CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS ET ENVIRONNEMENT
Confinement structuré
Chariot de confinement des déversements
EcoPolyBlend™
Bénéficiez d'une manutention, d'une distribution et d'un
confinement des déversements pratiques, le tout dans un même
produit !
• Les roues en caoutchouc de 254 mm roulent sur les terrains
cahoteux – Utilisez en extérieur ou à l'intérieur.
•L
 a conception d'une pièce à double paroi sans jointures élimine les
fuites.
Cette unité portable à roues permet à une personne de transporter facilement un
fût plein de 200 litres. La conception ergonomique avec fonction d'inclinaison/
arrêt réduit les tensions sur le dos. Deux sangles de tension maintiennent
fermement le fût en place. Un bac de déversement de 250 litres recueille les
déversements de produits chimiques, ce qui élimine les dangers et les ennuis. La
conception ouverte exclusive du bac permet un nettoyage simple et rapide. La
construction durable utilisant 90 % de polyéthylène recyclé offre une résistance
maximum à la corrosion et une protection contre les fuites. Également disponible
en couleur jaune non recyclée.
Conforme aux réglementations de l'EPA et aux SPCC, ainsi qu'aux codes de
prévention des incendies NFPA 1 édition 2009 et de l'IFC.

La conception à deux roues facilite le transport.

Bac ouvert

Modèles noirs - Contenu 90 % recyclé.
Validé indépendamment comme
écologique par UL Environment.

Les modèles jaunes ne possèdent aucun
contenu recyclé

28665

MEETS

FIRE

CODES
Description

Capacité du bac
(litres)

Force
portante* kg

Dim. externes
lxPxH

Conformité

Nº de modèle
noir

Nº de modèle
jaune

Pds d'exp.
(kg)

567

813 x 1829 x 660 mm

E,S,O

28665

28664

57

Chariot d'intérieur/
250
extérieur
*Plage de températures de service : -34 °C à 49 °C

Entonnoirs de contrôle des déversements EcoPolyBlend™
Un moyen écologique et rentable de collecter les liquides et de garder le haut
des fûts en bon état de propreté.
Utilisez ces entonnoirs avec tout fût à dessus non amovible de 110 et 200 litres. Le profil bas et
l'ouverture de grand diamètre permettent un versage rapide et facile. La conception biseautée
et dentelée minimise les éclaboussures et évite que les conteneurs reposent dans leurs propres
liquides. La grande gorge plate à l'embouchure de l'entonnoir permet le vidage passif des bidons
de peinture, filtres, seaux et autres conteneurs.
L'entonnoir pour liquides inflammables comprend un évent de remplissage de fût équipé d'un
arrête-flamme en laiton, d'un bouchon de bonde fileté à fermeture étanche et d'une soupape de
surpression pour les températures élevées. Le crochet moulé permet de stocker un couvercle
d'entonnoir en option.
Description

Capacité du bac
(litres)

Entonnoir pour produits ininflammables
Entonnoir pour produits inflammables
Couvercle pour entonnoir 28680

9

justritemfg.com

Ø ext. x H

Conformité

533 x 83 mm

O

482 x 32 mm

—

Nº de modèle

Pds d'exp.
(kg)

28680
28681
28682

2
3
2

Reportez-vous à la section Légende sur les homologations et la conformité, page 2.

L'ouverture de grand diamètre permet
un versage rapide et facile.

Contenu 100 % recyclé.
Validé indépendamment
comme écologique par UL
Environment.
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CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS ET ENVIRONNEMENT
Confinement structuré
Système de gestion de fûts EcoPolyBlend™
Organisez les fûts pour optimiser l'efficience, la productivité et
les économies de coûts
La conception compacte extensible permet d'entreposer jusqu'à quatre fûts de
110 et/ou 200 litres de liquides inflammables et combustibles de classe 1B ou
1C ou de liquides non dangereux. La construction moulée en polyéthylène 100 %
recyclé offre une résistance maximale aux produits chimiques, ce qui évite la
corrosion, la détérioration et les fuites. Les berceaux moulés maintiennent les
fûts en place. Le système est constitué de trois pièces : un module de base, un
module d'empilage et une étagère de distribution.
Le module de base contient deux fûts et possède une capacité de charge totale
de 1388 kg. Le module de base peut être déplacé facilement lorsqu'il est vide à
l'aide d'un chariot élévateur.
Le bac de confinement ouvert de 250 litres permet de détecter facilement les
déversements pour un nettoyage rapide.
Le module d'empilage contient deux fûts supplémentaires doublant la capacité
du système, avec une charge de 680 kg. Lors de l'entreposage de fûts de 110 et de
200 litres, les fûts de moindre capacité doivent être placés sur le module d'empilage.
L'étagère de distribution possède une capacité de charge de 27 kg et se
monte fermement sur le module d'empilage, permettant une distribution pratique
depuis le niveau supérieur.

Le système de gestion de fûts EcoPolyBlendTM associe
un stockage efficient des fûts à un contrôle positif des
déversements.

Conforme aux réglementations de l'EPA et aux SPCC, ainsi qu'aux codes de
prévention des incendies NFPA 1 édition 2009 et de l'IFC.

Modèles noirs - Contenu 100 % recyclé.
Validé indépendamment comme
écologique par UL Environment.

Les modèles jaunes ne possèdent aucun
contenu recyclé

Base 28667
Module de base 28667 • Module d'empilage avec sangle
28669 • Étagère 28671

L'évent de fût permet
la décompression. . .

Que vous entreposiez les fûts horizontalement
ou verticalement, Justrite possède la solution
permettant de libérer en toute sécurité la pression
dangereuse des fûts : visitez justritemfg.com pour
plus d'informations.

MEETS

FIRE

CODES
Description

Capacité du bac
(litres)

Module de base
250
Module d'empilage
—
Étagère de distribution
*Plage de températures de service : -34 °C à 49 °C

Force
portante* kg

Dim. externes
lxPxH

1388
680
27

1245 x 1499 x 660 mm
1245 x 1168 x 305 mm
495 x 476 x 419 mm

Conformité

E,S,O
—

Nº de modèle
noir

Nº de modèle
jaune

Pds d'exp.
(kg)

28667
28669
28671

28666
28668
—

63
32
5

Reportez-vous à la section Légende sur les homologations et la conformité, page 2.
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Confinement structuré
Fûts de suremballage/récupération
Homologués pour le transport de matières dangereuses
•C
 es fûts en polyéthylène sont homologués par le DOT/UN avec le
classement « X » le plus élevé pour l'emballage de matières solides
des groupes I, II et III jusqu'à 340 kg.
Ces fûts à double emploi sont homologués par le DOT/UN comme fûts de
récupération pour matières dangereuses sèches, ou comme confinement
secondaire de matières solides ou liquides avec une capacité de confinement de
360 litres. La construction durable 100 % polyéthylène est résistante aux produits
chimiques et aux intempéries pour supporter les rigueurs d'un transport par terre,
air et mer. Le couvercle vissable permet une fermeture sûre et facile. Utilisez
simplement un chariot élévateur pour déplacer les fûts. Les unités s'encastrent les
unes dans les autres lorsqu'elles sont vides, pour offrir un entreposage compact.
Choisissez un polyéthylène jaune ou noir.

La construction durable résiste aux rigueurs du transport.

28201

Description

28203

Contenu recyclé

Capacité du bac
(litres)

Dim. ext. Ø
ext. x H

Nº homol. UN

Conformité

Nº de modèle

Pds d’exp.
(kg)

Aucun

360

787 x 1099 mm

1H2/X340/S

DOT/UN

28201
28203

21

Fût de suremballage/récupération, jaune
Fût de suremballage/récupération, noir

Centres de collecte EcoPolyBlend™ à un et deux fûts
La construction tout temps résiste aux environnements les plus
rigoureux
Le polyéthylène 100 % recyclé résistant aux produits chimiques offre un
contrôle efficace et économique des déversements pour les fûts de 200 litres.
Les passages de fourche facilitent le déplacement (à vide). Les couvercles sont
équipés d'un verrou pour éviter les accès non autorisés.
Conformes aux réglementations de l'EPA et aux SPCC, ainsi qu'aux codes de
prévention des incendies NFPA 1 édition 2009 et de l'IFC.

MEETS

FIRE

28683, les deux couvercles s'ouvrent séparément
pour accéder commodément à un des deux fûts.

CODES
Description

28685 avec entonnoir 28680
sur chariot en acier 28270

justritemfg.com

Centre de collecte à deux fûts
Centre de collecte à un fût
Chariot en acier pour un fût

Capacité du bac
(litres)

Dim. ext.
lxPxH

681
250
—

1524 x 991 x 1194 mm
838 Ø supérieur x 806 mm
Pour modèle 28685

Reportez-vous à la section Légende sur les homologations et la conformité, page 2.

Conformité

E,S,O
—

Nº de
modèle

Pds d'exp.
(kg)

28683
28685
28270

49
20
6
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CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS ET ENVIRONNEMENT
Recyclage
Système de mise au rebut de bombes aérosols
Aerosolv®
Recyclez en toute sécurité les bombes aérosols tout en réduisant
les coûts de mise au rebut et en minimisant les déchets
• Économisez beaucoup d'argent sur les coûts de mise au rebut des
déchets dangereux.
• Transformez les bombes aérosols en acier recyclable et
économisez l'espace des décharges pour préserver la propreté de
l'environnement.

Utilisez Aerosolv® partout où vous trouvez des nettoyants,
adhésifs et lubrifiants en aérosol.

Filtre à virage de couleur

Le système Aerosolv® convertit en toute sécurité les déchets dangereux solides
que sont les bombes aérosols vides en matières non dangereuses. Il accepte
les bombes de taille standard d'une hauteur maximale de 215 mm et se visse
directement dans une bonde standard de 51 mm sur un fût de 110 litres ou de
200 litres. Le corps est en aluminium, exigeant peu d'entretien, et toutes les
pièces mobiles sont en acier inoxydable 308. Un poinçon anti-étincelles perfore la
bombe et les liquides résiduels coulent dans le fût de collecte. Un fût de 200 litres
contient environ 4 200 bombes aérosols vides. Les bombes perforées et vidées ne
remplissent pas la définition de déchet dangereux d'après la réglementation EPA
40 CFR 261.23(a)(6) et peuvent donc être traitées comme des déchets métalliques
recyclables.
Vissez le filtre combiné en deux parties à la bonde de 19 mm pour filtrer les COV
des agents propulseurs résiduels. La cartouche coalescente inférieure transforme
les liquides résiduels en gouttelettes qui sont collectées dans le réservoir de la
cartouche et s'écoulent en toute sécurité dans le fût. La cartouche supérieure du
filtre au charbon actif indique la saturation et sert de rappel pour le remplacement.
Un filtre économique dont la couleur ne vire pas est également disponible. Le
système comprend un filtre combiné, des lunettes de protection et un fil de mise à
la terre antistatique à pince crocodile. Conforme aux réglementations de l'EPA.

Description

28223
28224

Aerosolv®

Dimensions d'exp.
lxPxH

Conformité

Nº de
modèle

Pds d'exp.
(kg)

457 x 457 x 178 mm

E

28202

5

Filtre sans virage de couleur

28198
28197

Accessoires

Nº de modèle

Compteur accessoire pour toute unité Aerosolv®
Filtre coalescent†/au charbon à virage de couleur
Cartouche de charbon actif à virage de couleur (paquet de 2)
Filtre combiné coalescent†/au charbon actif (sans virage de couleur)
Cartouche de charbon actif (sans virage de couleur) (paquet de 2)
Kit de réparation Aerosolv® (pour toute unité Aerosolv®)
Comprend : 1 poinçon anti-étincelles avec joints toriques
1 joint en Aeroprene (polychloroprène)
1 ressort
3 goupilles
1 tube de graisse
Joint en Aeroprene (polychloroprène) de remplacement
Manche en polyéthylène de remplacement

28225
28224
28223
28197
28198

28200

28111
28181

†Le filtre coalescent ne peut être acheté qu'avec un filtre au charbon.
Remarque : avec l'unité Aerosolv® 28202, vous devez laisser la dernière bombe aérosol
perforée et vidée serrée dans l'unité pour maintenir le conteneur fermé tel que défini par l'OSHA.

28225

Remplacez votre Aerosolv® modèle
28202 avec un compteur nº 28225
pour faciliter la tenue des documents.

Collectez les bombes aérosols
vides dans des fûts à ouverture
totale. . .
®

Les fûts populaires Cease-Fire à ouverture totale
sont fabriqués en acier durable et sont proposés
dans des tailles jusqu'à 200 litres – un excellent
moyen de collecter les bombes pour le recyclage !
Visitez justritemfg.com pour plus d'informations.

Reportez-vous à la section Légende sur les homologations et la conformité, page 2.
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CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS ET ENVIRONNEMENT
Recyclage
Super système Aerosolv®
Homologué par le programme de vérification des
technologies environnementales de l'EPA (ETV)
• Le compteur intégré indique le nombre de bombes perforées.
• Revêtement protecteur facilitant le nettoyage.
Le super système Aerosolv® offre toutes les caractéristiques du système Aerosolv®
d'origine plus une meilleure réduction des vapeurs, un suivi facile et une plus
grande sécurité. Le mécanisme de fermeture et de verrouillage scelle le système
et le fût lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter que des vapeurs dangereuses
s'échappent et répondre aux exigences de l'OSHA. Conformez-vous facilement à
votre programme ISO 14001 en utilisant le compteur intégré. Comprend un filtre
combiné coalescent/au charbon à indication de saturation, un cadenas avec clé, un
fil de mise à la terre antistatique avec serre-joint et des lunettes de protection.
Conforme aux réglementations de l'EPA et homologué ETV.

Description

Super système Aerosolv® avec compteur
Cartouche combinée coalescent/charbon
à virage de couleur et vanne d'arrêt
automatique
Cartouche de charbon actif à virage de
couleur de remplacement (paquet de 2)

Dimensions d'exp.
lxPxH

Conformité

Nº de
modèle

Pds d'exp.
(kg)

457 x 457 x 178 mm

E,V

28230

5

28228

1

152 x 152 x 406 mm

—
28229

2

Un compteur intégré est un excellent outil permettant
d'adhérer facilement à votre programme ISO 14001.

