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    BOITIERS ET COFFRETS
             Pour tous types de matériels

   BOITIER VANNE GAZ :
• Protection des dispositifs d’arrêt d’urgence dans les immeubles 

collectifs et les ERP (établissement recevant du public). 
• Montage en façade de bâtiment dans un endroit facilement 

accessible. (distance au sol entre 0.3m et 2.10m)
• Coffret nu en tôle prélaquée rouge sous verre dormant (vitre en 

polycarbonate moins fragile que le verre).
• Avec une serrure H520 et une vitre (verre) en SAV.
• Conforme à l’arrêté du 02/08/1977 (art. 13-1) et DUT 61-1 (art. 4-1)

Référence Dimensions Diamètre 
vanne

Dimension vitre

H L P

A008614 250 250 150 1/2 - 1” 154 x 154mm

A013697 300 300 200 1” 1/4 - 1” 1/2 318 x 318mm

A010706 450 450 250 2” - 2” 1/2 468 x 468mm

A010707 600 600 300 80-100

A004722 600 600 450 100-150

Référence A003713

Dimensions hors tout
H x L x P (mm)

160 x 150 x 55 mm

LES + PRODUIT

 Protège les vannes tout en les 
laissant accessibles en cas d’urgence.

 En cas d’urgence, les vannes peuvent 
être coupées en cassant la vitre du 
coffret.

   BOITE À CLÉS PLASTIQUE :
• Visualisation de la présence des clés de secours grâce à la porte 

entièrement transparente
• Accès rapide aux clés de secours, sans outils ni risque de se 

blesser à des morceaux de verre
• Visualisation de l’ouverture accidentelle du boîtier par l’absence 

du scellé de sécurité 
• Remise en état rapide après usage par remplacement du scellé 

détruit    
Caracteristiques Techniques : 

• Corps rouge en polystyrène choc traité anti-UV
• Porte transparente en PVC
• Scellé de fermeture

 VOTRE CONTACT
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LES + PRODUIT

    BOITIERS ET COFFRETS
             Pour tous types de matériels

   BOITE À CLÉS MÉTAL AVEC VITRES :
• Protection des dispositifs d’arrêt d’urgence 
• Coffret avec accessoires en tôle prélaquée rouge sous verre dormant
• Avec une serrure H520, pour abriter un système déporté d’arrêt d’urgence 

(poignée avec 10 m de câble)
• Conditionnement à l’unité 

Désignation Référence Informations

Serrure + 2 clés plates pour guérite 
ou boite registre

A014036

Clé plate pour guérite ou boite 
registre

A014074

Clé triangle boite à plan et registre A012454

Vitre pour briser glace
A023726
A008680
A003963

Dimensions : 160 x 150 x 55 mm
160 x 150 x 55 mm
160 x 150 x 55 mm

Référence A003701

Dimensions hors tout
H x L x P (mm)

155 x 165 x 60 mm

   ACCESSOIRES :

Format A4 A3

Référence A014126 A025792

Dimensions hors tout
H x L x P (mm)

350 x 256 x 77.8 510 x 350 x 80

   BOITE À PLAN ET À REGISTRE AVEC CLÉ TRIANGLE :


