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Catalogue Chimie

► Armoires de stockage / Produits Chimiques 

L’évaporation des flacons et containers contribue considérablement à la pollution de l’air des laboratoires et peut nuire à la 
santé des personnes. La gamme des armoires EXACTA série ECO permet le stockage en toute sécurité des produits chimiques 
et toxiques, ainsi que les produits phytosanitaires. 
 

Elles sont certifiées conformes aux normes EN61010-1 et CEI66-5. 
 

Toutes ces armoires sont prévues avec une aération. Cependant, afin d’éliminer les vapeurs toxiques et poudres, elles peuvent 
être ventilées au travers d’un système de filtration spécifique (filtre organique ou acide). 

Modèle ECO12 
K89015 
• Monobloc acier galvanisé finition 
résine époxy – 2 portes 
• 3 étagères bac rétention 
• Dim ext : 
(L)1190x(P)600x(H)1950mm 
• Poids : 120 kg 

Modèle ECO6 
K89016 
• Identique modèle ECO12 
• 1 porte 
• Dim ext : 
(L)630x(P)600x(H)1950mm 
• Poids : 95Kg 

Modèle COMBICHEM
K89060 
• Monobloc acier galvanisé 

finition résine époxy 
• 2 Compartiments Acide et 

Base séparés 
• 2 étagères bac 

rétention/compart. 
• Dim ext : 

(L)600x(P)600x(H)1600mm 
• Poids : 95Kg 

Modèle ECO12B : K89017 
• Armoire sous paillasse 
• Monobloc acier galvanisé 

finition résine epoxy - 2 
portes 

• 2 étagères bacs rétention 
• Dim ext : 

(L)1190x(P)600x(H)700mm 
• Poids : 65Kg 

Modèle ECO6B
K89018 
 
• Identique 

ECO12B 
• 1 porte 

Modèle ECO12/V 
K89032 
Identique modèle ECO6/V – 2 portes 
Dim ext : (L)1190x(P)600x(H)1950mm 
Poids : 135Kg 

K89190
Système 

d’aspiration complet 

Modèle ECO6/V
K89030 
• Monobloc 
acier galvanisé 
finition résine 
époxy 
• 1 porte vitre 
sécurit séparé 
par film 
plastifiée 
• 3 étagères bac rétention ajustable en hauteur 
• Dim ext : (L)630x(P)600x(H)2250mm (1950+300) 
• Poids : 120Kg 

POLYPROPYLÈNE 

Très haute résistance aux agents 
corrosifs, acides et base forte 

Modèle PP90/4V
• Parois 15 mm 

épaisseur 
• 4 tiroirs 
verticaux 
• Dim ext : 

(L)550x(P)500x
(H)1550mm 

Modèle 
Série PP90 
Armoire sous 
Paillasse 
 

• PP90/2SP : 2 tiroirs 
Dim ext : (L)550x(P)500x(H)800mm 
 

• PP90/4SP : 4 tiroirs 
Dim ext : (L)1100x(P)500x(H)800mm 
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► Armoires de stockage / Produits Inflammables  

 Inforlab Chimie offre deux gammes d’armoires de sécurité EXACTA pour le stockage des produits inflammables, la série EFO 
(liquides, aérosols…) et la série EBO (bouteilles de gaz). Ces deux séries utilisent les meilleurs matériaux de construction et 
sont fabriquées suivant les plus hauts standards de technologie et de qualité, disponibles aujourd’hui. 
Toutes les armoires série EFO sont livrées avec 3 étagères ajustables en hauteur, bac de rétention et caillebotis (excepté les 
armoires sous paillasse – 1 étagère). Elles sont certifiées résistantes au feu 90 mn ou 30 mn, en conformité avec la nouvelle 
norme EN 14470-1 (DIN 12925-01/04-98) 

Modèle EFO12
K89000 (90 mn) 
K89100 (30 mn) 
 

Modèle EFO6
K89001 (90 mn) 
K89101 (30 mn) 
 

Modèle EFO12B 
K89002 (90 mn) 
K89102 (30 mn) 
 

Modèle EFO6B
K89003 (90 mn) 
K89103 (30 mn) 
 

• Monobloc acier 
galvanisé finition 
résine époxy 2 portes 

• 3 étagères, bac 
rétention, caillebotis 

• Dim ext : (L)1190 x 
(P)600 x (H)1950mm 

• Poids : 380 Kg 

• Monobloc acier 
galvanisé finition résine 
époxy 1 porte 

• 3 étagères, bac 
rétention, caillebotis 

• Dim ext : (L)590 x 
(P)600 x (H)1950mm 

• Poids : 250 Kg 

• Armoire sous paillasse 
• Monobloc acier galvanisé 

finition résine époxy – 1 porte 
• 1 étagère et bac rétention 
• Dim ext : 

(L)1100x(P)500x(H)620mm 
• Poids : 65 Kg

Modèle COMBISAFE : K89091 

• Monobloc acier galvanisé, finition 
résine époxy traité thermiquement 

• CCompartiment anti-feu 90mn 
- 3 étagères ajustables en hauteur 
- Caillebotis standard et bac de rétention 
- Système de fermeture à pédale avec fermeture 

automatique des portes en cas d’élévation de 
température (>50°C) 

• DDeux compartiments acides-bases séparés 
- 2 étagères ajustables en hauteur 
- Bac de rétention 
• Dimensions : (L)1190x(P)600x(H)1950mm 
• Poids : 370 kg 

Modèle EFO12T 
K89071 (90 mn) 
K89171 (30 mn) 
(L)1100mm 

Modèle EFO6T
K89070 (90 mn) 
K89170 (30 mn) 
(L)590mm 

• Armoire sous paillasse 
• Monobloc acier galvanisé finition résine époxy 
• Large tiroir avant à fermeture automatique 
• Dim ext : (P)500x(H)700mm

K89005 K89013 K89090 K89190 BM1230 
Unité de 
ventilation 
Débit d’extraction 
260m3/h 
(pour les armoires 
série EFO) 

Unité de 
ventilation 
(pour les 
armoires 
série ECO) 

Unité de 
ventilation 
(pour armoire 
Combisafe) 

Système 
d’aspiration 
complet pour 
ECO6 
(cf. armoire 
ECO6/V) 
K89191 
pour armoire 
ECO12 

Mini-Cleantec 1/2 
- Préfiltre 
- Filtre combiné 
HEPA & Org 
- Débit 100m3/H 
(peut traiter 
2 Armoires 
ECO ou EFO) 

Ventilation des armoires EXACTA
TM

  

Evacuation des particules (stockage de poudres) et des vapeurs nocives 

Hotte BC1504 avec armoires EFO6T 
et ECO6B équipées d’un système 

de  ventilation Cleantec 
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