Système Aerosolv® double conformité
Conçu pour se conformer à la réglementation SB1158
californienne sur les émissions de vapeur
Le système Aerosolv® double conformité possède toutes les excellentes
caractéristiques du super système Aerosolv® plus une vanne d'arrêt dans l'unité
de perforation et un clapet de retenue dans la cartouche de charbon pour éviter
les dégagements gazeux. Un couvercle en polyéthylène et un bac de confinement
en polyéthylène vous aident à rester conforme, que vous collectiez ou transportiez
des bombes aérosol traitées pour les mettre au rebut. Comprend un filtre combiné
coalescent/au charbon à indication de saturation, un cadenas avec clé, un fil de
mise à la terre antistatique avec serre-joint et des lunettes de protection.
Conforme aux réglementations de l'EPA et homologué ETV.
28231

Description

Dimensions d'exp.
lxPxH

Système de mise au rebut de
bombes aérosols Aerosolv® double
457 x 457 x 178 mm
conformité avec compteur
Remarque : voir les filtres de remplacement ci-dessus.

Conformité

Nº de
modèle

Pds
d'exp.
(kg)

E,V

28231

10

Système Prosolv®
Convertissez les bouteilles de gaz en conteneurs en acier
recyclables, de manière sûre et économique

28190

Le système Prosolv® enlève l'obturateur et la tige de soupape interne des
bouteilles de gaz propane, MAPP, et d'étalonnage à filetage mâle de 19 mm (ne
pas utiliser avec les bouteilles d'oxygène). Il vide et filtre les agents propulseurs
de la bouteille, la convertissant en matériau non dangereux recyclable.
Conforme aux réglementations de l'EPA.
Description

*Le Prosolv® - comprend : dispositif d'aération, filtre au
charbon, fil antistatique, lunettes de protection, outil
d'extraction de l'obturateur et 40 étiquettes de certification
Filtre de remplacement avec 40 étiquettes
Outil d'extraction d'obturateur de remplacement
justritemfg.com

Dimensions d'exp.
lxPxH

Conformité

Nº de
modèle

Pds
d'exp.
(kg)

381 x 279 x 178 mm

E

28190

4

152 x 152 x 229 mm
127 x 152 x 102 mm

—
—

28191
28192

1
0,5

Reportez-vous à la section Légende sur les homologations et la conformité, page 2.
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CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS ET ENVIRONNEMENT
Sorbants
Sorbants universels
Absorbez les déversements de liquides à base d'eau ou de
pétrole et gardez votre espace de travail propre et exempt
d'accidents dus aux glissades
Pour le nettoyage quotidien des égouttements, fuites et déversements autour
des établis, tuyaux et machines. Les fibres en polypropylène absorbent jusqu’à
25 fois leur poids. Utilisez pour les liquides comme l'huile hydraulique, l'antigel,
l'essence, l'acétone ou d'autres liquides à base d'eau. Utilisez des tampons
précoupés pour l'essuyage et les petits déversements. Les rouleaux perforés
pratiques conviennent aux surfaces plus étendues comme les stations de travail
et les zones de passage.
Les sorbants non tissés possèdent une surface alvéolée pour accroître la
résistance à la traction et absorber rapidement les liquides.
Les sorbants à fibre fine peu pelucheux sont plus adhérents pour les zones
de passage et aident à contrôler les fuites et éclaboussures des équipements.
Conviennent aux applications d'essuyage.
Les sorbants en plastique SMS stratifié sont pratiquement sans peluche
pour les outils sensibles et les applications d'essuyage intense.
Essuyez facilement les petites pièces sales avec des
tampons de sorbant pratiques.

Le tampon universel pour fût absorbe les égouttements des opérations de
collecte ou de distribution. Les trous de bonde précoupés s'adaptent aux fûts de
200 litres.

Rouleau
Tampon

83056

Description

Rouleau divisé

Type de poids

Dimensions nominales
lxP

Capacité d'absorption
(litres)

381 x 432 mm

121

Nbre de pièces
par paquet

Poids
Nº de modèle
d'expédition kg

Non tissé
Tampons universels non tissés
Rouleaux universels non tissés
Rouleaux divisés universels non tissés

Lourd
Léger
Lourd
Moyen

762 mm x 46 m
381 mm x 46 m

235
193

100 / sac

5

83002

200 / sac

6

83006

1 / sac
2 / sac

11
9

83008
83012
83014

Fibre fine
Tampons universels à fibre fine
Rouleaux universels à fibre fine
Rouleaux divisés universels à fibre fine

Lourd
Léger
Lourd
Moyen

381 x 432 mm
762 mm x 46 m

121
235
193

100 / sac
200 / sac
1 / sac

7

83016
83020

14

83022

10

83024

Lourd

381 mm x 46 m

235

2 / sac

13

83026

Tampons universels en plastique SMS
stratifié

Lourd
Léger

381 x 432 mm

121

100 / sac
200 / sac

5
6

83028
83032

Rouleaux universels en plastique SMS
stratifié
Rouleaux divisés universels en plastique
SMS stratifié

Lourd

SMS stratifié

762 mm x 46 m

1 / sac
235

381 mm x 46 m

83034
11

2 / sac

83038

Tampon universel pour fût
Tampon universel pour fût

Lourd

559 mm de Ø

38

25 / sac

Reportez-vous à la section Légende sur les homologations et la conformité, page 2.
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CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS ET ENVIRONNEMENT
Sorbants
Sorbants à huile uniquement
Nettoyage rapide et efficace des déversements d’huile sur terre
et sur l'eau.
Les fibres hydrophobes en polypropylène absorbent et retiennent les liquides à base
de pétrole sans absorber l'eau, ce qui les rend parfaites pour les liquides comme
l'huile de moteur, l'huile de transmission, l'huile de transformateur et les fluides de
forage et de coupe. Les sorbants flottent indéfiniment et demeurent intacts, même
lorsqu’ils sont saturés. La couleur blanche aide à identifier le niveau de saturation.
Disponibles en tampons prédécoupés et en rouleaux perforés pratiques.
Les sorbants thermoliés sont le moyen le plus économique de contrôler les
liquides.
Les sorbants non tissés possèdent des points soudés aux ultrasons qui
fusionnent les fibres et offrent une résistance accrue à la traction.
Les sorbants à fibre fine offrent une grande capacité d'absorption et
d'adhésion, avec deux couches de polypropylène soudées autour d'un noyau
thermolié à gonflant volumineux.
Le plastique SMS stratifié résiste à l'abrasion et est peu pelucheux pour éviter
de contaminer les pièces sensibles.
Utilisez les rouleaux de sorbants pour nettoyer le sol des
stations de travail et réduire les risques d'accident.

Tampon

Rouleau
Rouleau divisé
Description

Type de poids

Dimensions nominales
lxP

Capacité d'absorption
(litres)

Nbre de pièces
par paquet

Pds d'exp.
(kg)

Nº de modèle

5

83202

Thermolié
Tampons de thermolié à huile
uniquement

Lourd

Rouleaux de thermolié à huile
uniquement

Lourd

Léger
Moyen

Rouleaux divisés de thermolié à huile
uniquement

Lourd
Moyen

381 x 432 mm
762 mm x 46 m
381 mm x 46 m

121
61
235
193
235
193

100 / sac
1 / sac
2 / sac

3

83206

11

83210

9

83212

11

83214

9

83216

5

83218

Non tissé
Tampons de non tissé à huile
uniquement

Lourd

Rouleaux de non tissé à huile
uniquement

Lourd

Léger
Moyen

Rouleaux divisés de non tissé à huile
uniquement

Lourd
Moyen

381 x 432 mm
762 mm x 46 m
381 mm x 46 m

121
61
235
193
235
193

100 / sac
1 / sac
2 / sac

4

83222

11

83226

9

83228

11

83230

9

83232

7

83234

4
14

83238
83242

10

83244

14

83246

10

83248

5

83250

3
11

83254
83258

9
11

83260
83262

10

83274

Fibre fine
Lourd
Léger
Lourd

Tampons de fibre fine à huile
uniquement
Rouleaux de fibre fine à huile
uniquement

Moyen

Rouleaux divisés de fibre fine à huile
uniquement

Lourd
Moyen

381 x 432 mm
762 mm x 46 m
381 mm x 46 m

121
61
235
193
235
193

100 / sac
1 / sac
2 / sac

SMS stratifié
Tampons de SMS stratifié à huile
uniquement
Rouleaux de SMS stratifié à huile
uniquement
Rouleaux divisés de SMS stratifié à
huile uniquement
justritemfg.com

Lourd
Léger
Lourd
Moyen
Lourd
Moyen

381 x 432 mm
762 mm x 46 m
381 mm x 46 m

121
61
235
193
235
193

Reportez-vous à la section Légende sur les homologations et la conformité, page 2.

100 / sac
1 / sac
2 / sac
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CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS ET ENVIRONNEMENT
Sorbants
Sorbants spéciaux
Différents styles et contenus pour applications en intérieur et à
l'extérieur
Les boudins et coussins universels contiennent un mélange de polypropylène
et de fibres cellulosiques recyclées pour aider à satisfaire aux initiatives
écologiques. Comme ils contiennent un mélange de matières différentes, ne
les utilisez pas avec des acides, des bases ou des liquides inconnus. Utilisez
des boudins autour des déversements importants pour éviter qu'ils s'étendent
ou enroulez-les autour de la base des machines. Les coussins permettent de
nettoyer les déversements de gros volume dans des endroits exigus.
Les boudins, coussins et barrières à huile uniquement sont entièrement
constitués de polypropylène. Ils absorbent l'huile mais repoussent l'eau et sont
donc parfaits pour les déversements en milieu aqueux. Enroulez les boudins
autour de l'équipement qui fuit à l'extérieur. Les coussins permettent d'absorber
l’huile dans les étangs, bassins et réservoirs. Les barrières flottantes non toxiques
et sans débourrage comprennent une corde et des attaches rapides permettant
de les relier et de les déployer rapidement dans les cours d'eau.

Les boudins sorbants se moulent facilement autour du rebord
des machines, absorbant les fuites et éclaboussures d'huile.

Les tampons, rouleaux, boudins et coussins pour matières dangereuses
absorbent les acides et les bases. Fabriqués avec du polypropylène traité avec
un agent de surface, ils sont parfaits pour les liquides inconnus ; ils ne réagissent
pas avec les produits chimiques et solvants agressifs. Les couleurs haute visibilité
permettent d'identifier rapidement les conditions dangereuses.
Coussin
Universel
Boudin

Rouleau
Matières
dangereuses

Huile uniquement
Tampon

Barrière

Coussin

Coussin

Boudin

Boudin

Description

Dimensions nominales
lxP

Capacité d'absorption
(litres)

Nbre de pièces
par paquet

Poids
d'expédition (kg)

Nº de modèle

76 mm x 1 m

250

40 / boîte

13

83048

76 mm x 3 m

227

15 / boîte

11

83050

279 x 330 mm

87

16 / boîte

4

83052

254 x 254 mm

132

40 / boîte

3

83054

76 mm x 1 m

83

12 / boîte

4

83268

76 mm x 3 m

76

4 / boîte

3

83270

254 x 254 mm

160

24 / boîte

3

83272

127 mm x 3 m

125

6

83264

203 mm x 3 m

269

15

83266

381 x 432 mm

121

100 / sac

5

83402

200 / sac

6

83404

Universel
Boudins universels
Coussins universels
Huile uniquement
Boudins à huile uniquement
Coussins à huile uniquement
Barrières à huile uniquement

4 / sac

Matières dangereuses
Tampons pour matières dangereuses - Lourds
Tampons pour matières dangereuses - Légers
Rouleaux pour matières dangereuses - Lourds

762 mm x 46 m

Rouleaux divisés pour matières dangereuses - Lourds

381 mm x 46 m

Boudins pour matières dangereuses
Coussins pour matières dangereuses

235

1 / sac
2 / sac

11

83406
83408

76 mm x 1 m

83

12 / boîte

3

83410

76 mm x 3 m

76

4 / boîte

4

83412

457 x 610 mm

151

10 / boîte

5

83414

406 x 457 mm

167

17 / boîte

8

83416

Reportez-vous à la section Légende sur les homologations et la conformité, page 2.
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CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS ET ENVIRONNEMENT
Sorbants
Trousses de déversement
Les conteneurs homologués par l'ONU remplis de sorbant universel,
à huile uniquement ou pour matières dangereuses, permettent
d'intervenir rapidement sur des déversements de toutes tailles
Les trousses de déversement de 76 l s'ouvrent en tournant le couvercle pour
un nettoyage rapide du déversement. Les dimensions portables permettent de
nombreux positionnements à différents postes de travail.
Contenu :
25 tampons de 381 x 432 mm
4 boudins de 76 mm x 1 m
2 coussins de 254 mm x 254 mm
1 paire de lunettes de protection, 1 paire de gants jetables, 1 pelle, 1 livret
d'intervention en cas d'urgence, 1 sac à rebuts.
Trousses de déversement à roulettes de 189 l Les trousses peuvent être
transportées facilement pour les déversements de taille moyenne. La construction
en polyéthylène résistant aux produits chimiques et aux intempéries inclut des
roulettes de 152 mm qui permettent de déplacer le kit n'importe où, à l'intérieur
ou à l'extérieur.
Contenu :
50 serviettes de 305 x 330 mm
50 tampons de 381 x 432 mm
5 boudins de 76 mm x 1 m
5 boudins de 76 mm x 3 m
4 coussins de 254 x 254 mm
1 livret d'intervention en cas d'urgence, 5 protège-fûts.

Les kits placés stratégiquement dans toute l'installation
permettent d'intervenir rapidement sur les déversements
dangereux.

Les trousses de déversement de 360 l contiennent suffisamment de matériel
pour intervenir sur des accidents de plus grande échelle. La construction durable
entièrement en polyéthylène résiste à la rouille et à la corrosion, ce qui permet au
contenu de rester sec et prêt à l'emploi. La couleur très visible permet de gagner
un temps précieux sur les interventions de nettoyage de sites.
Contenu :
100 tampons de 381 x 432 mm
10 coussins de 254 mm x 254 mm
4 barrières de 127 mm x 3 m
2 paires de lunettes de protection, 2 paires de gants jetables, 1 pelle,
10 sacs à rebuts.

83632
83676

83632

Description

Type de sorbant

Trousse de déversement de 76
litres

Huile uniquement

Trousse de déversement de 189
litres
Trousse de déversement de 360
litres

justritemfg.com

Dimensions nominales
Ø supérieur x H

Nº de certification ONU

Absorption
(litres)

565 x 483 mm

1H2/X75/S
1H2/Y100/S

72

1H2/X125/S

155

Universel
Matières dangereuses

Poids
Nbre de pièces
d'expédition Nº de modèle
par paquet
(kg)

83632
1 trousse

13

83636

Universel
Huile uniquement

83672
584 x 1143 mm

1 trousse

20

Matières dangereuses

83674
83676

Universel
Huile uniquement

83634

83652
787 x 1054 mm

1H2/X295/S

326

Matières dangereuses

Reportez-vous à la section Légende sur les homologations et la conformité, page 2.

