
Sécurité et protection de
l’environnement

La nouvelle génération d’armoires de sécurité
résistantes au feu au concept innovant et au 
design moderne.



Les armoires de sécurité résistantes au feu

avec socle de manutention pour une 

flexibilité et une sécurité optimales.

Un vrai plus au niveau du confort.

Le dernier exploit d’asecos.



Décidez vous-même de l’aspect extérieur de votre armoire de sécurité.
Vous pouvez choisir, sans supplément, entre 7 couleurs de portes.

Gris clair
RAL 7035

Jaune sécurité
RAL 1004

Rouge 
RAL 3020

Bleu 
RAL 5010

Vert 
RAL 6011

Blanc 
RAL 9010

Argent asecos

Châssis couleur : gris anthracite RAL 7016



Innovation 001 :
l’autocollant au nouveau design

Un nouveau design d’autocollant a été développé qui
résume de manière compacte et lisible toutes les 
caractéristiques importantes de chaque modèle 
d’armoire.

Innovation 002 :
le socle de transport et de manutention     
intégré

L’inventeur Q est particulièrement fier de cette inven-
tion : le socle de transport et de manutention intégré
ne nécessite en effet plus de palettes pour le déplace-
ment de l’armoire flambant neuve – un transpalette
suffit et le tour est joué.

Innovation 003 :
la serrure anti effraction

James Bond peut maintenant dormir tranquille :        
la nouvelle serrure anti effraction ne laisse plus aucune
chance aux malfaiteurs – et offre une protection opti-
male aux matières dangereuses.                                 
Avantage – la serrure avec son canon interchangeable
s’intègre parfaitement dans une installation de ferme-
ture centralisée !                                                         
                                                                                  
Autre nouveauté : le témoin de couleur rouge/vert qui
indique d’un simple coup d’œil, si la porte est fermée
ou ouverte.

Innovation 004 :
la construction extrêmement robuste

Pour impressionner les agents secrets, il faut avoir les
épaules solides : le concept de Mr. Q convainc par sa
robustesse extrême et sa peinture structurée résistante
aux rayures.                                                            
                                                                              
Sans oublier la grande rigidité des armoires en torsion,
ce qui en facilite la mise à niveau et permet de les jux-
taposer, les unes aux autres, sans aucun problème.

Innovation 005 :
le concept bicolore avec 7 couleurs de portes
au choix, sans supplément

Une couleur ne suffit pas – d’où la nouveauté de Mr. Q,
avec le concept bicolore. Même James Bond est étonné
par l’esprit inventeur de Q : l’armoire de sécurité prend
une nouvelle apparence grâce au concept bicolore avec
le châssis en gris anthracite et les portes d’une couleur
différente  - 7 couleurs au choix, le tout sans supplément !
   C’est la garantie d’une personnalisation individuelle as-
sociée à une apparence des plus modernes.

Innovation 007 :
le système Q-Mover et la hauteur de 195 cm

Grâce au tout nouveau système Q-Mover et surtout à une
hauteur extérieure de 1955 mm, toutes les nouvelles ar-
moires de sécurité asecos de la série Q (largeur 600, 900
et 1200 mm) passent verticalement toutes les portes
d’une hauteur standard.                                              
                                                                                  
Chaque agent y trouvera son modèle approprié !

Innovation 006 :
le frein réglable de porte

Les agents secrets ne lésinent pas sur le confort : le frein
réglable de porte assure un meilleur confort d’utilisation
lors de la manipulation des produits dangereux à l’inté-
rieur de l’armoire. Grâce à cette innovation technique, les
portes de l’armoire peuvent rester bloquées dans toutes
les positions entre 0° et 90°, plus besoin d’un système de
maintien des portes spécifique. En cas d’incendie, la sé-
curité est garantie par la fermeture automatique des por-
tes déclenchée par les thermo fusibles intégrés.         
                                                                                  
Attention - Pour garantir la ventilation optimale de l’ar-
moire de sécurité veillez à toujours refermer les portes et
utiliser une ventilation mécanique adaptée.

