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Armoires métalliques pour extincteurs 
Afin de protéger vos extincteurs contre les intempéries, les dommages et le vol, il existe une large gamme 
d'armoires de différentes finitions et couleurs: 

 polyester 
 polyuréthane rouge 
 en acier électrozingué 
 avec fenêtre de sécurité 

Armoire métallique pour extincteur de 6, 9 ou 12 kg 
Code: AQ-400461-001 

Dimensions : 995 x 320 x 255mm 

Armoire utilisée pour le montage sur mur ou encastrée dans le mur 

Elle est thermolaqué en tôle d'acier, rouge signal (RAL 3001) 

La porte tourne sur deux charnières internes, est réversible et s'ouvre donc à droite ou 
à gauche 

La fermeture se compose d'une poignée intégrée 

Il y a 4 trous pour le montage 

 

Armoire métallique (extérieure) avec verre cassable pour un extincteur à poudre 
de 6, 9 ou 12 kg 
Code: S9090490 

Dimensions : 880 x 300 x 300mm 

Elle est thermolaqué en tôle d'acier 15/10mm peint en rouge RAL 3000 

Armoire avec toit en pente, écran de rupture et avec clé 

Marteau avec support 

Porte avec 2 charnières 

Option alarme antivol intégrée 
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Armoire métallique (extérieure) avec verre cassable pour DEUX extincteurs à 
poudre de 6, 9 ou 12 kg 
Code: S9009152 

Dimensions : 870 x 600 x 300mm 

Elle est thermolaqué en tôle d'acier 15/10mm peint en rouge RAL 3000 

Armoire avec toit en pente, écran de rupture et serrure avec clé carrée 

Marteau avec support 

Porte avec 2 charnières 

Option alarme antivol intégrée 

 

 

 

 

Armoire métallique (extérieure) pour extincteur à poudre mobile 50kg 
Code: S9990622 

Dimensions : 1250 x 860 x 750mm 

Elle est thermolaqué en tôle d'acier 15/10mm peint en rouge 
RAL 3000 

Armoire avec toit en pente, sans fond, avec pièces d'angle pour 
fixation au sol 

Équipé d'un écran de rupture et d'une serrure à clé carrée 

Marteau avec support 

Porte avec 2 charnières et fentes d'aération 

 

  