1 trousse

48

83654
83656
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ARMOIRES DE SÉCURITÉ ET D'ENTREPOSAGE
Les armoires de stockage de sécurité Justrite® Sure-Grip® EX offrent d'excellentes
performances pour l'entreposage et la protection de liquides inflammables.
EXtra sûr, EXtra solide, EXtra sécurisé
Les maillons fusibles maintiennent
la porte grande ouverte et fondent
à 74 °C pour que les portes
se ferment automatiquement
(sur les modèles à fermeture
automatique).

Le mécanisme de fermeture
automatique caché permet
un accès sans obstruction à
l’étagère supérieure. Les portes
auto-indexables garantissent
que les portes se ferment dans
la séquence voulue et assurent
une fermeture étroite de haut
en bas (sur les modèles à
fermeture automatique).
Brevet en instance

Construction en acier solide
double paroi de 1 mm (nº 18)
avec 38 mm d’espace isolant.
Portes faciles à fermer à blocage
automatique ; la poignée U-Loc™
(montrée ci-dessous) ne nécessite
pas de rotation manuelle pour
engager la fermeture en trois
points obligatoire.

Les étagères de sécurité
brevetées SpillSlope® dirigent
les déversements vers l’arrière
et vers le bas dans un bac
étanche. Ajustables tous les
76 mm, elles répondent aux
normes ANSI avec une capacité
de chargement nominale de
159 kg.

La construction non rivée
intégralement soudée reste
d’équerre pour une plus grande
durée de vie et offre une meilleure
protection en cas d’incendie, car
les espaces sont réduits.
La charnière à piano continue
permet une fermeture fluide.
Durable et résistant aux
produits chimiques, le
revêtement en poudre sans
plomb, intérieur et extérieur,
conserve son aspect brillant
et minimise les effets de la
corrosion et de l’humidité.

Les fixations d'étagère soudées
s’emboîtent avec l’étagère pour
offrir une stabilité antidérapante
maximum et pas de supports
fragiles à perdre.

Les deux orifices d'aération
équipés d'arrête-flammes
intégrés sont placés
stratégiquement en bas et dans
l'angle supérieur opposé.

Un bac de confinement étanche
de 51 mm collecte les fuites
et répond aux réglementations
de l'EPA.

Armoire de 170 litres à fermeture
automatique
Garantie Limitée

Les pieds ajustables
permettent de caler
facilement l'armoire sur
les surfaces inégales.

Le système de fermeture
automatique à 3 points
à tenons en acier
inoxydable fournit une
fermeture facile, sûre et
positive des portes, et
offre une plus grande
résistance thermique.
Brevet en instance

Sécurisez facilement
le contenu : la poignée
U-Loc™ comprend un
double jeu de clés et
peut être cadenassée
(cadenas non inclus)
pour renforcer la
sécurité. Brevet en
instance

Connecteur de terre intégré
(sur le panneau latéral
extérieur) pour une mise à la
terre aisée. Illustré ici avec le
fil de mise à la terre 08500
en option.

Les étagères de sécurité
brevetées SpillSlope® dirigent
les déversements vers l’arrière
et vers le bas dans un bac
étanche ; elles sont ajustables
tous les 76 mm pour offrir
une plus grande souplesse de
stockage.
Conforme à la norme ANSI
MH28.1

10 Ans
Conforme à OSHA 29 CFR
1910.106 et NFPA Code 30,
section 9.5.3 ; homologué FM

La construction soudée
maintient l'armoire
d'équerre pour en
prolonger la vie ;
l'astragale de la porte
renforce la robustesse.

Reportez-vous à la section Légende sur les homologations et la conformité, page 2.

Des étiquettes réflectives
HazAlert™ hautement
visibles fournissent
des avertissements :
« Inflammable –
Conserver à l'écart
de toute flamme » en
anglais, espagnol et
français.
justritemfg.com

ARMOIRES DE SÉCURITÉ ET D'ENTREPOSAGE
pour produits inflammables
Comment sélectionner une armoire de sécurité
Taille et type de conteneur :

Déterminez si vous entreposez des bidons de sécurité, des fûts de 110
et 200 litres, des pots de peinture plus petits, des bouteilles de 4 litres,
des bombes aérosols, des bidons distributeurs ou d'autres conteneurs.

Jaune pour les liquides
inflammables

Capacité :

Rouge pour les peintures,
encres et autres liquides
combustibles

Sélectionnez des armoires spécialisées pour les besoins courants ;
des armoires plus grandes pour étendre la capacité de stockage ou le
stockage de grandes quantités.

Bleu pour les liquides
corrosifs et dangereux

Type de produit chimique :

Identifiez, organisez et séparez facilement les liquides en utilisant des
armoires de la couleur correcte.

Vert pour les pesticides
et insecticides
Métallisé ou d'une couleur
neutre dans le cadre d'un
laboratoire

Style de porte

Sélectionnez des armoires à portes manuelles ou à fermeture
automatique. Les armoires à fermeture automatique offrent une
protection supplémentaire. En effet, le facteur humain consistant
à se souvenir de fermer la porte est neutralisé par la fermeture
automatique.
Manuel
Les portes économiques à fermeture manuelle
permettent aux portes de s'ouvrir entièrement à
180 degrés. Lorsqu'elles sont poussées, elles se
bloquent automatiquement.

Blanc, beige ou gris pour
les déchets ou les armoires
extérieures

Fermeture automatique
Ce style s'indexe et se bloque automatiquement
pour fermer automatiquement les portes
lorsqu'elles sont relâchées. Le mécanisme est
caché dans la paroi supérieure, ce qui maximise
l'espace disponible sur les étagères. Les liaisons
à fusible maintiennent les portes ouvertes
pendant l'utilisation. En cas de feu, les fusibles
fondent à 74 ºC pour fermer automatiquement
les portes.

Mécanisme caché

Comment entretenir une
armoire



☺

Entreposez toujours les produits chimiques
dans des conteneurs fermés.
Nettoyez rapidement les déversements. Veillez
à ce que l'armoire soit de niveau et située à
l'intérieur dans un lieu bien aéré et peu humide.
Ne percez jamais de trou dans la paroi d'une
armoire : cela annule l'homologation FM.
Veillez à ce que les portes de l'armoire soient
totalement fonctionnelles : elles doivent se
fermer correctement et la fermeture à trois
points doit s'engager.

justritemfg.com
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Liaison à fusible
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ARMOIRES DE SÉCURITÉ ET D'ENTREPOSAGE
pour produits inflammables
Armoires de sécurité Sure-Grip® EX pour produits
inflammables
Les armoires de sécurité permettent d'entreposer et de protéger
les liquides inflammables d'une manière sûre et fiable

L'utilisation de plusieurs armoires aide à organiser et à
séparer les liquides dangereux.

Protégez les employés, réduisez les risques d'incendie et améliorez la productivité
en entreposant les carburants et produits chimiques inflammables dans des
armoires de sécurité conformes au code. Conçues pour répondre aux normes
OSHA et NFPA 30, les armoires Sure-Grip® EX sont construites avec une double
paroi en acier soudé robuste de 1 mm (nº 18), avec un espace isolant de 38 mm
pour offrir une meilleure résistance au feu. Les portes hautes performances à
blocage automatique se ferment facilement et de manière sûre pour offrir une
protection maximum en cas d'incendie. Le mécanisme de fermeture à sécurité
intégrée permet de s'assurer que le système de verrouillage en trois points à
pênes en acier inoxydable fonctionne à chaque fois.
Pour plus de sécurité, la poignée U-Loc™ possède une serrure à cylindre et un
jeu de clés ou accepte un cadenas en option.
Les étiquettes réflectives Haz-Alert™ sont très visibles en cas d'incendie ou lors
des coupures de courant lorsqu'elles sont illuminées par une torche électrique.
Les étagères brevetées SpillSlope® en acier galvanisé dirigent les déversements vers
l’arrière et vers le bas dans un bac étanche. Elles sont ajustables tous les 76 mm
pour une grande souplesse de stockage. Les armoires sont également équipées d'un
bac inférieur de 51 mm, de deux orifices d'aération avec arrête-flamme, de quatre
pieds ajustables à mise à niveau automatique, d'un connecteur de mise à la terre et
d'une étiquette d'avertissement en trois langues. Le revêtement en poudre époxyde/
polyester durable sans plomb offre une excellente résistance aux produits chimiques.
Toutes les armoires sont homologuées FM et accompagnées d'une garantie de dix ans.
Les modèles à fermeture automatique sont également conformes à la norme
NFPA 1 et au code de prévention des incendies de l'IFC (International Fire Code).
Elles se ferment et se verrouillent automatiquement lorsque le fusible fond à 74 ºC
en cas d'incendie. Le mécanisme de fermeture automatique caché unique permet
d'accéder sans obstruction au contenu.

8945201
8945001

8930001

8960001

Garantie Limitée

10 Ans
Capacité
(litres)

114

170

227

341

Nombre de portes
et style

2 portes, manuel
2 portes, fermeture
automatique
2 portes, manuel
2 portes, fermeture
automatique
2 portes, manuel
2 portes, fermeture
automatique
2 portes, manuel
2 portes, fermeture
automatique

Dimensions H x l x P
Extérieur

Intérieur

Étagères
ajustables

1118 x 1092 x 457 mm

1006 x 1003 x 370 mm

1

Capacité du
bac (litres)

19,7
1651 x 1092 x 457 mm

1537 x 1003 x 370 mm

1651 x 864 x 864 mm

1537 x 781 x 771 mm

1651 x 1092 x 864 mm

1537 x 1003 x 771 mm

2

31,5

40,6

Homol/Classe
réglementaire

Nº de
modèle
Sure-Grip®

Pds d'exp.
(kg)

FM,N,O,A

8930001

105

FM,N,O,A,I

8930201

108

FM,N,O,A

8945001

141

FM,N,O,A,I

8945201

142

FM,N,O,A

8960001

176

FM,N,O,A,I

8960201

178

FM,N,O,A

8990001

FM,N,O,A,I

8990201

218

Nº de
modèle
d'étagère
suppl.

29937

29944

29945

*La réglementation OSHA 29CFR 1910.106(d)(3) stipule que pas plus de 227 litres de liquides inflammables des catégories 1, 2 ou 3 ou pas plus de 454 litres de liquides inflammables de catégorie 4
ne doivent être entreposés dans une armoire de sécurité.
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ARMOIRES DE SÉCURITÉ ET D'ENTREPOSAGE
pour produits inflammables
Armoires de sécurité d'établi et Compac Sure-Grip® EX
Entreposez les produits inflammables en toute sécurité, même
lorsque l'espace disponible est réduit
Ces armoires sont idéales pour l'entreposage de petites quantités de liquides
inflammables à une station de travail ou pour étendre les capacités de stockage.
La mini armoire offre le plus petit format pour faciliter le déplacement sur les
véhicules de service, chariots et tricycles d'entretien. Comprend 3 tendeurs pour
maintenir le contenu en place pendant le déplacement.
Les armoires de sécurité d'établi améliorent l'accès aux liquides fréquemment
utilisés, sans compromettre la sécurité. Le format portable préserve la souplesse
de la zone de travail. Utilisez le kit de montage mural pour la monter sur un mur.
Les armoires de sécurité Compac tiennent pratiquement partout et
fournissent une protection, même lorsque l'espace est rare. Mesurant seulement
591 mm de large, elles peuvent contenir un bidon de 45 ou 57 litres de liquide
inflammable.

8912001

8904201
Placez les armoires près du point d'utilisation pour éviter
d'aller à la zone de stockage central éloignée et gagner du
temps.

890200
Garantie Limitée

10 Ans
Capacité
(litres)

Nombre de portes et style

Aérosols

mini, 1 porte, manuel
établi, 1 porte, manuel
établi, 1 porte, fermeture
automatique
compac, 1 porte, manuel
compac, 1 porte, fermeture
automatique
compac, 1 porte, manuel
compac, 1 porte, fermeture
automatique

15

45

57

Dimensions H x l x P
Extérieur
Intérieur

559 x 432 x 203 mm

309 x 350 x 121 mm

559 x 432 x 432 mm

470 x 349 x 349 mm

889 x 591 x 457 mm

775 x 508 x 370 mm

1118 x 591 x 457 mm

Étagères
ajustables

1

1006 x 508 x 370 mm

Homol/Classe
réglementaire

Nº de modèle
Sure-Grip®

Pds d'exp.
(kg)

Nº de modèle
d’étagère suppl.

N,O,A

8902001
8904001

19

—

N,O,A,I

8904201

28

29935

FM,N,O,A

8912001

FM,N,O,A,I

8912201

FM,N,O,A

8915001

70

FM,N,O,A,I

8915201

70

59
29936

Armoires de sécurité empilables Sure-Grip® EX
Étendez l’entreposage et séparez les liquides en toute sécurité
Créez un stockage sûr de produits inflammables sans occuper le précieux espace
au sol. Conçues pour se monter au-dessus des armoires Sure-Grip® EX de 114
et 170 litres à fermeture manuelle ou automatique de la page 45. Elles peuvent
également être utilisées indépendamment sur un établi ou empilées pour offrir un
stockage supplémentaire. Transformez-les en armoires murales en commandant
le kit de montage 25950.

8917001

Garantie Limitée

10 Ans
Dimensions H x l x P

Capacité
(litres)

45
64

Nombre de portes et style

2 portes, manuel
2 portes, fermeture automatique
2 portes, manuel
2 portes, fermeture automatique

Extérieur

Intérieur

Étagères
ajustables

457 x 1092 x 457 mm

330 x 1003 x 370 mm

0

610 x 1092 x 457 mm

495 x 1003 x 370 mm

1

Kit de montage mural en option
Description

Kit de montage mural

justritemfg.com

Nº de modèle

Pds d'exp.
(kg)

25950

3

Homol/Classe
réglementaire

Nº de modèle
Sure-Grip®

FM,N,O,A
FM,N,O,A,I
FM,N,O,A

8913001
8913201
8917001

FM,N,O,A,I

8917201

Pds
d'exp.
(kg)

Nº de modèle
d’étagère suppl.

58

—

71

29937

Réduisez les vapeurs nuisibles
dans les armoires. . .
Protégez les employés contre les inhalations
de COV : voir page 51, le filtre d'armoire
VaporTrap™.