54



Armoire de sécurité 90 min - largeur 1200 mm

Données techniques :

Dim. extérieures L x P x H (mm) 1200 x 615 x 1955

Dim. intérieures L x P x H (mm) 1050 x 522 x 1645

Poids (kg) 424

Charge max. (kg) 600

Pression au sol max. (N/mm²) 1,46

Passage de fourche largeur (mm) 1120

Passage de fourche hauteur (mm) 90

Diam. raccord de ventilation (mm) 75

Renouvellement d’air 10 fois 
par heure (m³/h) 9

Perte de charge (Pa) 4

4

6

Gris clair Jaune sécurité Rouge Bleu Vert Blanc Argent asecos

Équipement de série Code article / couleurs des portes

3 étagères, 1 bac de
rétention, 1 caillebotis
et 1 plinthe de socle

4 tiroirs 
et 1 plinthe de socle

6 tiroirs 
et 1 plinthe de socle

Délais de livraison : Voir les codes couleurs sur la dernière page

Armoire de sécurité de type 90 - largeur 900 mm

Données techniques :

Dim. extérieures L x P x H (mm) 900 x 615 x 1955

Dim. intérieures L x P x H (mm) 750 x 522 x 1645

Poids (kg) 343 

Charge max. (kg) 600

Pression au sol max. (N/mm²) 1,22

Passage de fourche largeur (mm) 820

Passage de fourche hauteur (mm) 90

Diam. raccord de ventilation (mm) 75

Renouvellement d’air 10 fois 
par heure (m³/h) 6

Perte de charge (Pa) 2

Sockelblende
optional

1120

90
19
54

90
19
54

820
Sockelblende
optional

4

6

Équipement de série Code article / couleurs des portes

3 étagères, 1 bac de
rétention, 1 caillebotis
et 1 plinthe de socle

4 tiroirs 
et 1 plinthe de socle

6 tiroirs 
et 1 plinthe de socle

Délais de livraison : Voir les codes couleurs sur la dernière page

Plus d’infos en page 10

NF EN

limité

NF EN

limité

Construction :
•  Construction extrêmement robuste
•  Rigidité maximale en torsion
•  Peinture structurée résistante aux rayures
•  Serrure anti effraction avec témoin de couleur rouge
  /vert indiquant la position de la serrure (fermé/ou-   
  vert) et canon interchangeable; intégration possible 
  dans une installation de fermeture centralisée

Portes :
•  Les portes de l’armoire peuvent rester bloquées     
  dans toutes les positions entre 0° et 90° pour faci-  
  liter la manipulation des produits dangereux dans   
  l’armoire
•  En cas d’incendie, la sécurité est garantie par la      
  fermeture automatique des portes déclenchée       
  par les thermo fusibles intégrés

Socle :
•  Socle de transport et de manutention intégré
•  Déplacement facilité de l’armoire sans palette
•  Plinthe frontale amovible pour cacher le passage 
  de fourche, adaptée pour un aspect uniforme de    
  l’armoire

Équipement :
•  Nombreuses possibilités d’aménagement indivi-      
  duel de l’armoire (voir page 9)
•  Système Q-Mover (option) permettant aux armoires
  de sécurité de la série Q de passer verticalement     
  les portes d’une hauteur standard

Construction :
•  Construction extrêmement robuste
•  Rigidité maximale en torsion
•  Peinture structurée résistante aux rayures
•  Serrure anti effraction avec témoin de couleur rouge
  /vert indiquant la position de la serrure (fermé/ou-     
  vert) et canon interchangeable; intégration possible   
  dans une installation de fermeture centralisée

Portes :
•  Les portes de l’armoire peuvent rester bloquées       
  dans toutes les positions entre 0° et 90° pour faci-    
  liter la manipulation des produits dangereux dans     
  l’armoire
•  En cas d’incendie, la sécurité est garantie par la        
  fermeture automatique des portes déclenchée         
  par les thermo fusibles intégrés

Socle :
•  Socle de transport et de manutention intégré
•  Déplacement facilité de l’armoire sans palette
•  Plinthe frontale amovible pour cacher le passage 
  de fourche, adaptée pour un aspect uniforme de      
  l’armoire

Équipement :
•  Nombreuses possibilités d’aménagement indivi-        
  duel de l’armoire (voir page 9)
•  Système Q-Mover (option) permettant aux armoires  
  de sécurité de la série Q de passer verticalement       
  les portes d’une hauteur standard

Armoire de sécurité série Q 
résistante au feu 90 min, 
modèle VBF.195.90

Armoire de sécurité série Q 
résistante au feu 90 min, 
modèle VBF.195.120

24820 24826 24832 24838 24844 24856 24850

24822 24828 24834 24840 24846 24858 24852

24824 24830 24836 24842 24848 24860 24854

24881 24887 24893 24899 24905 24917 24911

24883 24889 24895 24901 24907 24919 24913

24885 24891 24897 24903 24909 24921 24915

Q-Mover
Pour le transport        
simplifié d’une          
armoire (lot de 2       
unités)

