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

SAQ055 892302 2 portes manuelles, sous le comptoir 22 1 35 x 22 x 35 154    
SAQ056 892202 1 porte manuelle , Slimline 22 3 23 1/4 x 18 x 65 180    
SAQ057 893002 2 portes manuelles 30 1 43 x 18 x 44 197    
SAQ058 893082 Porte coulissante à autofermeture 30 1 43 x 18 x 44 224    
SAQ059 893022 2 portes à autofermeture 30 1 43 x 18 x 44 201    
SAQ060 894502 2 portes manuelles 45 2 43 x 18 x 65 268    
SAQ061 894582 Porte coulissante à autofermeture 45 2 43 x 18 x 65 305    
SAQ062 894522 2 portes à autofermeture 45 2 43 x 18 x 65 273    
ACCESSOIRES
SAQ044 29939 Tablette supplémentaire pour armoires sous le comptoir 22 gallon     -   10    
SAQ063 29965 Plateau en poly pour armoires sous le comptoir 22 gallon     -   3    
SAP839 29937 Tablette supplémentaire pour armoires de 30 et 45 gallons     -   8    
SAQ064 29962 Plateau en poly pour armoires 30 et 45-gallon     -   2    

ARMOIRES DE SÉCURITÉ SURE-GRIPMD EX 
POUR ACIDES/PRODUITS CORROSIFS
Fabriquées avec les mêmes normes que les armoires d'entreposage pour produits inflammables 
JustriteMD, mais avec l'addition de plateaux en poly et un revêtement  
de peinture en poudre à la résine d'époxy spécialement formulée. 
• Plateaux en poly sur les tablettes et un plateau dans le bassin  

de récupération qui s'enlèvent pour faciliter le nettoyage
• L'armoire 30 gallons est aussi équipée  

d'un plateau de travail en poly sur le dessus
• Toutes les armoires sont offertes la poignée en 

retrait U-LocMD qui offre un accès au bout des 
doigts et accepte un cadenas en option

• Les étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-AlertMC

• Le modèle sous le comptoir est muni d'une 
plaque de bas de porte de 3 1/2" h x 2 1/2" p 
afin d'être au niveau des autres armoires

• Conformes aux réglementations OSHA et NFPA
• Homologuées FM

Note: 
Ne pas utiliser avec du phénol, 
des acides nitriques et sulfuriques.

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

SAQ065 8923022 2 portes manuelles, sous le comptoir 22  1 35 x 22 x 35 165    
SAQ066 8922022 1 porte manuelle , Slimline 22  3 23 1/4 x 18 x 65 190    
SAQ067 8930022 2 portes manuelles 30 1 43 x 18 x 44 192    
SAQ068 8930822 Porte coulissante à autofermeture 30 1 43 x 18 x 44 238    
SAQ069 8930222 2 portes à autofermeture 30 1 43 x 18 x 44 200    
SAQ070 8945022 2 portes manuelles 45 2 43 x 18 x 65 193    
SAQ071 8945822 Porte coulissante à autofermeture 45 2 43 x 18 x 65 312    
SAQ072 8945222 2 portes à autofermeture 45 2 43 x 18 x 65 274    
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ARMOIRES DE SÉCURITÉ POUR ACIDES & PRODUITS 
CORROSIFS AVEC DOUBLURE CHEMCORMD

L'enveloppe unique thermoplastique contre les flammes ChemCorMD est appliquée dans les armoires de sécurité 
pour acides/produits corrosifs JustriteMD afin d'offrir une protection insurpassable contre la corrosion et le feu.

• Une enveloppe sans joint à 100% sur tous les murs intérieurs, plafond, bassin de récupération, 
à l'intérieur des portes et sur les tablettes protège les surfaces exposées de l'armoire sans jeu d'air

• Une surface sans joint élimine le besoin de rivets ou d'attaches  
qui risque de se corroder avec les fuites de produits chimiques 

• 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

• La doublure thermoplastique durable et non poreuse résiste aux taches et se nettoie facilement
• Offre une protection maximale contre les acides forts, les produits chimiques corrosifs et le feu  

ainsi qu'une conformité aux codes dans une grande variété d'armoires de sécurité en acier à paroi double
• Homologuées FM
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