
ARMOIRES DE SÉCURITÉ SURE-GRIPMD EX POUR PEINTURES & ENCRES
Séparez et identifiez les combustibles de la classe III dans les armoires d'entreposage sécuritaire à haute performance 
pour peintures et encres. Elles possèdent les mêmes caractéristiques et options de qualité et de sécurité offertes avec 
les armoires de sécurité JustriteMD pour produits inflammables avec des tablettes additionnelles. 
• Comprend plusieurs tablettes, idéales pour contenants de peinture de un gallon (liquides classe III)
• Armoires offertes avec des capacités de 20, 40, 60 et 96 gallons
• Poignée U-LocMC accompagnée d'un jeu de deux clés et acceptant un cadenas, en option, pour plus de sécurité
• Étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-AlertMC visibles dans l'obscurité
• Le fini peint en poudre rouge, durable, identifie facilement  

le contenu et est très résistant aux produits chimiques
• Conformes aux réglementations NFPA et OSHA 
• Homologuées FM, sauf modèle double tonneaux

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

SAQ079 891511 1 porte manuelle , Compac 20 2 23 1/4 x 18  x 44 116    
SAQ080 891531 1 porte à autofermeture, Compac 20 2 23 1/4 x 18  x 44 139    
SAQ081 893011 2 portes manuelles 40  3 43 x 18  x 44 240    
SAQ082 893091 Porte coulissante à autofermeture 40  3 43 x 18  x 44 236    
SAQ083 893031 2 portes à autofermeture 40 3 43 x 18  x 44 245    
SAQ084 894511 2 portes manuelles 60 5 43 x 18  x 65 265    
SAQ085 894591 Porte coulissante à autofermeture 60 5 43 x 18  x 65 313    
SAQ086 894531 2 portes à autofermeture 60 5 43 x 18  x 65 268    
SAQ087* 896011 2 portes manuelles 96 5 34 x 34  x 65 334    
SAQ088* 896031 2 portes à autofermeture 96 5 34 x 34  x 65 336    

ACCESSOIRES

No No Prix 
modèle fab Description Dimensions" /Chacun

SAP839 29937 Tablette supplémentaire pour armoires de 40 gallon  -    
SAQ028 29944 Tablette supplémentaire pour armoires de 60 gallons -    
SAR311 84000 Attaches de retenue contre les séismes pour fixer l'armoire au mur 48    
SAR313 84001 Socle roulant pour armoirede 40-gallon 18 x 43    

* 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

FILTRE PIÈGE À VAPEUR VAPORTRAPMC

• Cartouche grillagée en acier inoxydable contenant du charbon actif qui 
absorbe les vapeurs de composés organiques volatiles (COV)

• Améliorez l'environnement de travail en réduisant les  
vapeurs de COV auxquelles sont exposés les employés  
et en diminuant les émissions de COV dans l'atmosphère

• Conception cylindrique qui permet à l'air de circuler sur 
360° pour un contact maximal avec la surface

• Aimants puissants permettant de placer ou replacer le filtre n'importe où dans l'armoire
• L'inscription de la date sur l'étiquette sert de rappel pour le remplacement; 

la durée de vie dépend du type de vapeurs et des concentrations
• Deux filtres par paquet 
No modèle SEG859 
No fab 29916 
Prix/Chacun    $

SAQ084

SAQ081

ARMOIRES ISOLÉES POUR PRODUITS INFLAMMABLES
• Paroi double en acier soudé de calibre 18, munie d'un matériau isolant de 2" résistant au feu
• Deux portes à fermeture manuelle
• Portes munies de charnières piano pleine longueur et d'un verrou sécuritaire à trois positions
• 2 évents pare-flammes de 2" et une vis pour connecteur de mise à la terre
• Seuil antifuite profond de 2" et des tablettes galvanisées réglables tous les 1/2"
• Pattes niveleuses réglables plaquées de zinc
• Jaune sécurité
• Homologuées ULC

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

SA087 WB30 30 1 44 x  19  x 45  350    
SA088 WB45 45 2 44 x 19  x 66 430    

ACCESSOIRES

No No  Poids Prix 
modèle fab Description lb /Chacun

SA086 WB-S Tablette supplémentaire pour SA087, SA088 9    

DA623 LE74 Câble isolé de mise à la terre a/pince en C et attache 1    
DA622 LE62 Câble de mise à la terre a/deux attaches 1    
DA621 LE61 Câble de mise à la terre a/pince en C et attache 1    

Nouvelle étiquette HAZ-ID 
maintenant standard

SA088

668
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