Code article  25118

6 7

Caisson de ventilation insonorisé
ATEX avec filtration intégrée
UFA.20.30 

Code article 21360

Livraison franco 
supplément pour mise en place sur site

Livraison franco 
supplément pour mise en place sur site

Gris clair Jaune sécurité Rouge Bleu Vert Blanc Argent asecos

Plinthe de soclePlinthe de socle
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Armoire de sécurité 90 min - largeur 600 mm

Données techniques :

Dim. extérieures L x P x H (mm) 600 x 615 x 1955

Dim. intérieures L x P x H (mm) 450 x 522 x 1645

Poids (kg) 265 

Charge max. (kg) 600

Pression au sol max. (N/mm²) 0,93

Passage de fourche largeur (mm) 526

Passage de fourche hauteur (mm) 90

Diam. raccord de ventilation (mm) 75

Renouvellement d’air 10 fois 
par heure (m³/h) 4

Perte de charge (Pa) 2

Q - Son stock secret - les accessoires des armoires de sécurité

19
54

Sockelblende
optional

90

526

                                                             VBF.195.120                      VBF.195.90                         VBF.195.60   

Étagère en acier revêtement
époxy

Armoire de sécurité sans            
aménagement intérieur
anthracite/jaune sécurité (codes
articles pour autres couleurs de
portes sur demande)

Étagère en inox

Bac de rétention amovible
pour étagères en PE / PP

Box à poisons

Bac de rétention en acier
revêtement époxy

Bac de rétention en inox

Caillebotis en acier revê-
tement époxy

Caillebotis en inox

Tiroir en acier revêtement
époxy

Tiroir en inox

Tiroir spécial charges
lourdes en acier revête-
ment époxy

Tiroir spécial charges
lourdes en inox

Bac de rétention amovible
pour tiroirs en PP

Tapis antiglisse pour tiroirs
en caoutchouc

Q-Mover
(lot de 2 unités)

Construction :
•  Construction extrêmement robuste
•  Rigidité maximale en torsion
•  Peinture structurée résistante aux rayures
•  Serrure anti effraction avec témoin de couleur rouge
  /vert indiquant la position de la serrure (fermé/ou-     
  vert) et canon interchangeable; intégration possible   
  dans une installation de fermeture centralisée

Portes :
•  Les portes de l’armoire peuvent rester bloquées       
  dans toutes les positions entre 0° et 90° pour faci-    
  liter la manipulation des produits dangereux dans     
  l’armoire
•  En cas d’incendie, la sécurité est garantie par la        
  fermeture automatique des portes déclenchée         
  par les thermo fusibles intégrés

Socle :
•  Socle de transport et de manutention intégré
•  Déplacement facilité de l’armoire sans palette
•  Plinthe frontale amovible pour cacher le passage 
  de fourche, adaptée pour un aspect uniforme de      
  l’armoire

Équipement :
•  Nombreuses possibilités d’aménagement indivi-        
  duel de l’armoire (voir page 9)

Plinthe de socle

NF EN

limité
Armoire de sécurité série Q
résistante au feu 90 min,
modèle VBF.195.60

4

6

Équipement de série Code article / couleurs des portes

3 étagères, 1 bac de
rétention, 1 caillebotis
et 1 plinthe de socle

4 tiroirs 
et 1 plinthe de socle

6 tiroirs 
et 1 plinthe de socle

Délais de livraison : Voir les codes couleurs sur la dernière page
Ouverture de porte : *gauche, **droite
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Plus d’infos en page 10

24923* 24929* 24935* 24941* 24947* 24959* 24953*

24965** 24971** 24977** 24983** 24989** 25001** 24995**

24925* 24931* 24937* 24943* 24949* 24961* 24955*

24927* 24933* 24939* 24945* 24951* 24963* 24957*

24969** 24975** 24981** 24987** 24993** 25005** 24999**

24967** 24973** 24979** 24985** 24991** 25003** 24997**

Code article                                                    23719                                      24861                                       23755
Dim. extérieures L x P x H (mm)                      1200 x 615 x 1955                    900 x 615 x 1955                       600 x 615 x 1955
Dim. intérieures L x P x H (mm)                     1050 x 522 x 1645                    750 x 522 x 1645                       450 x 522 x 1645

Code article                                                    5534                                        11166                                        5553
L x P x H (mm)                                                1043 x 435 x 30                      743 x 435 x 30                          443 x 435 x 30
Charge admissible répartie (kg)                       75                                            75                                             75
Réglable en hauteur par pas (mm)                  32                                           32                                             32

