
No No Type Capacité   Dim. ext.    Poids Prix 
modèle fab de porte baril US la" x p" x h" Homologuées lb /Chacun

ARMOIRES POUR ENTREPOSAGE EN BARILS À LA VERTICALE
SAQ046 896260 2 portes manuelles 1-55 gallons 34 x 34 x 65 FM 346    
SAQ047 896270 2 portes à autofermeture 1-55 gallons 34 x 34 x 65 FM 355    
SAQ048* 899160 2 portes manuelles 2-55 gallons 59 x 34 x 65 - 601    
SAQ049 899060 2 portes manuelles 2-30 gallons 43 x 34 x 65 - 335    
SAQ050 899070 2 portes à autofermeture 2-30 gallons 43 x 34 x 65 - 335    
ARMOIRES POUR ENTREPOSAGE DE BARILS À L'HORIZONTALE
SAQ051 899300 2 portes manuelles 1-55 gallons 30 x 48 x 50 - 323    
SAQ052 899320 2 portes à autofermeture 1-55 gallons 30 x 48 x 50 - 325    
ARMOIRES SÉCURITAIRES À DOUBLE FONCTION
SAQ053 899260 2 portes manuelles 1-55 gallons 59 x 34 x 65 - 625    
SAQ054 899270 2 portes externes à autofermeture 1-55 gallons 59 x 34 x 65 - 614    
ACCESSOIRES
SAI480 25932 Rampe pour toutes les armoires à barils Justrite® -   -   - 35    
SAK286 25989 Couvercle pour armoires pour SAQ046 et SAQ047 -   -   - 78    
SEE311 25920 Porte-barils pour armoire verticale à 1 baril -   -   - 54    
SEE312 25922 Porte-barils pour armoire verticale à 2 baril -   -   - 96    

* 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 DE SÉCURITÉ SURE-GRIPMD EX POUR BARILS
Idéales pour entreposer de grandes quantités de liquides inflammables et elles ont  
toutes les mêmes caractéristiques que les armoires de sécurité standard de JustriteMD. 

SAQ052SAQ046

ARMOIRES SURE-GRIPMD EX POUR  
ENTREPOSAGE DE BARILS À LA VERTICALE
• Logent de façon sécuritaire un ou deux barils de 30 à 55 gallons US
• Tablette à demi-profondeur permettant un entreposage  

additionnel pour les produits inflammables de classe III
• Conçues pour loger des barils équipés de pompes ou d'entonnoirs,  

parfait pour l'accumulation des déchets ou comme une station de pompage
• Les rouleaux au bas de l'armoire facilitent les mouvements du baril
• Les rampes pour les armoires à barils (vendues séparément)  

aident au chargement des barils avec un diable

ARMOIRES SURE-GRIPMD EX POUR ENTREPOSAGE 
DE BARILS À L'HORIZONTALE 
• Conçues pour entreposer les barils utilisés 

pour la distribution de liquides par gravité
• L'intérieur offre assez d'espace pour une cuvette à huile et comprend  

des rails pour guider un chevalet à baril (non compris)

ARMOIRES SURE-GRIPMD EX SÉCURITAIRES À DOUBLE FONCTION
• Combinent un baril à la verticale et un entreposage sécuritaire 

dans une armoire avec compartiment
• Entreposage sécuritaire pour jusqu'à 12 bidons de sécurité de 5 gallons US dans le 

côté gauche et un baril de 30 ou 55 gallons US à la verticale dans le côté droit
• Les deux compartiments sont munis d'une porte avec dispositif de  

fermeture à autoverrouillage pour une protection maximale en cas d'incendie

SAQ053

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

SAQ045 890500 1 porte manuelle  24 canettes d'aérosol 21 x 18 x 27 97    

ARMOIRE DE SÉCURITÉ D'ÉTABLI SURE-GRIPMD 
EX POUR CANETTES AÉROSOLS
S'installe presque partout. Paroi double, acier soudé  
de calibre 18 avec une isolation d'air de 1 1/2".
• Tablettes en acier galvanisé roulé de calibre 24 avec bande de protection 
• Les deux tablettes à position fixe ont douze ouvertures de 2 3/4"  

de diamètre et acceptent des canettes jusqu'à 10" de hauteur
• Les tablettes s'enlèvent pour faciliter le nettoyage
• Poignée U-LocMC accompagnée d'un jeu de deux clés  

et qui accepte un cadenas, en option, pour plus de sécurité
• Étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-AlertMC

• Fini à revêtement de peinture en poudre jaune durable
• Conformes aux exigences NFPA et OSHA
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