ARMOIRE PHYTO
L’armoire PHYTO permet le stockage en toute sécurité des
produits phytosanitaires. La construction robuste avec une
fermeture à clé permet d’en limiter l’accès. Conforme au décret
n° 87361 et aux normes strictes allemandes (selon VawS)
Ne convient pas pour le stockage de produits inflammables.

1 PORTE
Code 904000474100

Les caractéristiques sont susceptibles de modifications à tout moment en fonction de l’évolution technique.

Structure mécano-soudé
Peinture époxy RAL 7035 gris clair
Porte-documents, livré avec étiquettes réglementaires.
Serrure renforcée.
Bac de rétention réglable tous les 15 mm.
Ouverture de la porte à 180°.
Equipée de 4 étagères de rétention étanches en acier galvanisé.
Charge admissible par étagère jusqu’à 80 kg.
Mécanisme de fermeture protégé et intégré dans profilés de
renforcement de la porte.
Ouïes d’aération hautes et basses dans la porte.
Signalétique fournie.
Capacité de rétention en litres :
• 1 étagère pour 20 litres
• 3 étagères pour 10 litres.
Dimensions : L : 50 cm x l : 50 cm x h : 195 cm.
Poids : 50 kg.

2 PORTES
Code 904000475100
Structure mécano-soudé
Peinture époxy RAL 7035 gris clair
Porte-documents, livré avec étiquettes réglementaires.
Serrure renforcée.
Bac de rétention réglable tous les 15 mm.
Ouverture des portes à 180°.
Equipée de 4 étagères de rétention étanches en acier galvanisé.
Charge admissible par étagère jusqu’à 80 kg.
Mécanisme de fermeture protégé et intégré dans profilés de
renforcement des portes.
Ouïes d’aération hautes et basses dans les portes.
Signalétique fournie.
Capacité de rétention en litres :
• 1 étagère pour 30 litres,
• 3 étagères pour 20 litres.
Dimensions : L : 93 cm x l : 50 cm x h : 195 cm.
Poids : 75 kg.
Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.
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