
132 Surface: laquée selon votre choix aux coloris RAL

CONTENEURS COUPE-FEU PRATICABLE TYPE RCB Conteneur isolé – espace de stockage et 
soutirage pour l'intérieur et l'extérieur. Pour 
des produits inflammables, comburants et 
toxiques

 � Résistance au feu pendant 90 minutes à l'intérieur 
comme à l'extérieur REI 90 selon DIN EN 13501-2

 � Construction en tôle d'acier robuste avec bac de 
rétention et caillebotis 

 � Bac de rétention en tôle d'acier 5 mm

 � Ouverture et fermeture automatique de l'aspira-
tion et de l'extraction 

 � Porte T90 à fermeture automatique mécanique 
équipé d'une serrure anti-panique sur le côté 
(Au choix, livrable également pour le petit coté)

 � Avec œillets de levage pour faciliter, le chargement, 
le déchargement et le transport par le camion 

 � Préparé pour une fixation au sol

 � Mise à la terre 

 � Ventilateur ATEX zone 2

Options
 � Rampe d'accès en tôle d'acier antidérapante

 � Ventilateur ATEX zone 1, surveillance d'extraction 
contrôlée 

 � Portes avec arrêtoir magnétique en position ouverte 

 � Sirène/lampe, éclairage 

 � Rayonnages pour petits récipients, supports de fûts 
type FA, galvanisés

RCB 5 avec des rayonnages pour petits récipients et éclairage

RCB 15 avec porte sur le côté étroit

RCB 5 RCB 10-L RCB 15-L RCB 20-L
Surface de stockage env. m2 5 10 15 20
Dimensions ext.  (BxTxH) env. mm 
(sans accessoires comme armoires 
électriques par exemple)

2480 x 2800 x 2650 4500 x 2880 x 2650 6820 x 2880 x 2650 9000 x 2880 x 2650

Dimensions intérieures (LxP) env. mm 2260 x 2250 x 2140 4280 x 2250 x 2140 6600 x 2250 x 2140 8780 x 2250 x 2140
Volume de rétention (l) 735 1400 2160 288
Position de la porte - coté long coté long

 � 100% étanchéité, testée – contrôlée – certifiée
 � Liquides inflammables des catégories GHS 1-3 
 � Liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1-4
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