
Série SA armoires ignifuges pour documents papier  

- fabriqueés en Suède 

 Homologuées selon la norme scandinave NT Fire 017 classe 60P 

 Très légères 

 Une très haute finition en couleur  RAL9002. 

 Thermolaqué (peinture en poudre cuite au four). 

 Une profondeur intérieure de 360 mm bien adapté pour classeurs A4, dossiers suspendus et boites 

d’archives. 
 
 

Options serrure: 

Serrure simple à clé sur la poignée (standard) 

Serrure à clé de haute sécurité. 

Serrure électronique à code. 



Les armoires de la Série-SA sont conçues pour recevoir de plus gros volumes de 
classeurs et peuvent être utilisées pour un pré-archivage ou pour un archivage final. Il 
s’agit d’éléments relativement légers et donc faciles à transporter, à réceptionner et à  
placer. 

Série SA armoires ignifuges pour documents papier  

- fabriqueés en Suède 

 Ignifuge papier selon NT Fire 017 

classe 60P 

 Très légères 

 Une très haute finition en couleur  

RAL9002. 

 Thermolaqué (peinture en poudre 

cuite au four). 

 Une profondeur intérieure de 360 

mm (la SA 990 570 mm) bien adap-
té pour classeurs A4, dossiers sus-
pendus et boites d’archives. 

 Options serrure: 

 Serrure simple à clé sur la 

poignée (standard) 

 Serrure à clé de haute sé-

curité. 

 Serrure électronique à co-

de. 

Une ouverture à 90 degrés étant suffisante pour 
accéder à tous les dossiers, toutes les armoires 
peuvent être placées directement contre un mur 
ou les unes à côté des autres. Vous pouvez 
commander directement à l’usine et ce, sans 
supplément, les portes avec l’ouverture soit à 
droite soit à gauche. 

Le modèle standard est équipé d’étagères 
amovibles auxquelles on peut rajouter des 
tablettes coulissantes de consultation, des 
tringles pour dossiers suspendus ainsi que des 
casiers fermant à clé et d’autres systèmes de 
rangements spécifiques.  
 
Notre modèle standard présente un système de 
serrure classique. Il est également possible 
d’opter pour un système de verrouillage plus 
performant ou pour un code électronique. 
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SA 210 Armoire ignifuge papierSpécifications

Dimensions intérieures 
en mm:

• Hauteur: 1200 
• Largeur: 490 
• Profondeur: 360

• Poids: Approx. 195 kg

• Volume: Approx. 210 litres

Les armoires de la série SA
permettent d'accéder à l'ensemble
des documents par une ouverture des portes
à 90° et donc de placer les armoires côte à côte.

Choisissez d'une
ouverture à droite ou à gauche.
Ouverture à droite comme standard.

Intérieur - accessoires

Rangement de classeurs
Capacité: 18 classeurs A4 (largeur 75 mm)

Tablette de consultation coulissante

Suspendez vos dossiers sous les
   étagères. Capacité de 3,65 mètres 
   de dossiers suspendus avec 5 
   étagères installées.

 Casiers ferment à clé
Dimensions extérieures en mm:
H: 350 - L:490 - P:360
Dimensions intérieures en mm:
H: 335 - L: 465 - P: 335
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Homologation 60P - 
Norme NT FIRE 017

Peinture Epoxy. Couleur std. RAL 9002
Autres couleurs en option.

Etagères

• 2 étagères ajustables en standard
• Suspendez vos dossiers sous les
   étagères.

Clé simple sur la poignée.
Lorsque l'armoire est fermée, la
poignée ne peut pas être abaissée

L'armoire peut être équipée d'autres 
serrures ou d'un clavier électronique
en option.

Serrures



 

595 mm

 

 

 

Dimensions interieur mm:

• Hauteur: 1730  
• Largeur: 490 
• Profondeur: 360

• Poids: environ 255 kg

• Volyme: environ 295 liter

Spécifications 

620

  

Choisissez d'une
ouverture à droite
ou à gauche. Ouverture
à droite comme standard.

Les armoires de la série SA permettent d'accéder à
l'ensemble des documents par une ouverture des
portes à 90° et donc de placer les armoires côte à
côte.

Homologation 60P (Norme NT Fire 017)
Peinture en poudre (thermolaqué).
Couleur std. RAL 9002. Autres couleurs
en option.