Reportez-vous à la section Légende sur les homologations et la conformité, page 2.
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ARMOIRES DE SÉCURITÉ ET D'ENTREPOSAGE
pour produits inflammables
Armoires de sécurité encastrables Sure-Grip® EX Slimline
Gagnez de l'espace de stockage précieux même lorsque
l'espace est limité
Utilisez-les seules ou le long d'armoires plus grandes pour étendre l'espace de
stockage lorsque l'espace au sol est
limité. L'armoire Slimline standard
mesure 457 mm de profondeur et
tient à fleur le long d'une armoire
de 170 litres. L'armoire Slimline
profonde mesure 864 mm de
profondeur et tient le long d'une
armoire de 227 ou 341 litres. Les
deux armoires mesurent seulement
591 mm de large.
Les armoires de sécurité Slimline
possèdent toutes les mêmes
caractéristiques que les armoires de
sécurité plus grandes, comme une
porte à auto-verrouillage à trois points
avec poignée à auto-verrouillage,
un bac étanche de 51 mm, deux
orifices d'aération, un connecteur de
fil de mise à la terre et une grande
étiquette d'avertissement en trois
langues identifiant le contenu. Les
armoires comprennent trois étagères
8922001
8954001
SpillSlope® en acier galvanisé qui
dirigent les déversements vers l’arrière et vers le bas dans un bac étanche.

Placez l'armoire Slimline là où l'espace au sol est limité.

Garantie Limitée

10 Ans
Capacité
(litres)

Nombre de portes et style

83 (standard)

1 porte, manuel
1 porte, fermeture automatique

204 (profonde)

1 porte, manuel
1 porte, fermeture automatique

Dimensions H x l x P

Étagères
ajustables

Extérieur

Intérieur

1651 x 591 x 457 mm

1537 x 508 x 370 mm

Homol/Classe
réglementaire

Nº de modèle
Sure-Grip®

Pds
d'exp.
(kg)

Nº de modèle
d’étagère suppl.

FM,N,O,A
FM,N,O,A,I

8922001
8922201

90

29936

FM,N,O,A

8954001

FM,N,O,A,I

8954201

136

29941

3
1651 x 591 x 864 mm

1537 x 508 x 771 mm

Armoires de sécurité à montage mural Sure-Grip® EX

Garantie Limitée

10 Ans

Tirez le meilleur parti de l'espace de stockage utilisable :
montez une armoire au-dessus de l'établi pour y accéder facilement
Gagnez de l'espace de stockage près des zones de travail sans occuper d'espace au sol
supplémentaire. La position à hauteur du regard permet d'accéder facilement aux solvants.
Le modèle 8934001 comporte cinq étagères ajustables permettant d'accueillir de nombreux
conteneurs. Les deux tailles sont fournies avec le matériel de montage.

Capacité
(litres)

Nombre de portes
et style

64
76

2 portes, manuel

Dimensions H x l x P
Extérieur

Intérieur

Étagères
ajustables

Homol/Classe
réglementaire

Nº de modèle
Sure-Grip®

Pds d'exp.
(kg)

Nº de modèle
d’étagère suppl.

610 x 1092 x 457 mm
1118 x 1092 x 305 mm

495 x 1003 x 370 mm
1006 x 1003 x 222 mm

1
5

N,O,A
FM,N,O,A

8917008
8934001

69
93

—
29938

Armoires de sécurité encastrable Sure-Grip® EX

Garantie Limitée

10 Ans

Placez commodément les liquides près de votre aire de travail

Tirez parti de l'espace qui est en dessous de votre établi pour entreposer des liquides
inflammables en toute sécurité. Chaque armoire est dimensionnée et équipée d'un coup de pied
de 89 mm (H) x 64 mm (P) permettant de la monter à fleur des autres armoires. Deux orifices
d'aération avec arrête-flamme sur la paroi arrière facilitent la connexion si une ventilation est
nécessaire. Les pieds à mise à niveau automatique s'ajustent de 29 mm pour un alignement sur
les sols inégaux.
Capacité
(litres)

Nombre de portes
et style

83

2 portes, manuel
2 portes, fermeture
automatique

Dimensions H x l x P
Extérieur
Intérieur

889 x 889 x 559 mm

695 x 806 x 476 mm

Étagères
ajustables

1

Homol/Classe
réglementaire

Nº de modèle
Sure-Grip®

Pds d'exp.
(kg)

FM,N,O,A

8923001

86

FM,N,O,A,I

8923201

93

Reportez-vous à la section Légende sur les homologations et la conformité, page 2.

Nº de modèle
d’étagère suppl.

29939
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ARMOIRES DE SÉCURITÉ ET D'ENTREPOSAGE
pour produits inflammables
Armoires de sécurité d'angle Sure-Grip® EX

NOUVEAU

Optimisez l'utilisation des coins tout en conservant toute votre
capacité de stockage
Conçue spécifiquement pour les endroits où l'espace est très limité, cette
armoire tient parfaitement dans un coin vide pour optimiser l'espace de stockage
disponible. Améliorez votre efficacité en plaçant les matériaux près de leur point
d'utilisation et tirez le meilleur parti d'un espace au sol limité. Disponibles dans
des capacités de 114 et 170 litres, avec des portes à fermeture manuelle ou
automatique, les armoires de sécurité d'angle Sure-Grip® EX aident à accroître les
quantités maximales autorisées de liquides inflammables et combustibles dans
les zones contrôlées.
Conçues pour répondre aux normes OSHA, NFPA 30 et NFPA 1, les armoires de
sécurité d'angle possèdent toutes les caractéristiques des armoires de sécurité
pour liquides inflammables classiques, notamment une porte à auto-verrouillage à
trois points à sécurité intégrée, une construction à deux parois avec un espace de
38 mm, deux orifices d'aération, un connecteur de mise à la terre et une grande
étiquette d'avertissement en trois langues identifiant le contenu. Les étagères
brevetées Spillslope™ en acier galvanisé dirigent les déversements vers l’arrière
et vers le bas dans un bac étanche de 51 mm.
Entreposez en toute sécurité neuf bidons de sécurité de
19 litres, et il restera de la place.

468 mm

Vue de dessus de
l'étagère
1,01 m

Vous entreposez des matières
dangereuses ? . . .

Identifiez et entreposez en toute sécurité des
acides, bases, comburants ou substances toxiques –
reportez-vous aux pages 54 à 55 pour découvrir une
grande variété de tailles d'armoires.

8946001

8931201
8946201
Garantie Limitée

10 Ans
Capacité
(litres)

Nombre de
portes et style

114

2 portes, fermeture manuelle
2 portes, fermeture
automatique
2 portes, fermeture manuelle
2 portes, fermeture
automatique

114
170
170

justritemfg.com

Dimensions H x l x P
Extérieur

Intérieur

1118 x 1093 x 552 mm

1019 x 1003 x 467 mm

1657 x 1093 x 552 mm

1549 x 1003 x 467 mm

Étagères
ajustables

Homol/Classe
réglementaire

Nº de modèle

Pds d'exp.
(kg)

1

N,O,A

8931001

94

1

N,O,A,I

8931201

96

2

N,O,A

8946001

129

2

N,O,A,I

8946201

130

Reportez-vous à la section Légende sur les homologations et la conformité, page 2.
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pour produits inflammables
Armoires de sécurité et d'entreposage
EN 90 minutes

NOUVEAU

Résistance extrême au feu pour les milieux à haut
risque : entreposez les liquides inflammables avec une protection
de 90 minutes
• Conforme EN, OSHA et NFPA – résistance au feu testée
indépendamment et homologuée par FM Approvals et MPA Dresden
• Fermeture de porte hybride : les portes à fermeture manuelle
s'arrêtent dans n'importe quelle position, mais se ferment
automatiquement en cas d'incendie pour protéger le contenu
• Sécurité : les serrures à cylindre indépendantes sur chaque porte
possèdent un indicateur d'état de verrouillage (rouge/vert)

Quatre-vingt-dix minutes de protection contre l'incendie
offrent un haut niveau de sécurité lorsqu'un stockage au point
d'utilisation est nécessaire.

1

2

4

Construit avec plusieurs couches d'isolant en gypse et fibre minérale résistant au
feu, le corps de l'armoire à l'extérieur en acier robuste est revêtu d'une couche en
poudre offrant une excellente résistance à la corrosion. En cas d'incendie, des bandes
intumescentes se gonflent et scellent hermétiquement tous les espaces pour réduire la
pénétration de chaleur dans l'armoire, offrant une protection de 90 minutes du contenu
et une extension de la durée d'évacuation. Les portes hybrides se ferment et s'ouvrent
manuellement et possèdent un amortisseur ajustant la force nécessaire à la rotation des
portes. En cas d'incendie, le système de liaison à fusible intégré permet la fermeture
automatique des portes à 50 ºC. Les armoires sont conformes à la réglementation EN,
homologuées FM et répondent aux normes NFPA 30, NFPA 1 et OSHA.
Les étagères en acier à revêtement en poudre s'ajustent par incréments de 32 mm
et possèdent une capacité de charge de 75 kg. Les étagères équipées d'un rebord
de 30 mm de hauteur évitent que les petits conteneurs tombent trop facilement
de l'étagère. Le bac inférieur amovible avec pièce perforée détachable possède
un joint à lèvre assurant que les fuites ou déversements issus des étagères
sont collectés dans le bac inférieur de 76 mm, ce qui permet aux conteneurs
entreposés dans le bac de rester propres et secs.
Les étiquettes réflectives trilingues Haz-Alert™ sont très visibles en cas d'incendie ou
lors des coupures de courant lorsqu'elles sont illuminées par une torche électrique.
Les armoires sont également équipées de pieds ajustables, d'une base de transport
intégrée facilitant le repositionnement (plaque de base en option), et d'orifices d'aération
obligatoires d'après la réglementation EN 14470-1. La vanne à papillon des orifices
d'aération se ferme étroitement à 70 °C en cas d'incendie. Les orifices d'aération
possèdent des arrête-flammes et des couvercles pour respecter la norme FM.
1

3

2

1. Les deux orifices d'aération supérieurs avec vanne
à papillon se ferment automatiquement à 70 ºC en
cas d'incendie. Les parois intérieures de l'armoire
possèdent des grilles d'aération noires en haut
et en bas avec des conduites intégrées qui se
connectent aux orifices d'aération supérieurs.
2. Les serrures à cylindre indépendantes sur chaque
porte possèdent un indicateur d'état de verrouillage
(rouge/vert).
3. La base de transport intégrée accueille un
transpalette, facilitant le repositionnement des
armoires vides. Accepte une plaque de base
amovible en option.
4. Le bac amovible avec pièces perforées détachables
séparées permet aux déversements de s'écouler
dans le bac pour faciliter le nettoyage et surélève
les conteneurs afin qu'ils restent propres et secs.
L'intérieur de couleur vive offre une visibilité
maximale lorsque les conditions d'éclairage sont
mauvaises pour identifier rapidement le contenu.

Classement
au feu
(minutes)

Capacité
(litres)
(bidons de
19 litres)

Capacité
maximum*
(bouteilles de
1 litre)

Nombre de portes
et style

4

22605

3

22607 avec plaque de base en option 22637

Dimensions H x l x P
Extérieur

Intérieur

Étagères
ajustables

Homol/Classe
réglementaire

Nº de
modèle

Poids
d'expédition
(kg)

114
168
1953 x 893 x 615 mm
1647 x 750 x 522 mm
22605
381
2 portes, fermeture
3
FM,EN,N,O,A
hybride
170
264
1953 x 1193 x 615 mm
1647 x 1050 x 522 mm
22607
461
* Réalisée grâce à l'utilisation d'étagères supplémentaires, la capacité maximale est une estimation et peut varier en fonction de la taille des conteneurs. Consultez les autorités locales pour connaître les restrictions
concernant la quantité maximum autorisée.
90

Reportez-vous à la section Légende sur les homologations et la conformité, page 2.
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pour produits inflammables

30

Armoires de sécurité et d'entreposage
EN 30 minutes

NOUVEAU

EN 14470-1

Entreposez et séparez en toute sécurité les liquides
inflammables : 30 minutes de résistance extrême au feu
• Conforme EN, OSHA et NFPA – résistance au feu testée
indépendamment et homologuée par FM Approvals et MPA Dresden
• Fermeture de porte hybride : les portes à fermeture manuelle
s'arrêtent dans n'importe quelle position, mais se ferment
automatiquement en cas d'incendie pour protéger le contenu
Conçue pour résister au feu pendant 30 minutes, cette armoire attrayante jaune
à deux tons est construite en résine mélamine et avec des plaques spéciales
retardatrices de flammes, et possède une ou deux portes en acier couvertes d'un
revêtement en poudre durable texturé. En cas d'incendie, des bandes de protection
intumescentes spéciales se gonflent et scellent hermétiquement les espaces entre
les portes et le cadre pour réduire la pénétration de chaleur dans l'armoire. Les
portes hybrides sont à ouverture et fermeture manuelle mais, en cas d'incendie,
le système de liaison à fusible intégré fond à 50 ºC, permettant la fermeture
automatique des portes. Les armoires sont conformes à la réglementation EN,
homologuées FM et répondent aux normes NFPA 30, NFPA 1 et OSHA.
Les armoires possèdent de nombreuses caractéristiques du modèle 90 minutes,
notamment un bac inférieur étanche et amovible avec pièce perforée détachable,
des étagères ajustables en acier à revêtement en poudre avec un rebord de 30 mm
et une capacité de charge de 75 kg, une étiquette d'avertissement Haz-Alert™, et
une connexion de mise à la terre. Les orifices d'aération se ferment étroitement à
70 °C en cas d'incendie et possèdent un arrête-flamme et un couvercle. La serrure
à cylindre indépendante de chaque porte renforce la sécurité. La couleur vive de
l'intérieur offre une visibilité maximum des marchandises entreposées. La base de
transport intégrée permet de repositionner facilement les armoires vides. Accepte
une plaque de base amovible (en option).

Placez les armoires à résistance extrême au feu à une porte aux
endroits où l'espace est limité. Ajoutez facilement une deuxième
armoire si vous avez besoin de davantage de stockage.

22638
Le chariot pour armoire facilite le
transport des armoires à travers
les cadres de porte et dans les endroits où l'utilisation d'un
transpalette n'est pas pratique.