Code article                                                    5771                                        11169                                        5774
L x P x H (mm)                                                1043 x 435 x 30                      743 x 435 x 30                          443 x 435 x 30
Charge admissible répartie (kg)                       75                                            75                                             75
Réglable en hauteur par pas (mm)                  32                                           32                                             32

Code article                                                    7223                                        9707                                         9706
L x P x H (mm)                                                1043 x 435 x 50                      720 x 435 x 88                          420 x 435 x 88

Code article (porte ouverture à gauche/droite)        5784/5785                              5784/5785                                5784/5785
L x P x H (mm)                                                380 x 420 x 360                      380 x 420 x 360                        380 x 420 x 360

Code article                                                    5535                                        11164                                        7455
L x P x H (mm)                                                1042 x 462 x 80                      742 x 462 x 80                          442 x 457 x 130
Capacité (l)                                                      33                                           23                                             22
Capacité max. dans l’armoire (l)                       30                                           20,5                                          20

Code article                                                    5772                                        11167                                        5775
L x P x H (mm)                                                1042 x 462 x 80                      742 x 462 x 80                          442 x 457 x 130
Capacité (l)                                                      33                                           23                                             22
Capacité max. dans l’armoire (l)                       30                                           20,5                                          20

Code article                                                    5536                                        11165                                        5555
L x P x H (mm)                                                1025 x 415 x 60                       724 x 415 x 60                          439 x 420 x 60
Charge admissible répartie (kg)                       75                                            75                                             75

Code article                                                    5773                                        11168                                        5776
L x P x H (mm)                                                1025 x 415 x 60                       724 x 415 x 60                          439 x 420 x 60
Charge admissible répartie (kg)                       75                                            75                                             75

Code article                                                    23322                                      23332                                       23224
L x P x H (mm)                                                865 x 510 x 90                         565 x 510 x 90                          345 x 505 x 50
Charge admissible répartie (kg)                       60                                           60                                             25
Capacité (l)                                                      30                                           19                                             5
Capacité max. dans l’armoire (l)                       27                                           17                                             4,5

Code article                                                    23324                                      23334                                       23231
L x P x H (mm)                                                865 x 510 x 90                         565 x 510 x 90                          345 x 505 x 50
Charge admissible répartie (kg)                       60                                           60                                             25
Capacité (l)                                                      30                                           19                                             5
Capacité max. dans l’armoire (l)                       27                                           17                                             4,5

Code article                                                    22968                                     23342                                       -
L x P x H (mm)                                                865 x 510 x 162                       565 x 510 x 162                         -
Charge admissible répartie (kg)                       100                                          100                                           -
Capacité (l)                                                      66                                           45                                             -
Capacité max. dans l’armoire (l)                       60                                           41                                             -

Code article                                                    23210                                      23344                                       -
L x P x H (mm)                                                865 x 510 x 162                       565 x 510 x 162                         -
Charge admissible répartie (kg)                       100                                          100                                           -
Capacité (l)                                                      66                                           45                                             -
Capacité max. dans l’armoire (l)                       60                                           41                                             -

Code article                                                    10054                                      -                                                18472
L x P x H (mm)                                                860 x 500 x 96                        -                                                344 x 495 x 66

Code article                                                    8699                                       15653                                       8719
L x P (mm)                                                      840 x 490                                540 x 490                                 340 x 495

Code article                                                    25118                                      25118                                        25118
L x P x H (mm)                                                140 x 600 x 130                       140 x 600 x 130                        140 x 600 x 130

Code article                                                    24816                                      24818                                       24817
L x P x H (mm)                                                1120 x 90 x 35                         820 x 90 x 35                            520 x 90 x 35

Boîtier de ventilation inso-
norisé ATEX
pour un renouvellement d’air
dans l’armoire conforme à la
norme NF EN 14470-1

Code article  14218

Livraison franco 
supplément pour mise en place sur site

Livraison franco 
supplément pour mise en place sur site

Gris clair Jaune sécurité Rouge Bleu Vert Blanc Argent asecos

Plinthe de socle
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Outre le développement et la fabrication d’armoires de sécurité,
asecos propose également de nombreuses offres de service
après-vente relatives au « stockage et à la manipulation de ma-

tières dangereuses ». Le petit plus : ceux sont des experts quali-
fiés et certifiés qui exécutent tous ces travaux de service après-
vente directement chez vous, sur site !