• 4 étagères ajustables en standard
• Suspendez vos dossiers sous les
  étagères.

SA 310 armoire ignifuge papier

Serrures
Clé simple sur la poignée.
Lorsque l'armoire est fermée, la
poignée ne peut pas être abaissée
L'armoire peut être équipée d'autres
serrures ou d'un clavier électronique
en option.

Etagères

Rangement de classeurs
Capacité: 30 classeurs A4 
(largeur 75 mm)

Tablette de consultation coulissante

Intérieur - accessoires

Casiers ferment à clé
Dimensions extérieures en mm:
H: 350 - L:490 - P:360

Dimensions intérieures en mm:
H: 335 - L: 465 - P: 335

Cadre coulissant pour dossiers
suspendus

Capacité: 445 mm
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259°
500 mm

Homologation 60P - Norme NT FIRE 017 

Peinture Epoxy. Couleur standard RAL 9002.
Autres couleurs en option.

 
Etagères
• 3 étagères ajustables en standard 
• Capacité de 3,6m de dossiers suspendus 
   "Armoires", placés sous les étagères sur 4 
   niveaux. 

 

Serrures
Clé simple sur la poignée droite. 
Lorsque l'armoire est fermée, la poignée 
ne peut pas être abaissée.
 
L'armoire peut être équipée d'autres serrures
ou d'un clavier électronique en option. 

Tablette coulissante

Cadre pour dossiers suspendus "Tiroirs"
     Capacité: 860 mm  2 x 330 + 130 mm

Intérieur – accessoires

Dimensions Intérieures 
en mm:

• Hauteur 1200 
• Largeur 900 
• Profondeur 360

Poids des portes: Approx.      
44 kg chacune

Volume: Approx.  
390 litres

1050

505

Rangement de classeurs 
Capacité: 36 classeurs A4 (largeur 75mm) 

Les armoires de la série SA permettent d'accéder à l'ensemble 
des documents par une ouverture des portes à 90° et donc de 
placer les armoires côte à côte.

Casiers fermants à clé
Dimensions Extérieures du casier double 
en mm: H = 350 • L = 895 • P = 360 

Dimensions Intérieures de chaque casier  
en mm: H = 335 • L = 435 • P = 335 
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Poids: 275 kg

Spécifications  SA 390 Armoire ignifuge papier

Hans
Rectangle



Tablette coulissante

Homologation 60P - Norme NT FIRE 017  

Peinture Epoxy. Couleur standard RAL 9002.
Autres couleurs en option.

 
Etagères
• 4 étagères ajustables en standard
• Capacité de 5,22m de dossiers suspendus 
   "Armoires", placés sous les étagères sur 6
   niveaux 

• 

 

Serrures
Clé simple sur la poignée droite. 
Lorsque l'armoire est fermée, la poignée 
ne peut pas être abaissée. 
 
L'armoire peut être équipée d'autres serrures
ou d'un clavier électronique en option.  

259°500 mm

Spécifications  SA 580 Armoire ignifuge papier

Casiers fermant à clé 
Dimensions Extérieures du casier double
en mm: H = 350 • L = 895 • P = 360 

Dimensions intérieures de chaque casier 
en mm: H = 335 • L = 435 • P = 335 

1050
505

Dimensions intérieures en 
mm:

• Hauteur 1780 
• Largeur 900 
• Profondeur 360

Poids: Approx. 400 kg

Poids des portes: Approx.      
55 kg chacune

Volume: Approx.  
580 litres

Les armoires de la série SA permettent d'accéder à l'ensemble 
des documents par une ouverture des portes à 90° et donc de 
placer les armoires côte à côte.

Intérieur – accessoires

Rangement de classeurs
Capacité: 60 classeurs A4 (largeur 75mm)  
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Suspendez vos dossiers sous les
   étagères. Capacité de 5,4 mètres 
   de dossiers suspendus avec 6 
   étagères installées.
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Classeurs A4: 

450 cm linéaire ou 60 classeurs A4 d’une largeur de 75 

mm. Dans ce cas, 4 étagères sont installées, créant 5 

niveaux de stockage 

 

Boîtes d’archives:  

540 cm linéaire ou 66 boîtes d’une largeur de 8 cm ou 48 

boîtes d’une largeur de 10 cm ou 42 boîtes d’une largeur 

de 12 cm 

 

Les boîtes d’archives doivent être installées 

horizontalement afin d’optimiser la capacité de stockage. 

