Protection des
documents
contre le feu

Un classement et un rangement
corrects peuvent améliorer la
productivité et le confort, ainsi
que la qualité de service pour les
clients et les actionnaires. Comme
pour la sécurité, des mesures
adéquates destinées à protéger
les documents contre les risques
assurent une tranquillité d'esprit.

Armoires de classement
Les armoires de classement FC de
Kaso, ayant subi le test NT Fire 017
conformément à la norme 60 Papier,
protègent vos documents du feu
au bureau. Équipées d'un rail de
rangement réglable sur la largeur, les
armoires sont adaptées à la plupart
des papiers bureautiques, notamment les formats A4, legal, letter,
foolscap folio etc. La serrure centrale
sur le tiroir supérieur permet de
verrouiller facilement tous les tiroirs
simultanément.

Classement ignifuge et
anti-effraction
Le mécanisme de verrouillage à
quatre voies des armoires PK-400 est
composé de boulons de verrouillage
coulissants sur trois côtés et d'un
boulon fixe sur le panneau arrière de
la porte. La série protège le papier
du feu pendant 120 minutes et peut
être personnalisée grâce à un large
choix d'aménagements proposés
en option et diverses possibilités de
verrouillage.

Protection des documents
contre le feu

Classement ignifuge
Armoires de classement FC
NT Fire 017 – 60 Papier

Principales caractéristiques
•
•
•

•
•

Design moderne
Série de classement légère
Protection contre le feu pendant
60 minutes
(NT Fire 017 – 60
Papier)
Deux à quatre tiroirs
Largeur du rail de rangement réglable

Conception
•

•

•
•
FC-40E avec quatre tiroirs,

FC-40C, compact, avec quatre

avec panneau

tiroirs, sans panneau

Largeur du rail de rangement
réglable
– convient aux formats papier
A4, legal, letter, foolscap folio
Fourni avec une serrure centrale
sur le tiroir supérieur ;
tous les tiroirs peuvent être
verrouillés et ouverts à partir
d'une seule serrure
Couleur gris clair, RAL 7035
Deux séries disponibles :
– La série FC E avec des
panneaux de tiroir en bois
– La série FC C avec des tiroirs
peints traditionnels

Complément multimédia verrouillable
NT Fire 017 – 60 Disquette
(option)

Spécifications
Modèle

FC-20E
FC-20C

FC-30E
FC-30C

FC-40E
FC-40C

Hauteur (mm)

785

1125

1470

Largeur (mm)

530

530

530

Profondeur (mm)

700

700

700

Poids (kg) E

150

210

270

Poids (kg) C

146

202

260

2

3

4

Nombre de tiroirs
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Coffres-forts ignifuges anti-effraction
Coffres-forts ignifuges PK-400
EN 14450 classe S1 (ECB-S)
NT Fire 017 – 120 Papier

Principales caractéristiques
•

•
•

•

•

•

Plus d'un demi-siècle d'expérience en
matière de produits de sécurité testés
contre le feu
Solution de stockage ignifuge légère et
moderne pour les bureaux
Un design moderne et un large choix
de modèles pour divers besoins de
stockage
Protection contre le feu pendant
120 minutes conforme au test NT Fire
017
– 120 Papier (test de résistance au
feu pendant 120 minutes à une
température supérieure à 1 045 °C)
Protection contre l'effraction S1
conformément à la norme européenne
EN 14450 (ECB-S)
(Modèles PK-410 – PK-480)
Système de verrouillage de sécurité
contre l'effraction, le vol et l'accès non
autorisé

Verrouillage et sécurité
•

•

•
•

Le mécanisme de verrouillage à
quatre voies est composé de boulons
de verrouillage coulissants sur
trois côtés et d'une construction
à ossature de verrouillage sur le
panneau arrière de la porte
Les coffres-forts ignifuges PK-400
sont fournis en série avec une
serrure Mauer certifiée ECB-S. Ils
sont également proposés avec
différents modèles de serrure à
combinaison ou code électronique
Possibilité d'installer deux serrures
Scellement au sol

Aménagements proposés en option
•
•
•
•
•

Étagères réglables
Étagères réglables avec rails de rangement
Compartiments verrouillables ; hauteur
extérieure : 150 mm ou 350 mm
Tiroirs polyvalents coulissants et rails de
rangement
Bac pour supports de données MI-400
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Coffres-forts ignifuges anti-effraction

Coffres-forts ignifuges PK-400
EN 14450 classe S1 (ECB-S)
NT Fire 017 – 120 Papier

PK-400

PK-400

PK-400

PK-400 PK-400
PK-400

Spécifications
Modèle

PK-410

PK-420

PK-430

PK-440

PK-480

PK-490

Hauteur (mm)

680

1030

1380

1730

1730

1980

Largeur (mm)

670

670

670

670

1160

1220

580

580

580

580

580

580

Hauteur (mm)

490

840

1190

1540

1540

1790

Largeur (mm)

485

485

485

485

970

1040

Profondeur (mm)

360

360

360

360

360

360

Externe

Profondeur (mm)

PK-400 Media PK-400 Media PK-400 Media PK-400 Media
PK-400
PK-400
Media
Media

Interne

Volume (l)

87

149

211

273

546

679

Poids (kg)

150

205

260

315

495

565

Capacité classeurs A4 (pièces)

6–9

12-18

18-27

24-36

48-76

65-100
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Étagère réglable

Tiroir polyvalent coulissant

Tablette coulissante

Complément multimédia MI-400

Bac à clés pour 500 clés

Étagère coulissante à compartiments pour clés

Étagère à clés coulissante

Cadre de rangement coulissant

Système de dépôt testé

Compartiment intérieur verrouillable
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Accessoires pour fusils

BJARSTAL
Tél : +33 (0)1 60 04 11 00 - info@bjarstal.com
5, rue de la Prairie
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France
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www.armoire-ignifuge.fr
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