22633

22632

22634
22631
22601

Classement
au feu
(minutes)

Capacité
(litres) (bidons
de 19 litres)

22603 avec plaque de
base en option 22635
Capacité
maximum*

(bouteilles de 1 litre)

Nombre de portes
et style

Dimensions H x l x P
Extérieur

Intérieur

Étagères
ajustables

Homol/
Classe
réglementaire

Nº de
modèle

Poids
d'expédition
(kg)

1 porte, fermeture
1947 x 864 x 620 mm
1626 x 750 x 519 mm
22601
230
hybride
3
FM,EN,N,O,A
2
portes,
fermeture
170
264
1947 x 1164 x 620 mm
1626 x 1050 x 519 mm
22603
282
hybride
* Réalisée grâce à l'utilisation d'étagères supplémentaires, la capacité maximale est une estimation et peut varier en fonction de la taille des conteneurs. Consultez les autorités locales pour connaître les restrictions
concernant la quantité maximum autorisée.
114

168

30

Accessoires supplémentaires
Description

Convient aux styles d'armoire

Dimensions

Nº de modèle

Étagère en acier, revêtement en
poudre
Plateau en polypropylène
Plateau en polyéthylène

30 et 90 minutes – 114 l
30 et 90 minutes – 170 l
30 et 90 minutes – 114 l
30 et 90 minutes – 170 l
30 minutes – 114 l
30 minutes – 170 l
90 minutes – 114 l
90 minutes – 170 l
30 et 90 minutes – 114 et 170 l

l x P : 742 x 435 mm
l x P : 1042 x 435 mm
H x l x P : 88 x 740 x 434 mm
H x l x P : 50 x 1040 x 430 mm
H x l : 87 x 786 mm
H x l : 87 x 1086 mm
H x l : 85 x 818 mm
H x l : 85 x 1118 mm
H x l x P : 90 x 140 x 600 mm

22630
22631
22632
22633
22634
22635
22636
22637
22638

Plaque de base
Chariot pour armoire – Jeu de 2
justritemfg.com
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Poids d'expédition
(kg)

5
7
3
2
3
2
2
9
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ARMOIRES DE SÉCURITÉ ET D'ENTREPOSAGE
pour produits inflammables, outils et plus
Coffre de sécurité combiné Safesite™

NOUVEAU

Fournit un entreposage sûr et sécurisé des produits
inflammables, outils et autres objets précieux
Protégez les produits inflammables contre les sources d'inflammation, le
mésusage ou le vol en les entreposant dans un coffre de sécurité conçu
spécialement. Ce coffre permet de protéger l'entreposage de carburants,
dissolvants, solvants ou autres produits inflammables se trouvant habituellement
sur les sites de construction et de services.
Les caractéristiques de qualité supérieure comprennent un corps robuste en
acier soudé de 1,59 mm (nº 16) recouvert d'une peinture en poudre résistante
aux UV et aux rudes conditions. La paroi intérieure du compartiment de sécurité
en acier de 1,59 mm (nº 16) résistante au feu et le couvercle de 1,24 mm (nº 18)
fournissent une protection à double paroi. Accepte des bidons de sécurité
Justrite de 19 litres. Conçu avec une double sécurité, le coffre Safesite™ offre
une protection supérieure contre un accès non autorisé. Double sécurité : le
couvercle externe accepte un cadenas alors que le compartiment interne utilise la
technologie U-Loc™.

Peinture en poudre contre les UV pour une protection
longue durée.
Dimensions extérieures H x l x P

Description

Extérieur

Coffre de sécurité combiné
Safesite™

Intérieur

grand :

533,5 x 775 x 603 mm

petit :

457 x 311 x 533,5 mm

749 x 1219 x 610 mm

Nº de
modèle

Poids
d'expédition
(kg)

16036

90

Accessoires
Description

4 roulettes industrielles
(2 verrouillables)
4 roulettes (2 verrouillables)

Capacité de charge
(kg)

Dimensions

127 mm de dia. x 38 mm de
largeur

Nº de modèle

Pds d'exp.
(kg)

907

16043

8

508

16044

137

Boîtes de rangement de documents
Gardez vos documents importants à portée de la main tout en les
protégeant de l'humidité et de la poussière
Rangez en toute sécurité les manuels et documents dans ces boîtes de rangement en polyéthylène
résistantes aux intempéries. Chaque boîte est rouge vif pour offrir une grande visibilité et possède
une zone lisse pour l'étiquetage. Utilisez le paquet d'étiquettes fourni, comprenant deux étiquettes
vierges et des étiquettes sur lesquelles sont imprimés « SDS » (Fiche de données de sécurité) et
« Instruction Manual » (Manuel d'utilisation). Les boîtes sont accompagnées d'un ruban adhésif
double face robuste pour faciliter l'installation. Les boîtes de grande taille acceptent les classeurs
FDS ; les boîtes de taille moyenne et de grande taille acceptent un cadenas pour plus de sécurité.

23306
23303

Description

Dimensions intérieures
approx.
HxlxP

23304
Dimensions extérieures
HxlxP

Moy. ouverture en haut
292 x 222 x 41 mm
318 x 260 x 57 mm
Moy. ouverture avant
311 x 219 x 25 mm
368 x 279 x 54 mm
Tube couvercle vissé
305 x 76 Ø mm
318 x 94 Ø mm
Gde ouverture avant
337 x 273 x 57 mm
400 x 333 x 90 mm
Paquet d'étiquettes (4 étiquettes jaunes : 2 vierges et 2 imprimées : SDS et Instruction manual)

23305
Ø du trou
de cadenas

6 mm
10 mm
—
10 mm
—

À l'unité

Par carton

Nº de
modèle

Poids
d'expédition (kg)

S23303
S23304
S23305
S23306
—

1
1,5
0,5
2
—

Qté par
carton

20
10
20
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Nº de
modèle

Poids
d'expédition (kg)

23303
23304
23305
23306
23310

16
19
5
15
5
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Accessoires pour armoires de sécurité
Filtre d'armoire de sécurité VaporTrap™
Améliorez votre lieu de travail en réduisant l'exposition de vos
employés aux inhalations de COV
Installez un filtre à vapeurs VaporTrap™ pour réduire les vapeurs COV nuisibles
à l'intérieur de vos armoires de sécurité. Le matériau filtrant au charbon actif
contenu dans une cartouche à maillage d'acier inoxydable absorbe les vapeurs
de produits chimiques volatiles organiques des armoires dans lesquelles des
liquides inflammables sont entreposés. La robuste base magnétisée de 102 mm x
139 mm permet un positionnement flexible n'importe où dans l'armoire. La zone
d'indication de date de l'étiquette sert de rappel de remplacement ; la durée de
vie dépend du type et de la concentration des vapeurs.
Description

Dimensions nominales
du filtre L x P

Nº de
modèle

Pds d'exp.
(kg)

Filtre VaporTrap™ (pqt de 2)

222 x 57 mm

29916

2

Remarque : en raison de variables comme le produit
chimique lui-même, de sa pureté et de la pression des
vapeurs, de la température, de l'humidité, de l'ancienneté
du charbon, etc., il est difficile d'estimer le taux d'absorption
des vapeurs COV. Le filtre au charbon VaporTrap™
Justrite n'est pas prévu comme substitut à l'utilisation de
Paquet
conteneurs fermés sûrs comme l'exigent l'OSHA et l'EPA.
de 2
Il est important de nettoyer les déversements et résidus se
29916
trouvant dans les armoires et conteneurs.

Pour plus de sécurité, placez un ou deux filtres VaporTrap™
à n'importe quel endroit dans l'armoire.

Accessoires d'armoire de sécurité
Les accessoires offrent organisation et commodité
Les partitions d'étagère en acier conviennent à toutes les armoires Justrite
équipées d'étagères de 355 mm de profondeur et sont fournies en lots de quatre.
Placez-les simplement sur l'étagère et glissez-les dans la position souhaitée.
Le cadre élévateur offre un support stable et robuste facilitant le déplacement
des armoires vides à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un transpalette. La hauteur
élevée du cadre facilite le nettoyage sous l'armoire et garde l'armoire éloignée de
l'humidité du sol. Comprend des pieds ajustables et une étiquette d'avertissement
« Forklift Only When Empty » (Chariot élévateur uniquement à vide). Le cadre
convient aux armoires Justrite dont la base mesure 1092 mm (l) x 457 mm (P).
Le chariot roulant facilite le déplacement des armoires de sécurité lourdes :
transportez les solvants et produits chimiques directement jusqu'à votre zone
de travail. La construction entière en acier soudé de 3 mm d'épaisseur et les
coins renforcés fournissent une durabilité supérieure. Les grosses roulettes en
polyéthylène de 127 mm possèdent des freins pour une meilleure sécurité. La
poignée de poussée ergonomique de 31,75 mm est amovible. Le cadre convient
aux armoires dont la base mesure 1092 mm (l) x 457 mm (P), avec une hauteur
maximale de 1118 mm.
Le kit d'attaches sismiques offre une plus grande stabilité : parfait pour les
régions sujettes à des tremblements de terre ou à des ouragans. Un kit fixe
n'importe quelle armoire à un mur ou au sol. Comme le montage ne nécessite
aucun perçage de l'armoire, les propriétés de protection contre le feu de l'armoire
ne sont pas affectées et l'armoire conserve son homologation FM.

29985

84000

84001

84002

84001 avec 893001

Description

Partitions d'étagère pour armoires Compac de 114 l, 151 l, 170 l, 45 l
et 57 l, Slimline de 83 l et empilables de 64 l
Cadre élévateur pour armoires de 114 l et 170 l
Chariot roulant pour armoires empilables de 114 l
Kit d’attaches sismiques pour armoires de toutes tailles

justritemfg.com

Capacité de charge
(kg)

Pds d'exp.
(kg)

Dimensions H x l x P

Nº de modèle

—

51 x 52 x 360 mm

29985

2

454
227
—

133 x 1111 x 476 mm
1066 x 1099 x 464 mm
102 x 1219 x 102 mm

84002
84001
84000

14
17
3
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Armoires de sécurité pour fût de liquide inflammable
Armoires de sécurité pour fût vertical Sure-Grip® EX
Entreposez en toute sécurité des fûts remplis de solvant
Utilisez ces armoires de sécurité pour fût vertical pour entreposer en toute
sécurité des fûts de 110 à 200 litres. La demi-étagère amovible et ajustable
laisse suffisamment d'espace pour accueillir un fût avec une pompe ou un
entonnoir, ce qui permet d'utiliser l'armoire
comme station de pompage ou de
collecte de déchets, et permet également
d'entreposer des produits de Classe III ou
des accessoires. Disponible avec ou sans
rouleaux facilitant le déplacement des fûts
lourds. Homologué FM.

Capacité du fût
(litres)

Un - 200

2 portes, manuel

Deux - 200*

2 portes, manuel avec rouleaux à fût
2 portes, fermeture auto avec
rouleaux à fût

Deux - 110

10 Ans
Dimensions H x l x P

Nombre de portes et style

8962001
(montrée avec les rouleaux en option 25920)

Garantie Limitée

La conception spacieuse permet d'utiliser l'armoire comme
station de pompage.

Extérieur

Intérieur

1651 x 864 x 864 mm

1537 x 781 x 771 mm

1651 x 1499 x 864 mm

1537 x 2197 x 771 mm

1651 x 1092 x 864 mm

Étagères
ajustables

1

1537 x 1003 x 771 mm

Homol/Classe
réglementaire

Nº de
modèle
Sure-Grip®

Pds
d'exp.
(kg)

Nº de modèle
d’étagère suppl.

FM,N,O,A

8962001

180

29946

277

29947

225

—

N,O,A

8991001

FM,N,O,A

8990601

FM,N,O,A,I

8990701

*La réglementation OSHA 29CFR 1910.106(d)(3) stipule que pas plus de 227 litres de liquides inflammables des catégories 1, 2 ou 3 ou pas plus de 454 litres de liquides inflammables de catégorie 4 ne
doivent être entreposés dans une armoire de sécurité.

Armoires de sécurité pour fût horizontal Sure-Grip® EX
Utilisez comme entreposage de fût ou station de distribution

8993201 (montrée
avec le support
en option 08800)

Entreposez en toute sécurité les fûts horizontaux dans les applications de
distribution par gravité. L'intérieur peut accueillir une cuvette ramasse-gouttes et
comprend des rails pour guider le support de fût (vendu séparément ci-dessous)
en position. Homologué FM.
Garantie Limitée

10 Ans
Capacité du fût
(litres)

Nombre de portes et style

Un - 200

2 portes, manuel
2 portes, fermeture automatique

Extérieur

Dimensions H x l x P
Intérieur

1270 x 762 x 1219 mm

1178 x 686 x 1137 mm

Homol/Classe
réglementaire

Nº de modèle
Sure-Grip®

Pds d'exp.
(kg)

FM,N,O,A
FM,N,O,A,I

8993001
8993201

168

*La réglementation OSHA 29CFR 1910.106(d)(3) stipule que pas plus de 227 litres de liquides inflammables des catégories 1, 2 ou 3 ou pas plus de 454 litres de liquides
inflammables de catégorie 4 ne doivent être entreposés dans une armoire de sécurité.

Rampe et accessoires pour armoires à fût
Facilitent la manutention des fûts
Utilisez la rampe d'armoire pour charger facilement les fûts dans l'armoire à l'aide d'un chariot. La rampe
s'adapte sur le seuil pour la maintenir fermement en place. Les aspérités de la surface maximisent la
traction. Convient à tous les styles d'armoires à fût Justrite. La charge maximale est de 340 kg. Ne pas
utiliser avec le support de fût à roues 08800.
Utilisez les rouleaux à fût avec l'armoire d'entreposage vertical 8962001 (vendue séparément ci-dessus)
pour faciliter la manutention des fûts lourds. Utilisez le support de fût à roues pour positionner un fût
horizontal de distribution par gravité.
Description

Rampe d'armoire à fût, 610 x 610 mm
Rouleaux à fût pour armoire à fût vertical de 200 litres
Support de fût, capacité 272 kg

Nº de
modèle

Pds d'exp.
(kg)

25932
25920
08800

13
24
16

08800

Les rails latéraux renforcent la
rampe et servent de guidage
Reportez-vous à la section Légende sur les homologations et la conformité, page 2.
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pour combustibles
Armoires de sécurité Sure-Grip® EX pour produits
combustibles
Entreposage sûr de peintures et d'encres
Séparez et identifiez facilement les combustibles de Classe III à l'aide de ces
armoires de sécurité rouges. Les étagères ajustables acceptent de nombreux
bidons plus petits de peinture, d'encre et bombes aérosols utilisés dans
l'imprimerie, la peinture et les industries du meuble et des véhicules automobiles.
Les armoires sont construites avec une double paroi robuste en acier de 1 mm
(nº 18) et un espace isolant de 38 mm et sont équipées d'orifices d'aération avec
arrête-flamme. Les armoires sont également disponibles dans des capacités de
76, 227 et 363 litres. Contactez votre distributeur pour de plus amples détails.
Les armoires sont homologuées FM.

Plusieurs étagères de sécurité ajustables SpillSlope®
permettent de stocker des pots de peinture de taille
différente.

Garantie Limitée

10 Ans

8930111
Capacité
(litres)

Nombre de portes et style

151

2 portes, manuel
2 portes, fermeture automatique

Dimensions H x l x P
Extérieur

Intérieur

Étagères
ajustables

Homol/Classe
réglementaire

Nº de modèle
Sure-Grip®

Pds d'exp.
(kg)

Nº de modèle
d’étagère suppl.

