
No No  Capacité Tablettes Dim. ext. Poids Prix 
modèle fab Type de porte gallons réglables la" x p" x h" lb /Chacun

SAP509 893000 2 portes manuelles 30  1 43  x 18  x 44 193    
SAQ020 893080 Porte coulissante à autofermeture 30  1 43  x 18  x 44 224    
SAQ021 893020 2 portes à autofermeture 30  1 43  x 18  x 44 198    
SAP510 894500 2 portes manuelles 45  2 43  x 18  x 65 266    
SAQ022 894580 Porte coulissante à autofermeture 45  2 43  x 18  x 65 305    
SAQ023 894520 2 portes à autofermeture 45  2 43  x 18  x 65 272    
SAQ024 896000 2 portes manuelles 60  2 34  x 34  x 65 328    
SAQ025 896020 2 portes à autofermeture 60  2 34  x 34  x 65 330    
SAQ026* 899000 2 portes manuelles 90 2 43  x 34  x 65 390    
SAQ027* 899020 2 portes à autofermeture 90 2 43  x 34  x 65 383    

* Les codes stipulent que pas plus de 60 gallons de liquides inflammables des catégories I, II ou III, ni plus de 120 gallons de 
liquides inflammables de catégorie IV peuvent être entreposés dans une armoire de sécurité

ARMOIRES SURE-GRIPMD EX POUR PRODUITS INFLAMMABLES
• Fabriquées en acier de calibre 18 avec paroi double et isolation d'air de 1 1/2" 
• Portes à autoverouillage pour une fermeture facile et sécuritaire
• Verrous à billes en 3 points en acier inoxydable
• La poignée U-LocMC libère les allées et offre un accès au bout  

des doigts; accompagnée d'un jeu de clés et acceptant  
un cadenas, en option, pour plus de sécurité

• Deux évents pare-flammes et une vis  
pour conducteur de mise à la terre

• Seuil étanche de 2"
• Pattes de nivellement réglables et tablettes galvanisées  

SpillSlopeMC qui se règlent tous les 3"
• Fini peint en poudre jaune durable pour une longue durée  

et pour une résistance exceptionnelle aux produits chimiques
• Étiquettes d'avertissement réfléchissantes  

Haz-AlertMC visibles dans l'obscurité
• Conformes aux exigences NFPA et OSHA
• Homologuées FM

Couvercle d'armoire

SAR313

ACCESSOIRES

No modèle No fab Description      Dimensions"  Poids lb Prix/Chacun

SAP839 29937 Tablettes supplémentaires pour armoires de 30 et 45 gallons   -   7    
SAQ028 29944 Tablettes supplémentaires pour armoires de 60 gallons   -   8    
SAQ029 29945 Tablettes supplémentaires pour armoires de 90 gallons   -   13    
SAK285 25987 Couvercle d'armoire pour armoires de 30 et 45 gallons 8 1/2 x 42 1/2 x 18 21    
SAK286 25989 Couvercle d'armoire pour armoires de 60 gallons 16 x 33 1/2 x 34 58    
SAR311 84000 Attaches de retenue contre les séismes pour fixer l'armoire au mur 4 x 48 x 4 4    
SAR312 84002 Socle d'armoire avec trous pour lève-palettes ou transpallettes 5 1/4 x 43 3/4 x 18 3/4 35    
SAR313 84001 Socle roulant pour armoire de 30 gallons 42 x 43 1/4  x 18 1/4  45    
SEG859 29916 Filtre piège à vapeur VaporTrapMC 2/pqt 8 3/4 x 2 1/4 x - 3,5    

No No Type Tablettes            Dim. ext.   Prix 
modèle fab  de porte réglables la" x p" x h" /Chacun

SAN578 29884Y 2 portes manuelles, jaune 2 43 x 18 x 65    
SAN605 SC29884Y 2 portes à autofermeture, jaune 2 43 x 18 x 65    
SAN580 29884R 2 portes manuelles, rouge 2 43 x 18 x 65    
SAN607 SC29884R 2 portes à autofermeture, rouge 2 43 x 18 x 65    

ARMOIRES DE HAUTE SÉCURITÉ SURE-GRIPMD EX POUR PRODUITS INFLAMMABLES
• Même fabrication durable que l'armoire régulière Sure-GripMD de JustriteMD, avec des couches de sécurité supplémentaires
• Entreposez de façon sécuritaire vos carburants et produits chimiques dispendieux et protégez-les contre les altérations et les vols
• Le système de sécurité comprend une barre en acier de 1/4" x 2", qui est une barrière très visible se trouvant en travers des deux portes
• La barre transversale est soutenue fermement par deux supports soudés sur le devant des  

portes de l'armoire; la barre s'emboîte dans deux supports sortant des parois latérales
• Les oreilles de fixation pour le cadenas, sur la barre et  

les supports latéraux, acceptent deux cadenas Master LockMD  
à clés identiques no 5 (SR867, vendus séparément)

• Les portes verrouillables avec la poignée Sure–GripMD  
sont conçues avec un loquet en trois points pour  
une mesure supplémentaire de sécurité 

• Capacité: 45 gallons
• Homologuées FM

Les supports sont fermement  
soudés aux portes de  

l'armoire pour une  
inviolabilité supplémentaire.

La barre transversale peut être 
complètement enlevée de l'armoire 

lorsqu'elle n'est pas utilisée.
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