Aperçu des offres de service après vente asecos :

›››  Contrôle et maintenance annuels des armoires

›››  Transport et mise en place sur site des armoires de sécurité et des
    hottes ventilées

›››  Changement de filtres p.ex. pour les caissons de ventilation insonorisés

    avec filtration intégrée

›››  Service de pièces de rechange

›››  et plus encore

Contact : 
Téléphone +33.(0)3. 87.78.62.80
e-mail service@asecos.fr

Pourquoi faire vérifier annuellement ses armoires - Que dit le législateur ?

Il est fortement conseillé de faire régulièrement inspecter et entretenir vos armoires de sécurité par des personnes compétentes qui en contrôlent

également le fonctionnement.

Pourquoi ? Parce que  le législateur exige de l’employeur, par le biais de la loi et du code du travail,  qu’il assure la santé et la sécurité des

travailleurs et qu’il mette en œuvre les principes généraux de prévention des risques professionnels. Ainsi l'évaluation des risques constitue un

moyen essentiel de préserver la santé et la sécurité des travailleurs sous la forme d'un diagnostic en amont des facteurs de risques auxquels ils

sont exposés (Directive 89/391/CEE, loi 91-1414, loi 92-1261, article R. 231-54). A ceci s’ajoute la nouvelle réglementation sur l’évaluation du risque

chimique sur le lieu de travail, décret du 15.12.2009, qui impose un contrôle technique annuel des valeurs des agents chimiques dangereux (ACD).

Boîtiers de ventilation insonorisés ATEX
Livrés prêts à l’emploi avec un câble de rac-
cordement et une prise, les boîtiers de venti-
lation  insonorisés  ATEX  se montent rapide-
ment et facilement par emboitement directe-
ment sur la sortie d’air (raccord de ventilation
Ø 75 mm). Ils sont particulièrement silencieux
et assurent un renouvellement d’air dans l’ar-
moire conforme au souhait de la norme NF
EN 14470-1. Il existe différents modèles à
poser directement sur l’armoire ou avec une
fixation murale, ainsi que des modèles avec
contrôle du débit d’air et contact sec pour une
alarme extérieure.

Caisson de ventilation insonorisé ATEX
avec filtration intégrée
Ce caisson de ventilation UFA.20.30 aurait
tout aussi bien pu être une œuvre de l’inven-
teur Q. Finis les perçages compliqués à travers
les murs et la pose de conduites d'évacuation
coûteuses. Le filtre à charbon actif capte et re-
tient les vapeurs de solvant nocives et dange-
reuses en toute sécurité. Plus de zones
explosives autour de l’armoire et les utilisa-
teurs sont efficacement protégés contre les
vapeurs nocives.

Offres de service après-vente

Ventilation des armoires de sécurité

Vous trouverez de nombreux autres produits relatifs à la ventilation mécanique des armoires

de sécurité sur www.asecos.com. Vous pouvez également demander gratuitement notre der-

nier catalogue asecos avec plus de 1.700 produits

Niveau à bulle intégré (option)                                  
Le niveau à bulle, disponible en option, est incorporé directement
dans l’armoire de sécurité. L’utilisateur peut ainsi ajuster l’armoire
de sécurité en toute simplicité à l’aide des pieds ajustables inté-
grés, même sur des sols irréguliers, de manière à permettre la fer-
meture obligatoire des portes en cas d’incendie.

Mécanisme de contrôle du débit d’air intégré (série)
Pour une sécurité accrue, les nouvelles armoires de Mr. Q permet-
tent un contrôle visuel simple et efficace du débit d’air. Inutile
donc de démonter certains éléments de l’armoire ou de faire
appel à des dispositifs de mesure spécifiques. Le fonctionnement
correct de la ventilation mécanique, permettant le renouvellement
minimum de l’air de 10 fois le volume de l’armoire par heure
(norme NF EN 14470-1), peut être tout simplement contrôlé vi-
suellement. Ainsi tout débit d’air supérieur ou inférieur peut être
rapidement détecté.
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asecos n’est pas uniquement synonyme de sécurité et de protec-
tion de l’environnement, mais c’est également une société recon-
nue pour le développement constant de ses produits. Depuis
1994, plus de 40 brevets et de nombreuses distinctions confirment
cette force d’innovation.                                                
                                                                                    