1118 x 1092 x 457 mm

1006 x 1003 x 370 mm

3

FM,N,O,A
FM,N,O,A,I

8930111
8930311

108
115

29937

Armoires de sécurité à fût à double usage
Sure-Grip® EX
Entreposez un fût et des bidons de sécurité dans une même
armoire
Ces armoires de sécurité jaunes à double usage permettent d'entreposer
des liquides inflammables. Elles possèdent deux compartiments séparés
pouvant accueillir un fût vertical de 200 ou 110 litres et jusqu'à douze bidons
de sécurité de 19 litres. Les armoires sont équipées d'une porte à autoverrouillage à trois points offrant une protection maximum en cas d'incendie.
Le système de verrouillage s'engage automatiquement lorsque la porte est
poussée en position fermée.
Le compartiment du fût des armoires comporte un bac équipé de rouleaux
et une demi-étagère, et le compartiment des bidons possède deux étagères
pleine taille entièrement ajustables. La construction robuste à double paroi en
acier de 1 mm (nº 18) offre une excellente durabilité. Le modèle à fermeture
automatique possède une liaison à fusible qui maintient les portes grandes
ouvertes pendant l'utilisation et fond à 74 ºC, permettant aux portes de se
fermer automatiquement en cas d'incendie.

778 mm

591 mm

8992601
Garantie Limitée

10 Ans
Capacité des
fûts
(litres)

435*

Nombre de portes et style

2 portes, fermeture manuelle
avec rouleaux
2 portes, fermeture auto avec
rouleaux

Dimensions H x l x P
Extérieur

1651 x 1499 x 864 mm

Intérieur

petit : 1537 x 591 x 771 mm
grand : 1537 x 778 x 771 mm

Homol/Classe
réglementaire

Nº de modèle
Sure-Grip®

N,O,A

8992601

N,O,A,I

8992701

Pds d'exp.
(kg)

315

*La réglementation OSHA 29CFR 1910.106(d)(3) stipule que pas plus de 227 litres de liquides inflammables des catégories 1, 2 ou 3 ou pas plus de 454 litres de
liquides inflammables de catégorie 4 ne doivent être entreposés dans une armoire de sécurité.

justritemfg.com
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Nº de modèle d'étagère
suppl.
Pleine
profondeur

Demiprofondeur

29974

29946
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pour matériaux dangereux
Armoires de sécurité pour matériaux dangereux

NOUVEAU

Identifiez et stockez en toute sécurité les matériaux dangereux
tels que les acides, les bases, les oxydants ou matières toxiques
Ces armoires haute performance comportent une double paroi en acier soudé
de 1 mm (n° 18) avec un espace isolant de 38 mm, un bac de rétention de 51
mm, une poignée U-Loc™, des doubles évents avec arrête-flamme, des pieds de
réglage automatique ajustables et un raccord de mise à la terre. Des étiquettes
spécifiques à l'usage identifient le contenu afin de séparer et stocker en toute
sécurité les produits chimiques incompatibles.
Les portes à fermeture automatique avec système d'auto-verrouillage trois
points à tenons en acier inoxydable se ferment étroitement pour une protection
maximale en cas d'incendie. Elles s'indexent et se verrouillent automatiquement
dans la séquence voulue pour garantir une fermeture étroite de haut en bas.
Pour une meilleure résistance chimique aux fuites ou aux coulures, les étagères
ajustables en acier SpillSlope® sont surmontées d’un plateau en polyéthylène, et une
doublure en polyéthylène distincte recouvre le bac du bas. Très prisée, notre armoire
de 114 l comporte un plateau de travail en polyéthylène supplémentaire, qui peut
être placé au-dessus de l’armoire pour former une surface de travail pratique.
Les armoires sont agréées FM (à l'exception des modèles de 15 l) et bénéficient
d'une garantie de 10 ans.
Séparez et identifiez les matériaux dangereux pour sécuriser
l'environnement de travail.

Le mécanisme de fermeture automatique intégré permet un
accès sans obstruction à l’étagère supérieure. Les maillons
fusibles fondent à 74 °C pour que les portes se ferment
automatiquement en cas d'incendie.

8690281

8645281

Garantie Limitée

8630281

10 Ans
Capacité
en litres

Nombre de
portes
et style

Dimensions H x l x P
Extérieur

Intérieur

Étagères
ajustables

Homologation

Nº de modèle
Sure-Grip®

Pds
d'exp.
(kg)

Armoires de sécurité classiques

114
170
227
341

2 portes, fermeture
automatique
2 portes, fermeture
automatique
2 portes, fermeture
automatique
2 portes, fermeture
automatique

1118 x 1092 x 457 mm

1006 x 1003 x 370 mm

1651 x 1092 x 457 mm

1537 x 1003 x 370 mm

1651 x 864 x 864 mm

1537 x 781 x 771 mm

1651 x 1092 x 864 mm

1537 x 1003 x 771 mm

559 x 432 x 432 mm

470 x 349 x 349 mm

889 x 591 x 457 mm

775 x 508 x 370 mm

1

Nº de modèle d'étagère suppl.
avec
plateau

étagère

plateau

29958

29937

29962

8630281

109

8645281

137

8660281

168

29980

29944

29961

8690281

198

—

29945

29972

8604281

31

29973

29935

25934

8612281

56
29959

29936

29968

8615281

70

8613281

60

8617281

79

29958

29937

29962

8622281

96

29959

29936

29968

8654281

142

—

29941

29907

8623281

89

29960

29939

29965

FM,H,A,I
2

Armoires de sécurité d’établi

15

1 porte, fermeture
automatique

1

H,A,I

1

FM,H,A,I

Armoires de sécurité Compac

45
57

1 porte, fermeture
automatique
1 porte, fermeture
automatique

1118 x 591 x 457 mm

1006 x 508 x 370 mm

457 x 1092 x 457 mm

330 x 1003 x 370 mm

Armoires de sécurité empilables

45
64

2 portes, fermeture
automatique
2 portes, fermeture
automatique

0

—

FM,H,A,I
610 x 1092 x 457 mm

495 x 1003 x 370 mm

1651 x 591 x 457 mm

1537 x 508 x 370 mm

1

Armoires de sécurité Slimline

83 (standard)
204
(profonde)

1 porte, fermeture
automatique
1 porte, fermeture
automatique

3
1651 x 591 x 864 mm

1537 x 508 x 771 mm

889 x 889 x 559 mm

695 x 806 x 476 mm

FM,H,A,I

Armoires de sécurité sous établi

83

2 portes, fermeture
automatique

1

FM,H,A,I

Reportez-vous à la section Légende sur les homologations et la conformité, page 2.
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pour matériaux dangereux
NOUVEAU
Armoires de sécurité doublées
ChemCor® pour matériaux dangereux

La finition sans soudure ChemCor® protège les surfaces
intérieures de l'armoire contre la rouille et la corrosion
Pour une protection supérieure contre la corrosion due aux coulures et aux
émissions de gaz des produits chimiques nocifs, utilisez les armoires de sécurité
doublées ChemCor®. Elles comportent un revêtement thermoplastique ignifuge
unique sur les portes intérieures, les étagères, les parois latérales et supérieures
et le bac. Leur surface non poreuse et sans soudure évite les rivets ou fixations
corrodables, résiste aux tâches et se nettoie facilement. Très prisée, notre armoire
de 114 l comporte un plateau de travail en polyéthylène séparé, qui peut être
placé au-dessus de l’armoire pour former une surface de travail pratique.
Les armoires sont agréées FM (à l'exception des modèles de 15 l) et bénéficient
d'une garantie de 10 ans.

Conservez les matériaux dangereux en petite quantité sur le
lieu d'utilisation, pour un accès pratique et rapide.

Le kit d'étiquetage contient 10 étiquettes de spécification du
contenu.

86452821

86222821

86122821

86042821

Garantie Limitée

10 Ans
Capacité
(litres)

Nombre de portes et style

Dimensions H x l x P
Extérieur
Intérieur

Étagères
ajustables

Homologation

Nº de modèle
Sure-Grip®

Pds d'exp.
(kg)

Nº de modèle
d’étagère suppl.

86302821

114

86452821

146

86602821

181

29952

Armoires de sécurité classiques

2 portes, fermeture
automatique
2 portes, fermeture
automatique
2 portes, fermeture
automatique

114
170
227

1118 x 1092 x 457 mm

1006 x 1003 x 370 mm

1

1651 x 1092 x 457 mm

1537 x 1003 x 370 mm

1651 x 864 x 864 mm

1537 x 781 x 771 mm

559 x 432 x 432 mm

470 x 349 x 349 mm

1

H,A,I

86042821

32

29930

889 x 591 x 457 mm

775 x 508 x 370 mm

1

FM,H,A,I

86122821

62

29904

457 x 1092 x 457 mm

330 x 1003 x 370 mm

0

86132821

64

—

86172821

79

29957

29957
FM,H,A,I
2

Armoires de sécurité d’établi

15

1 porte, fermeture automatique

Armoires de sécurité Compac

45

1 porte, fermeture automatique

Armoires de sécurité empilables

2 portes, fermeture
automatique
2 portes, fermeture
automatique

45
64

FM,H,A,I
610 x 1092 x 457 mm

495 x 1003 x 370 mm

1

1651 x 591 x 457 mm

1537 x 508 x 370 mm

3

FM,H,A,I

86222821

96

29904

889 x 889 x 559 mm

695 x 806 x 476 mm

1

FM,H,A,I

86232821

90

29929

Armoires de sécurité Slimline

83 (standard)

1 porte, fermeture automatique

Armoires de sécurité sous établi

83

justritemfg.com

2 portes, fermeture
automatique

Reportez-vous à la section Légende sur les homologations et la conformité, page 2.
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pour produits corrosifs
Armoires de sécurité en acier Sure-Grip® EX
classiques pour produits corrosifs
Une peinture formulée exclusivement et des plateaux en
polyéthylène qui résistent aux acides, aux bases et aux solvants
Les armoires de sécurité en acier bleu de Justrite pour produits corrosifs offrent
le même niveau de sécurité que les armoires pour produits inflammables. Tous les
modèles comportent une double paroi, des doubles évents, un raccord de mise à
la terre, des étagères ajustables, des rebords étanches, des portes à verrouillage
automatique trois points et des pieds de réglage. Les plateaux en polyéthylène
fixés aux étagères en acier galvanisé et la doublure en polyéthylène spécifique sur
le bac du bas résistent aux produits chimiques agressifs. Il vous suffit de retirer
cette doublure pour nettoyer facilement les coulures et les fuites. Notre armoire
de 114 l très prisée comporte également un plateau de travail en polyéthylène
supplémentaire, qui peut être fixé au-dessus de l’armoire pour former une
surface de travail pratique. Une finition intérieure et extérieure à base de poudre
époxy cuite au four offre une résistance complémentaire aux produits chimiques.
Homologué FM.

Stockez les produits corrosifs dans des armoires de sécurité
en acier résistantes au feu.

8930021

8922221

8913021 sur 8930021

Garantie Limitée

10 Ans
Capacité
(litres)

Nombre de portes
et style

Dimensions H x l x P
Extérieur

Intérieur

Étagères
ajustables

Homologation

Nº de
modèle
Sure-Grip®

Pds d'exp.
(kg)

Armoires de sécurité empilables

2 portes, manuel
45

2 portes, fermeture
automatique

457 x 1092 x 457 mm

330 x 1003 x 370 mm

0

610 x 1092 x 457 mm

495 x 1003 x 370 mm

1

1651 x 591 x 457 mm

1537 x 508 x 370 mm

3

1118 x 1092 x 457 mm

1006 x 1003 x 370 mm

1

FM,A9

2 portes, manuel
64

2 portes, fermeture
automatique

8913021

59

8913221

60

8917021

68

8917221

69

Nº de modèle d'étagère suppl.
avec
plateau

étagère

plateau

—

—

—

29958

29937

29962

29959

29936

29968

29958

29937

29962

29980

29944

29961

Armoires de sécurité Slimline

83

1 porte, manuel
1 porte, fermeture
automatique

8922021
FM,A9

8922221

91

Armoires de sécurité classiques

114

170

227

2 portes, manuel*
2 portes, fermeture
automatique*
2 portes, manuel
2 portes, fermeture
automatique
2 portes, manuel
2 portes, fermeture
automatique

8930021

1651 x 1092 x 457 mm

FM,A9

1537 x 1003 x 370 mm
2

1651 x 864 x 864 mm

1537 x 781 x 771 mm

106

8930221

110

8945021

143

8945221

144

8960021

188

8960221

193

* Inclut un plateau de travail placé sur le dessus.
Reportez-vous à la section Légende sur les homologations et la conformité, page 2.
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pour produits corrosifs
Armoires de sécurité en acier Sure-Grip® EX
sous établi pour produits corrosifs
Profitez de l’espace libre sous les établis
Stockez les produits corrosifs en toute sécurité sous un établi pour pouvoir y
accéder rapidement et facilement. Ces armoires de sécurité offrent le même
niveau de sécurité que les armoires pour produits inflammables de Justrite, mais
comportent également des étagères en acier galvanisé munies d’un plateau en
polyéthylène, ainsi qu’une doublure en polyéthylène distincte sur le bac du bas
qu’il suffit de retirer pour nettoyer facilement les coulures et les fuites. La finition
intérieure et extérieure, à base de poudre époxy cuite au four, offre une résistance
complémentaire aux produits chimiques (acides, bases et solvants). Homologué
FM.

Vous utilisez des produits corrosifs
ininflammables ?
Les conteneurs en polyéthylène transparents,
conçus pour résister aux acides et aux produits
corrosifs et permettre un versement rapide sont
disponibles en page 7.

Les portes à verrouillage automatique sont munies d'une
poignée palette avec une serrure cylindrique et des clés.

Garantie Limitée

10 Ans
Nombre de
portes
et style

Capacité
(litres)

Dimensions H x l x P
Extérieur

2 portes, manuel
83
889 x 889 x 559 mm
2 portes, fermeture
automatique
Coup de pied de 89 mm x 64 mm (H x P).

Étagères
ajustables

Intérieur

695 x 806 x 476 mm

1

Homologation

FM,A9

N° de
modèle
Sure-Grip®

Pds d'exp.
(kg)

8923021

95

8923221

96

Nº de modèle d'étagère suppl.
avec
plateau

étagère

plateau

29960

29939

29965

Armoires de sécurité Compac et d’établi en
acier Sure-Grip® EX pour produits corrosifs
Accédez facilement aux produits liquides les plus
utilisés
Les armoires Compac et d’établi vous permettent d’adapter vos
zones de travail en utilisant au maximum l’espace disponible. Ces
armoires spécialisées présentent les mêmes caractéristiques que
nos grandes armoires et comportent en outre des étagères en
acier galvanisé munies d’un plateau en polyéthylène, ainsi qu’une
doublure en polyéthylène distincte sur le bac du bas qu’il suffit
de retirer pour nettoyer facilement les coulures et les fuites. La
finition intérieure et extérieure, à base de poudre époxy cuite au
four, offre une résistance complémentaire aux produits chimiques
(acides, bases et solvants). Homologué FM.

