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ARMOIRE PORTES BATTANTES     

 
 

“MODÈLE X/257” 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
MESURES cm: 100 X 45 X 200 H   
Poids: kg 74       
Volume: mc. 0,38       

 
 
1 Compartiment – accessoires: 

- 2 portes battantes en tôle d’acier 
- 4 étagères rectangulaires réglables par 

charnière et conçus pour le rangement de 
dossiers suspendus 

- Crochets de régulation en acier galvanisé  
 
Serrure standard:  
- Serrure à cylindre avec jeu de 2 clés   

 
 

Coloris standard corps: Gris RAL 7035 
Coloris standard portes: Gris RAL 7035 

 
Armoire d’archivage à portes battantes. Structure portante en tôle d’acier profilé premier choix, épaisseur  
8/10. Peinture epoxy anti rayures; ce traitement est précédé d'une phosphatation avec passivation. Cuite au 
four à 180° à température contrôlée.   
Portes battantes renforcés en tôle d’acier, charnières intérieures et poignée avec serrure à flèche et 
fermeture 2 points. Produit livré démonté et emballé dans une boîte individuelle en carton.  
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ACCESSOIRES ET PERSONNALISATION:  

          
 

- Châssis de base avec 6 pieds en kit   

 
- Étagères supplémentaires   

 
- Autres coloris disponibles:  

- Noir RAL 9005  
- Gris graphite RAL 7024  
- Blanc perlé RAL 1013  
- Gris métallisé RAL 9006  
- Blanc RAL 9010   
 

 
 
 
CERTIFICATIONS:     
 
 
Tous les armoires sont soumises à des essais très sévères selon les normes UNI:  
 
UNI 8596/84 
UNI 8597/84 Essai de résistance de la structure 
UNI 8601/84 Essai de flexion 
UNI 8603/84 Essai de résistance des tablettes aux supports  
UNI 8602/84 Essai d'ouverture et serrure des portes sous choc 
UNI 8600/84 Essai de flexion sous charge concentré 
UNI 8607/84 Essai de durée des portes  
UNI 8606/84 Essai de charge total maximum 
 
 
Preuves des finitions:  
 
UNI 9227:2006 Résistance à la corrosion   
UNI 9427/89   Résistance à la lumière   
UNI 8901:1986 Résistance aux chocs   
UNI 115/87  Résistance à l’abrasion  
UNI 9428:1989 Résistance aux rayures  
UNI 12720:1999 Résistance des surfaces face aux liquides froids  
UNI 12721:1999 Résistance à la chaleur humide  
UNI 12722:1999 Résistance à la chaleur sèche  
EN ISO 1520/95 Preuve d'emboutissage 
UNI 9240/87   Adhérence des finitions au support 
  
 
Verre trempé: 
 
UNI 121501-1/01  Essai de fragmentation  
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