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  Nombre max.
(fûts à 60 l / 200 l)

Dimensions (LxPxH)
(mm)

Volume de rétention
(l)

Poids 
(kg)

RSG-1 - / 2 1300 x 870 x 1610 240 162
RSG-2 6 / - 1300 x 870 x 1610 91 162
RSG-3 6 / - 1300 x 870 x 1610 91+67 172
RSG-4 - / - 1300 x 870 x 1610 4 x 67 215

ARMOIRE A VOLET ROULANT TYPE RSG
Stockage de fûts à 60 et 200 litres ou/et 
petits récipients

 � Pour l'intérieur ou sous toiture

 � Construction robuste en tôle d'acier

 � Volet roulant en aluminium

 � A ventilation naturelle

 � Fermeture par serrure cylindrique

 � Finitions: Bacs de rétention et étagère intermédi-
aire galvanisés, corps en coloris RAL (voir tableau)

Versions

RSG-1

 � Avec bac de rétention pour le stockage de  
max. 2 fûts de 200 litres

RSG-2

 � Avec bac de rétention pour le stockage de 6 fûts de 
60 litres et étagère intermédiaire galvanisée pour 
le stockage de petits récipients

RSG-3

 � Avec bac de rétention pour le stockage de 6 fûts de 
60 litres et bac de rétention pour petits récipients

RSG-4

 � Avec 4 bacs de rétention pour petits récipients

Options

 � Pieds règlables en hauteur

RSG-1 RSG-2 RSG-3 RSG-4

RSG avec pieds

Surface corps: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005

 � 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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