8912021

8904021
Garantie Limitée

10 Ans
Capacité
(litres)

Nombre de portes
et style

15

45

justritemfg.com

1 porte, fermeture
manuelle
1 porte, fermeture
automatique
1 porte, fermeture
manuelle
1 porte, fermeture
automatique

Dimensions H x l x P
Extérieur

559 x 432 x 432 mm

Intérieur

Étagères
ajustables

470 x 349 x 349 mm

Homologation

Sure-Grip®
étagère
suppl.

Pds
d'exp.
(kg)

8904021

29

8904221

30

8912021

55

8912221

56

A9

Nº de modèle d'étagère suppl.
avec
plateau

étagère

plateau

29973

29935

25934

29959

29936

29968

1
889 x 591 x 457 mm

775 x 508 x 370 mm

FM,A9

Reportez-vous à la section Légende sur les homologations et la conformité, page 2.
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Pièces de rechange pour armoire
Accessoires pour armoire
Gagnez en fonctionnalité et en commodité avec les accessoires pour armoire
Augmentez la capacité de stockage, améliorez la fonctionnalité d'une armoire existante ou
personnalisez votre nouvelle armoire en lui ajoutant des étagères supplémentaires en fonction de
vos besoins spécifiques. Les étagères en acier galvanisé, qui supportent jusqu'à 159 kg de charge
et se règlent par paliers de 76 mm, permettent un stockage polyvalent.

29937
29944

29945

Étagères pour armoires de sécurité en acier
Convient aux styles d'armoire

Dimensions l x P

Nº de modèle

Pds d'exp.
(kg)

Armoire 15 l
Armoires 45 l et 57 l, Slimline 83 l
Armoires 114 l, 151 l et 170 l
Armoires empilables 64 l, 2 portes 1092 mm large
Armoire murale 76 l
Armoire sous établi 83 l
Armoire deux portes 227 l, largeur 864 mm
Armoire 341 l
Armoires pour un fût vertical 200 l
Armoires pour deux fûts verticaux 200 l

340 x 330 mm
498 x 356 mm

29935
29936

2
3

Description

Étagère en acier SpillSlope®
Étagère en acier SpillSlope®
Étagère en acier SpillSlope®
Étagère en acier SpillSlope®
Étagère en acier SpillSlope®
Étagère en acier SpillSlope®
Étagère en acier SpillSlope®
Demi-étagère en acier
Demi-étagère en acier

1000 x 356 mm

29937

5

1000 x 219 mm
802 x 457 mm
768 x 737 mm
1000 x 737 mm
771 x 356 mm
1407 x 356 mm

29938
29939
29944
29945
29946
29947

3
5
7
9
4
8

Étagères et accessoires pour armoires de stockage non métalliques
Description

Convient aux styles d'armoire

Dimensions l x P

Nº de modèle

Armoire 24140
Armoire 24150

864 x 429 mm
1016 x 352 mm
498 x 356 mm
498 x 737 mm
305 x 216 mm

24168
24167
24191
24192
24193

Étagère en bois
Étagère en bois
Étagère en polyéthylène
Plateau de drainage bas
Cuvette en polyéthylène

Armoire 24160

Pds d'exp.
(kg)

8
9
1

29962

25933

29965

Accessoires en polyéthylène (armoires pour produits corrosifs)
Description

Plateau en polyéthylène pour
étagère 29935
Plateau en polyéthylène pour
étagère 29937
(ou doublure pour bac d’armoire)
Plateau en polyéthylène pour
étagère 29939
Plateau en polyéthylène pour
étagère 29944
Plateau en polyéthylène pour
dessus d'armoire
Plateau en polyéthylène pour
étagère 29936
(ou doublure pour bac d’armoire)

Convient aux styles d'armoire

Dimensions l x P

Nº de
modèle

Pds d'exp.
(kg)

Armoire 15 l

346 x 343 mm

25934

1

Armoires 114 l, 151 l et 170 l
Armoires empilables 64 l, 2 portes

984 x 343 mm

29962

1

Armoire sous établi 83 l

791 x 470 mm

29965

3

Armoire 227 l

756 x 749 mm

29961

2

Armoires empilables 64 l, 2 portes
Armoires 114 l, 151 l et 170 l

1106 x 471 mm

25933

3

Armoires 45 l et 57 l, Slimline 83 l

470 x 352 mm

29968

1

Accessoires d'armoire de sécurité
Description

Kit de montage mural pour armoires compac 15 l
Kit de montage mural pour armoires empilables 45 l et 64 l
Cadenas Master Lock® n° 5

Dimensions l x P

—
Manille 10 mm

N° de modèle

Pds d'exp.
(kg)

25951
25950
29933

2
2
1

Reportez-vous à la section Légende sur les homologations et la conformité, page 2.
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pour produits corrosifs
Armoires en polyéthylène pour produits
chimiques corrosifs

NOUVEAU

Stockez les acides ou les bases en toute confiance dans cette
armoire solide en polyéthylène sans métal, sans risque de corrosion
• Spacieuse, avec une étagère réglable, pour une grande capacité de
stockage
• Haut de l'armoire à hauteur du plan de travail, pour offrir un plan de
travail pratique
• Cuvette étanche et sans soudure pour récupérer les fuites corrosives
dangereuses
Stockez en toute sécurité les acides tels que l'acide chlorhydrique, sulfurique ou
nitrique, ou les bases telles que la soude, le potassium ou l'hydroxyde de calcium
dans cette solide armoire en PEHD (polyéthylène haute densité). Exempte de pièces
métalliques susceptibles de se corroder, elle contient jusqu'à 36 bouteilles de 2,5 l
et résiste aux fuites de produits chimiques ou aux vapeurs potentiellement nocives
en cas de stockage d'acides ou de bases. Son étagère se règle par incréments de
76 mm et supporte jusqu'à 57 kg de charge. Un couvercle amovible et solide sert
d’étagère basse et dissimule le bac étanche, entièrement intégré, d’une capacité de
32 l. Les portes peuvent être fermées par un cadenas (non inclus) pour une sécurité
accrue.
En utilisant cette armoire de façon autonome, vous disposez d'un plan de travail
rainuré. Lorsqu’elle est placée sous l’établi, le coup de pied offre une meilleure
ergonomie en permettant à l’utilisateur de se tenir très près du plan de travail.
Vous pouvez augmenter la capacité de stockage sans empiéter sur l'espace
au sol en empilant deux armoires. Quatre orifices d’aération pré-formés à
l’arrière permettent d’installer un kit d’aération par la suite (non inclus) si l’usage
nécessite un système d’élimination des vapeurs sous pression.

Stockage sécurisé autonome pour les acides nocifs ou
utilisation sous établi pour un accès pratique.

24180

3 étiquettes spécifiques à l'usage sont incluses avec les deux types d'armoires pour séparer les
produits chimiques.

Description

Armoire en polyéthylène
autonome
Étagère centrale de
remplacement en polyéthylène
pour 24180

Dimensions H x l x P
Extérieur
Intérieur

Capacité

Nombre
de portes

36 bouteilles de 2,5 l

2 portes

889 x 914 x 635 mm

—

—

848 l x 518 P mm

Armoire d’établi en polyéthylène pour
produits corrosifs

Étagères
ajustables

Charge de
l'étagère en kg

Nº de
modèle

Poids
d'expédition (kg)

711 x 794 x 457 mm

1

57

24180

48

—

—

57

24103

5

NOUVEAU

Stockage pratique sur le lieu d'utilisation pour de petites quantités
de produits chimiques
Stockez en toute sécurité 2 bouteilles de 4 l de bases ou d'acides nocifs dans cette
armoire en polyéthylène compacte et sans métal. Sa conception en polyéthylène solide
offre une excellente résistance en cas de déversements ou de vapeurs nocives de
produits chimiques. Le plateau intérieur en polyéthylène contient les fuites éventuelles
et peut être retiré pour faciliter son nettoyage. Vous pouvez conserver un autre plateau
en polyéthylène sous l’armoire, que vous sortirez au besoin pour disposer d’une
surface de travail supplémentaire. La porte à charnières se fixe sur l'un ou l'autre
côté pour un fonctionnement optimal sur le plan de travail, et peut être fermée par un
cadenas (en option) par mesure de sécurité.

Grâce à son design compact, peut être placée sur une
paillasse de laboratoire pour faciliter l'accès aux produits
chimiques fréquemment utilisés.
24080
Description

Capacité

Nombre de
portes

Extérieur

Intérieur

Étagères
ajustables

Charge de
l'étagère
en kg

Nº de
modèle

Poids
d'expédition
(kg)

Armoires d’établi en polyéthylène

2 bouteilles de 4 l

1 porte

495 x 362 x 413 mm

381 x 286 x 337 mm

—

—

24080

9
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Dimensions H x l x P
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ARMOIRES DE SÉCURITÉ ET D'ENTREPOSAGE
pour produits corrosifs
Armoires pour acides en bois stratifié
Solides et hautement résistantes aux produits chimiques
Stockez en toute sécurité des liquides hautement corrosifs tels que le phénol,
l'acide nitrique et l'acide sulfurique dans ces armoires en bois stratifié. Leur
construction en bois durable, associée à des poignées et des charnières en acier
inoxydable, offre une résistance exceptionnelle à la corrosion provoquée par les
acides nocifs. L'étagère se règle sur des centres
de 32 mm afin de s'adapter à toutes sortes de
conteneurs. Les armoires comportent des pieds
réglables, des étiquettes réfléchissantes Haz-Alert™
et un double jeu de clés à des fins de sécurité.
Le modèle d’établi 24120 est idéal
pour le stockage de petites quantités.
Le modèle sous établi 24140 peut
être utilisé de façon autonome. Il est
surmonté d'une surface de travail en
polyéthylène facile à nettoyer, qui
comporte un retrait de 16 mm pour
éviter les fuites accidentelles.

24140

24140

24150
24120

Capacité

Nombre de portes et style

Extérieur

Dimensions H x l x P
Intérieur

Étagères
ajustables

6 bouteilles de 2,5 l
2 portes, établi
470 x 610 x 406 mm
406 x 571 x 387 mm
36 bouteilles de 2,5 l
908 x 914 x 559 mm
749 x 876 x 530 mm
2 portes, autonome
49 bouteilles de 2,5 l
1524 x 1067 x 454 mm
1385 x 1028 x 435 mm
Pour un usage sous établi, retirez cette surface et réglez les pieds, qui peuvent monter de 19 mm maximum.

Nº de modèle

WHS

Pds d'exp.
(kg)

24120
24140
24150

–

24
82
125

0
1

Armoires solides en polyéthylène pour les acides
Construction lisse et robuste, au design séduisant
• Adaptée aux liquides hautement corrosifs absence de pièces métalliques.
• Verrouillage trois points sur les grandes
armoires pour sécuriser la fermeture et
éviter les émissions de vapeur.
• Coup de pied du modèle sous établi
permettant à l’utilisateur de se tenir
très près du plan de travail, pour une
meilleure ergonomie.

24010

24015

24004

Ces solides armoires blanches en polyéthylène offrent une excellente résistance chimique à la plupart des
produits chimiques corrosifs. Avec leur bac de rétention placé en bas et leur design fin et épuré, elles s’adaptent
parfaitement à un environnement de laboratoire. Le bac de rétention étanche et entièrement soudé, d’une
profondeur de 51 mm, retient les déversements accidentels et se nettoie en un tour de main. L'étagère incluse
dans les grands modèles se règle sur un centre de 76 mm. La porte peut être cadenassée à des fins de sécurité.
Capacité

Nombre de portes et style

Dimensions H x l x P
Extérieur
Intérieur

6 bouteilles de 2,5 l
36 bouteilles de 2,5 l

1 porte, établi
2 portes, sous établi

559 x 432 x 432 mm
908 x 914 x 552 mm

546 x 419 x 413 mm
895 x 902 x 530 mm

36 bouteilles de 2,5 l

2 portes, autonome

933 x 914 x 552 mm

902 x 902 x 530 mm

Étagères
ajustables

–
1

Nº de modèle

Pds d'exp.
(kg)

24004
24010
24015

Reportez-vous à la section Légende sur les homologations et la conformité, page 2.
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pour produits inflammables
NOUVEAU

Armoires de sécurité extérieures - Non combustibles
Un stockage sûr et sécurisé pour les produits chimiques
dangereux et inflammables
• Bac étanche entièrement soudé, surmonté d’un caillebotis en acier
galvanisé.
• Porte en acier de 1,07 m de large avec serrure 3 points.
• Revêtement intérieur et extérieur résistant aux produits chimiques et
aux UV.
Protégez les personnes et l'environnement tout en respectant les obligations
liées aux assurances en stockant les matières dangereuses dans des armoires de
sécurité extérieures agréés FM. Avec sa construction non combustible en acier
épais et son dispositif de confinement secondaire intégré, chaque armoire respecte
strictement les normes EPA 40 CFR, NFPA 30 et NFPA 1. Le stockage approprié
des produits chimiques réduit les risques d'empoisonnement accidentel, limite la
contamination des produits et évite les lourdes sanctions financières.
Chaque armoire comporte une ventilation naturelle, un losange NFPA 704 pour
identifier le contenu, des plaques de fixation au sol pour renforcer la protection et
plusieurs connecteurs statiques de mise à la terre pour une sécurité maximale.
Des passages de fourche facilitent le déplacement.
Les panneaux de décompression permettent le stockage de produits inflammables
hautement volatils de Classe 1A ou la distribution de produits de Classe 1A et 1B
(norme NFPA). Pensez à vérifier auprès des autorités locales que vous respectez les
normes de sécurité applicables, notamment en ce qui concerne les marges de recul.

La rampe en acier, disponible en option, simplifie le
chargement dans le conteneur 16 fûts.

1. Grille d'aération de chaque côté
2. C
 onnecteur de mise à la terre
intérieur
3. B
 ac de rétention avec caillebotis
en acier galvanisé amovible
4. Bande de sécurité bien visible
5. P
 assages de fourche
6. S
 ystème de fermeture trois
points
7. C
 onnecteur de mise à la terre
extérieur et plaque de fixation
au sol
8. P
 anneaux de décompression en
cas d'explosion

1
2

8

6

3

7
4

5

Pour plus de commodité et de
sécurité. . .

