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Armoires de sûreté. Série ASN/P-Phytosanitaires
Ces équipements sont étudiés pour vous aider à satisfaire aux exigences du décret n° 87-361 du 27 mai 1987, 
du code de la santé publique (art R.5162 et R.5170) du code du travail (art. R.231-54-7, 8,12 et 13; R.232-12 et 
15), du code de l’environnement (art L216-6); aux recommandations des Services Régionaux de Protection 
des Végétaux, des Chambres d’agriculture et de « Phyto-mieux » de la MSA, des D.R.I.R.E, de l’I.N.R.S. 

ASN/P100-50. ASN/P195/50. ASN/P195-95. ASN/P195-160

- e Structure robuste en acier 9 et 10/10 , peinture époxy polyster satinée texturée polymérisée à 200°C, vert sécurité 6032.
- Construction sans montant central pour permettre :
 La sortie horizontale des étagères permettant un nettoyage des étagères sans renverser des éventuels  résidus de 
produits.
 La sortie horizontale du bac de rétention par simple glissement.
- Ventilation naturelle : ouvertures perforées basses sur les portes et hautes (fixation possible d’une collerette pour 
raccordement à une ventilation mécanique)
- Portes ouvrant à 180°, à fermeture manuelle par tringlerie à 2 points protégée sous un capot central, verrouillage à clés.
- Casier porte documents pour le registre des stocks et les fiches de données de sécurité.
- Pictogrammes de risques selon la norme NF X 08-003 rappel des consignes et n° de tél des centres anti-poisons.
- Etagères/bacs de rétention de grande contenance  réglables en hauteur au pas de 25mm avec des trop pleins latéraux.
 - Bac de rétention global amovible sans soulèvement des déflecteurs latéraux au dessus du bac pour canaliser les éventuelles 
fuites en provenance des étagères. 
ASN/P 195-95 : Dim 1950x950x500 avec 3 étagères de rétention + 1 bac de récupération
ASN/P 195-50 : Dim 1950x500x500 avec 3 étagères de rétention + 1 bac de récupération
ASN/P 100-50 : Dim 1000x500x500 avec 1 étagère et 1 bac de récupération

ASN/P195-160

- Structure robuste en acier 9 et 10/10 , peinture époxy polyster satinée texturée polymérisée à 200°C, vert sécurité 6032.e

- Séparation du corps en 2 compartiments grâce à une cloison centrale pleine :
 Permet de limiter la portée des étagères et donc d’augmenter leur charge admissible.
 Permet également de rationaliser la gestion du stockage et de séparer des produits incompatibles.
- Portes coulissantes avec verrouillage à clés et des pictogrammes de risques selon la norme NF X 08-003. Numéro de 
téléphone des centres anti-poisons.
- Ventilation naturelle : ouvertures perforées basses sur les portes et hautes (fixation possible d’une collerette pour 
raccordement à une ventilation mécanique)

CPE/P 120

- Coffre de sûreté 120 litres en Polyéthylène haute densité, résistant aux agents chimiques agressifs, parfaitement étanche.
- Evite les émanations de vapeurs dangereuses lors du transport sur les chantiers.
- Verrouillage à clés. Signalisation des risques.

     Accessoires : Nous consulter
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