abattantes / 4 - Étagères fixes réglables en hauteur 

Poids 540 Kg. 

Capacité du plus grand conteneur 28 Litres 

Cuvette collectrice de rétention 880 x 515 x 70 mm. / 31,7 Litres 

Volume maximum 310 Liters. Pourvu que le plus gros conteneur n´est pas plus de 30 litres 

 

COD. RÉF. 
  

1211510 AIG-1000  

 

  

Dimensions externes 726 x 720 x 1105 mm. 

Dimensions internes 592 x 547 x 868 mm. 

Equipment 1- Porte abattante / 2 - Étagères fixes réglables en hauteur 

Poids 227 Kg. 

Capacité du plus grand conteneur 18 Litres 

Cuvette collectrice de rétention 580 x 515 x 70 mm. / 20,9 Litres 

Volume maximum 205 Liters. Pourvu que le plus gros conteneur n´est pas plus de 18 litres 

 

MODÈLE AIG-1000 

MODÈLE AIG-2000 