Pour ajouter une rampe, des étagères, un
kit de mise à la terre ou un dispositif de
protection anti-incendie, rendez-vous sur le
site justritemfg.com, rubrique Conteneurs de
stockage extérieur sous la section Produits.

911020
2 fûts

911090
9 fûts

911120
12 fûts

Garantie Structurelle

15 Ans
lxPxH

Capacité, en
nombre de
fûts de 208 l

Capacité du
bac (litres)

Extérieur*

Intérieur

2
4
6
9
12
16

454
379
530
750
958
1234

1702 mm x 965 mm x 1905 mm
1702 mm x 1575 mm x 1905 mm
2311 mm x 1575 mm x 2464 mm
2311 mm x 2184 mm x 2464 mm
2134 mm x 2921 mm x 2464 mm
2921 mm x 2794 mm x 2464 mm

1372 mm x 762 mm x 1410 mm
1372 mm x 1372 mm x 1575 mm
1981 mm x 1372 mm x 2134 mm
1981 mm x 1981 mm x 2134 mm
1981 mm x 2591 mm x 2134 mm
2591 mm x 2591 mm x 2134 mm

Homologation

FM,N,A,E

Standard
Poids
Nº de
d'expédition
modèle
(kg)

Décompression
Poids
Nº de
d'expédition
modèle
(kg)

911020
911040
911060
911090
911120
911160

911021
911041
911061
911091
911121
911161

445
608
752
953
1108
1342

485
648
792
999
1187
1418

Remarque : La porte mesure 1,30 m de haut pour les modèles 2 et 4 fûts, et 2,03 m de haut pour les modèles 6 à 16 fûts. *Les dimensions incluent les plaques de montage et la
poignée de la porte.
Dans la plupart des cas, les conteneurs 2 à 6 fûts peuvent être transportés dans un camion fourgon, réduisant ainsi potentiellement le coût du fret par rapport aux camions
plateau.

justritemfg.com
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Accessoires pour armoires extérieures
Armoires de sécurité extérieures - Accessoires en option

NOUVEAU

Différentes options permettent d'améliorer la fonctionnalité et la commodité des armoires non combustibles
Adaptez votre armoire à des usages spécifiques grâce à différents accessoires et options, conçus pour répondre aux normes et
renforcer la sécurité.

• Ajoutez une solide rampe en acier pour pouvoir simplifier le chargement et le déchargement des fûts lourds en
utilisant un support à roulettes.
• Ajoutez des étagères en acier galvanisé pour organiser et simplifier l'accès aux petits conteneurs.
• Ajoutez un caillebotis avec une doublure de bac en polyéthylène pour augmenter la résistance en cas de
déversement de produits chimiques corrosifs.
Rampe de chargement

Acier et peinture jaune antidérapante
• Modèle 915001 :
1219 mm l x 3048 mm L
• Modèle 915003 :
1219 mm l x 2235 mm L

Caillebotis en fibres de verre avec doublure
de bac
Modèle 915201 - 915211

Kit de mise à la terre
Modèle 915505

Le kit est fourni avec une tige de 16 mm de
diamètre x 2438 mm de long, du câble et un
connecteur

Doublure en PEHD (polyéthylène haute densité)
et caillebotis en fibres de verre pour résister aux
déversements d'acides et de produits chimiques
corrosifs

Étagères
Modèles 915101 - 915105

Système élémentaire de protection anti-incendie

Étagères en acier galvanisé. Deux niveaux, 406 mm
de large avec supports de fixation - Paroi arrière
uniquement

Modèles 915401 Modèle 915403
Extincteur de classe BC, FE-227, fixé au plafond et relié
à un fusible

Non disponible pour les modèles de conteneur avec panneaux de
décompression. Le lot d’étagères pour modèles 2 et 4 fûts (915101)
empêche de charger l’armoire à pleine capacité.

Capacité de
l’armoire

2 fûts
4 fûts
6 fûts
9 fûts
12 fûts
16 fûts

Kit de mise à la terre
Nº de
modèle

915505

Poids en kg

5

Rampe de chargement

Étagères en acier galvanisé* - 2
niveaux

Caillebotis en fibres de verre†
(avec doublure de bac)

Nº de
modèle

Poids en kg

Nº de
modèle

Nº de
modèle

915001

136

915003

102

Poids en kg

915101

29

915103

39

915105

53

915201
915203
915205
915207
915209
915211

Poids en kg

—

Système élémentaire
de protection antiincendie†
Nº de
Poids en
modèle
kg

915401

5

915403

16

† Ces accessoires doivent être achetés en même temps que le conteneur pour garantir leur installation conformément aux normes FM.
* Les étagères ne sont pas disponibles pour les modèles avec panneaux de décompression. Le lot d’étagères pour modèles 2 et 4 fûts (915101) empêche de charger l’armoire à pleine capacité.

Pour découvrir la gamme complète des armoires de sécurité extérieures Justrite,
consultez notre site Web.
TM
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Emplacement des entrepôts d’expédition
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Justrite Warehouse
3501 Justrite Drive
Mattoon, IL 61938
Tél : 1-217-234-7350
Fax : 1-217-234-3160

Chine continentale

Justrite China
Wuxi, Chine
Tél : 011+86-400-812-1906
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Chine non continentale

Justrite Asia
Zhuhai, Chine
Tél : 011+86-756-322-9909
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1804 River Street
Wilkesboro, NC 28697
Tél : 1-800-798-9250
Fax : 1-800-488-5877

Royaume-Uni

Justrite U.K.
Stockport, Royaume-Uni
Tel : 0800 0939975
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Justrite Europe
Duesseldorf, Allemagne
Tél : 1-217-238-5091
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Opérations - États-Unis
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Justrite Manufacturing Company, L.L.C.
3921 DeWitt Avenue
Mattoon, IL 61938 États-Unis
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2454 Dempster Street
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Justrite Safety Technology (Wuxi) Co., Ltd.
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A-Park Technology & Business Center,
#35 South Changjiang Road, Wuxi 214028, Chine

Fabrication, Finance (facturation),
Achats, Technologies de l’information
et Ressources humaines
Tél : 1-217-234-7486 Fax : 1-217-234-7632

Ventes, Marketing et Administration
Tél : 1-847-298-9250 Fax : 1-847-298-9261

Service après-vente – Amérique du Nord

Service après-vente – International

Tél : 1-800-798-9250 Fax : 1-800-488-5877
custserv@justritemfg.com

Tél : 1-217-234-7494 Fax : 1-217-234-7420
internationalcs@justritemfg.com

Tél : 011+86-400-812-1906
Fax : 011+86-510-85305038

Les retours de marchandise doivent être autorisés. Appelez le service après-vente pour obtenir un formulaire d’autorisation de retour.

Garantie limitée Justrite
Garantie Limitée

1 An

Tous les produits Justrite présentés dans ce catalogue sont couverts par une Garantie limitée contre les défauts matériels et de fabrication
pendant une période d’un an, ou pendant la période annoncée, à compter de la date d’achat.

Cette Garantie se limite au remplacement des produits. Cette Garantie ne s'applique pas aux produits 1) qui ont été utilisés de façon inappropriée, notamment
avec des matières (principalement des liquides) qui ne sont pas recommandées par le fabricant dans les instructions fournies avec le produit ou dans la
description publiée du produit, 2) qui ont été modifiés de quelque façon que ce soit par l'utilisateur ou utilisés de façon non conforme à leur usage prévu, 3) qui
ont fait l'objet d'un traitement abusif (pression excessive contre des parties mobiles, exposition à des conditions climatiques extrêmes, chute, etc.), de façon non
conforme à un usage « ordinaire ». JUSTRITE N'ACCORDE AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE
DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADÉQUATION AVEC UN USAGE PARTICULIER. JUSTRITE NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE
DES ÉVENTUELS PERTES DE PROFIT OU DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES EN RAISON DESDITS DÉFAUTS MATÉRIELS OU DE FABRICATION.
Garantie Limitée

5 Ans
Garantie Limitée

10 Ans
Garantie Structurelle

15 Ans

Les produits Justrite suivants sont également couverts par une Garantie limitée contre les dégradations causées par les conditions climatiques
et les rayons ultraviolets (UV) dûs à l’exposition à la lumière naturelle pendant une période de cinq ans à compter de la date d’achat : Rigid-Lock
QuickBerm® Plus, Rigid-Lock QuickBerm®
Les produits Justrite suivants sont couverts par une Garantie limitée contre les défauts matériels et de fabrication pendant une période de
dix ans à compter de la date d'achat : Armoires de sécurité Sure-Grip® EX, bidons de sécurité métalliques Type I et Type II, bidons à déchets
huileux, bidons à piston et bidons d'établi
Les produits Justrite suivants sont couverts par une Garantie limitée de quinze ans contre les défauts structurels et une Garantie limitée d'un an
contre les défauts matériels et de fabrication : Armoires de sécurité extérieures. Les accessoires pour conteneur non fabriqués par Justrite sont
garantis contre les défauts selon la garantie initiale du fabricant.

Justrite et compatibilité chimique
Compte tenu de la nature complexe des produits chimiques, Justrite ne peut pas proposer de recommandations spécifiques sur la compatibilité des produits chimiques.
Veuillez consulter votre fournisseur de produits chimiques, les fiches signalétiques ou un expert. Afin de vous aider à sélectionner le produit Justrite adapté à votre
usage, veuillez contacter le service clientèle de Justrite afin d'obtenir des échantillons de matériaux à tester avec les produits chimiques que vous utilisez. Justrite n'émet
aucune garantie quant aux résultats et n'assume aucune obligation ou responsabilité concernant l'utilisation de ces produits et leur compatibilité chimique à l'égard de
leur usage. La responsabilité de déterminer la nature des matériaux devant être contenus et de sélectionner le produit approprié, adapté à un usage particulier, incombe
exclusivement à l'utilisateur final. De plus, celui-ci est tenu de s'assurer que le produit sélectionné est adapté à l’usage prévu. JUSTRITE N'ÉMET AUCUNE GARANTIE,
EXPRESSE OU IMPLICITE, DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER et n'assume aucune responsabilité à l'égard d'un produit
quel qu'il soit fabriqué ou vendu par Justrite, quant à son utilisation ou sa compatibilité chimique.

Catalogue imprimé Justrite
Avis d’exclusion de responsabilité concernant la garantie : Justrite s’est efforcé d’illustrer et de décrire avec précision les produits de ce catalogue. Cependant,
ces illustrations et descriptions sont présentées à titre d’identification uniquement et ne constituent en aucun cas une garantie expresse ou induite de
QUALITÉ MARCHANDE ou d’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER des produits, ni que les produits seront nécessairement conformes aux illustrations
ou descriptions. Vérifiez toujours les caractéristiques des produits avant l’achat. Aucune garantie ou affirmation de fait, expresse ou induite, autre que celles
stipulées dans la déclaration de garantie limitée ci-dessus n’est émise ni autorisée par Justrite. Justrite se réserve le droit de corriger les erreurs d’édition.
Remarque : Justrite utilisant initialement le système de mesure anglo-saxon, les mesures métriques sont susceptibles d’être légèrement erronées. Les capacités
mentionnées peuvent être nominales dans la mesure où certains produits peuvent avoir une contenance supérieure à celle indiquée pour prendre en compte
les tolérances de fabrication et d’extension, tandis que d’autres sont conçus pour accepter les adjuvants, ce qui est une pratique courante dans l’utilisation des
bidons de sécurité. En outre, les mesures peuvent être « arrondies » pour simplifier les données ou lorsque l'espace est limité dans le catalogue. Dans d'autres
cas, les capacités nominales sont tout simplement devenues une « pratique industrielle » acceptée depuis 100 ans que Justrite existe.
Les poids d’expédition indiqués sont approximatifs et susceptibles de changer.
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UN AVENIR PLUS SÛR

UNE CONCEPTION
PERSONNALISÉE

Outre la fabrication de produits, Justrite offre différents
services dans le cadre de sa mission visant à protéger les
personnes, les biens et l’environnement contre les dangers
potentiels liés à la manipulation de matériaux inflammables
et dangereux. Au-delà de la sécurité, nous nous efforçons
de soutenir nos partenaires distributeurs grâce à notre
Réseau d'accès client, en mettant à leur disposition des
informations utiles pour les aider à gagner en efficacité.
Pour plus d'informations sur nos services, consultez notre
site justritemfg.com.

DES INFOS D'EXPERT

Crédit photo : Honeywell

En tant que fabricant et expert en matière de sécurité des
liquides inflammables, Justrite peut fournir des formations
et des renseignements complémentaires visant à assurer un
développement continu des connaissances et des produits,
pour un avenir plus sûr.

Chaque site industriel a des usages ou des besoins de sécurité
qu'aucune solution standard ne peut satisfaire. C’est pourquoi
Justrite construit sur mesure les enceintes de déversement,
armoires de sécurité et bidons de sécurité HPLC, et propose
des couleurs personnalisées pour certains produits. Quels
que soient vos exigences ou vos besoins spécifiques, nous
pouvons concevoir et produire une solution qui répond aux
demandes les plus complexes et les surpasse.

™
Stockage, transfert, utilisation, élimination, évaluation des liquides dangereux

TRANSFERT

UTIL
N
ISATIO

ÉLIMINATION

STOCKAGE

Justrite a réalisé une étude sur la sécurité, consultable gratuitement dans un format complet. Intitulée STUD-E™, pour STORAGE
(stockage), TRANSFER (transfert), USE (utilisation), DISPOSAL (élimination) et EVALUATION (évaluation) des liquides inflammables,
elle traite des différentes préoccupations liées à la manipulation des liquides volatils dangereux. Les résultats permettent d'éviter les
incendies catastrophiques, de protéger votre personnel contre les risques de blessures ou de décès, de protéger l'environnement
dans le cadre des initiatives de développement durable et de garantir la conformité aux réglementations OSHA et EPA. Votre travail
est ainsi plus simple et plus productif. Reconnue comme un élément essentiel des programmes de santé, de sécurité et de protection
de l'environnement par des entreprises du monde entier, l'étude STUD-E™ de Justrite s'appuie sur plus de 100 ans d'expérience.
Mettez notre expérience à votre service pour améliorer votre programme de sécurité général.

Distributeurs agréés Justrite®

UNE RÉPONSE 24H/24, 7J/7

Inscrivez-vous dès maintenant et appelez le service
après-vente au 1-217-234-7494 (Amérique du Nord :
1-800-798-9250) pour obtenir votre identifiant et votre
mot de passe, ou consultez notre site Web et cliquez
sur « Connexion distributeur » dans le coin supérieur
Tarifs Disponibilité des produits Commande de produits Statut des commandes droit, puis envoyez-nous un message via la rubrique
Devis de transport Informations d'expédition Informations sur les produits
« Nous contacter ».
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