Dans ce cas, il est recommandé d’installer 5 étagères afin 

de créer 6 niveaux de stockage. Chaque étagère a une 

largeur de 90 cm, soit une capacité totale de 540 cm 

linéaire. Nous recommandons l’utilisation de boîtes 

d’archives de 8 cm de large afin de stocker 11 boîtes par 

niveau soit 66 boîtes par armoire. Si les boîtes ont une 

largeur de 10cm, nous recommandons le stockage de 8 

boîtes par niveau (9 semble difficile) soit 54 boîtes par 

armoire. 

 

Dossiers suspendus:  
522 cm linéaire Les dossiers suspendus s’installent en 

dessous des étagères. Si la totalité de l’armoire est utilisée 

pour des dossiers suspendus, il faut installer une 

cinquième étagère amovible et une sixième étagère fixée 

par vis tout en haut de l’armoire. Elle sont optionnelles et 

à préciser au moment de la commande. Les armoires 

SA 580: La photo montre un stockage mixte 

de boîtes d’archives et de dossiers suspendus. 

SA 580 - capacité optimale de stockage 
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ARMOIRE IGNIFUGE PAPIER



 

1050 710

500 mm
ca 250°

Dimensions intérieures en 
mm:

• Hauteur 1780 
• Largeur 900 
• Profondeur 570

Poids: Approx. 460 kg

Poids des portes
55 kg chacune

Volume: Approx.  
990 litres

Les armoires de la série SA permettent d'accéder à l'ensemble 
des documents par une ouverture des portes à 90° et donc de 
placer les armoires côte à côte.

Homologation 60P - Norme NT FIRE 017
  

Peinture Epoxy. Couleur standard RAL 9002.
Autres couleurs en option.

 
Etagères
• 4 étagères ajustables en standard

Serrures
Clé simple sur la poignée droite. 
Lorsque l'armoire est fermée, la poignée 
ne peut pas être abaissée. 
 
L'armoire peut être équipée d'autres serrures
ou d'un clavier électronique en option.  
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Spécifications  SA 990 Armoire ignifuge papier

Tablette coulissante

Intérieur – accessoires

Rangement de classeurs

 
2 x 550 mm

Cadre coulissant pour dossiers suspendus

Capacité:



SA  990 armoire ignifuge papier avec une grande profondeur 

intérieure - capacité de stockage. 

Une tres grande capacité de stockage de 8 mètres (environ) de boîtes d’archives. 

Boîtes d’archives 

800 cm linéaire ou 96 boîtes d’une largeur de 8 cm 

ou 72 boîtes d’une largeur de 10 cm ou 60 boîtes 

d’une largeur de 12 cm 

 

Les boîtes d’archives doivent être installées à la 

verticale afin d’optimiser la capacité de stockage. 

4 étagères sont installées et procurent ainsi 5 

niveaux de stockage. Chaque niveau a une largeur 

de 90 cm et les boites s’installent en deux rangées 

procurant ainsi une capacité de stockage de 

1080cm (540 cm x 2). Nous recommandons 

l’utilisation de boîtes d’une largeur de 8cm afin de 

stocker 4 niveaux de 22 boîtes et un niveau de 8 

boîtes.  

 

Si les boîtes font 10cm de large, il est conseillé de 

stocker 16 boîtes par niveau (18 boîtes semble 

difficile) soit 54 boîtes par armoire. 

 

NOTE: Sur le dernier niveau, il faut installer les 

boîtes à l’horizontale et la contenance est de 8 

boîtes. 

 

Dossiers suspendus: Les dossiers suspendus ne 

peuvent pas être installés dans les modèles SA 

990. 

Si le modèle SA 990 est utilisé pour 

stocker des boîtes d’archives,  les 

boîtes doivent être placées comme sur 

la photo à gauche (cette photo est 

prise à partir d’un modèle SA580). Le 

modèle SA990 a les mêmes 

dimensions que le modèle SA580 sauf 

la profondeur (57cm au lieu de 

36cm), ce qui permet de placer les 

b o î t e s 

d’archives ainsi 

q u e  d e s 

classeurs à la 

verticale sur 

deux niveaux 

(l’un devant 

l’autre). 
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