C’est pourquoi, fidèle à cet esprit et ne désirant pas s’arrêter à ce
modèle unique, les techniciens d’asecos planifient déjà la réalisa-
tion de séries d’armoires de sécurité conformes au nouveau mode
de construction développé par Mr. Q. Ces nouvelles armoires à

portes battantes ou pliables, manuelles ou semi automatiques,
sont attendues avec impatience.                                   
                                                                                    
Bien entendu, tous les éléments clés, déjà à la pointe de la tech-
nologie et éprouvés sur les générations précédentes d’armoires
de sécurité, ont été repris dans cette nouvelle construction par Mr.
Q tels que les systèmes AGT (entraînement couplé asynchrone
des portes) et TSA (temporisation magnétique de fermeture au-
tomatique des portes). Et comme d’habitude, de nouvelles inno-
vations  astucieuses et bien pratiques ont été intégrées :



asecos GmbH
Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16-18
DE-63584 Gründau

Phone +49 60 51 - 92 20-0
Fax +49 60 51 - 92 20-10
info@asecos.com

asecos Sarl
Sécurité et protection de l’environnement
1, rue Pierre Simon de Laplace
FR-57070 Metz

Phone +33 387 78 62 80
Fax +33 387 78 43 19
info@asecos.fr

asecos S.L.
Seguridad y Protección del Medio Ambiente
C/ Mollet 14
ES-08120 La Llagosta

Phone +34 902 300 385
Fax +34 902 300 395
info@asecos.es

asecos Ltd.
Safety and Environmental Protection
St Albans Enterprise Centre
St Albans Road
GB-ST16 3DP Stafford, Staffordshire

Phone +44 1785 2270-90
Fax +44 1785 2270-83
info@asecos.co.uk

asecos bv
Veiligheid en milieubescherming
Tuinderij 15
NL-2451 GG Leimuiden

Phone +31 172 50 64 76
Fax +31 172 50 65 41
info@asecos.nl

Pour las autres pays, veuillez contacter :
asecos GmbH
Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16-18
DE-63584 Gründau

Phone +49 60 51 - 92 20-0
Fax +49 60 51 - 92 20-10
info@asecos.com

Qualité certifiée
Le nom asecos – qui provient de security et ecology – est syno-
nyme de sécurité et de protection de l'environnement lors du ma-
niement de produits dangereux. Le groupe asecos est le leader
européen dans la conception et la fabrication d’armoires de sécu-
rité résistantes au feu et expert dans la ventilation de substances
dangereuses. Faites confiance à la qualité « made in Germany » et
à une société qui fait référence en matière de sécurité.

www.asecos.com
www.asecosQ.com

Délai de livraison 
1 à 2 semaines

Délai de livraison 
2 à 3 semaines

Délai de livraison 
4 à 6 semaines

Délai de livraison 
6 semaines

Délai de livraison 
8 semaines

Délai de livraison 
8 à 12 semaines
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Prix et conditions de livraison
Toutes les caractéristiques, dimensions, poids, photographies, etc., figurant dans le catalogue, n’ont qu’une valeur indicative. Nous nous réservons la possibilité d’apporter toutes modifi-
cations opportunes, sans préavis, sur nos matériels, tant au niveau de leur aspect, que de leurs dimensions, sans en modifier leurs qualités intrinsèques. Quel que soit le soin que nous
apportons à la confection du catalogue, des erreurs peuvent s’y glisser dont le client ne saurait se prévaloir à notre encontre dès lors que la rectification sera portée sur l’accusé de récep-
tion de commande.

Les conditions générales de ventes définitives sont détaillées séparément. Tous nos prix sont établis hors taxes, franco de port et d’emballage sur toute la France métropolitaine et Mo-
naco (hors Corse et îles côtières). La TVA légale est calculée en supplément. Sauf mention contraire, les prix nets sont donnés pour 1 unité ou 1 mètre. Si des unités d'emballage (UE)
sont indiquées, les marchandises ne sont vendues que par unités d'emballage complètes. 

Les délais de livraison donnés dans cette brochure correspondent à des valeurs moyennes et se rapportent à des tailles de lots normales. Les délais de livraison réels seront mentionnés
sur le devis détaillé ou sur la commande. Le mode d’expédition est fonction des dimensions et du poids du matériel. Pour des tailles de lots plus importantes, les dates d’envoi peuvent
être décalées en conséquence.

Les produits figurant dans cette brochure sont livrés sans décoration. 

CODES COULEURS POUR LES DÉLAIS DE LIVRAISON

Différents types de livraison sont possibles selon les articles et le type de livraison souhaité, franco de port ou mise en place sur site : colisage, messagerie, fret, transport direct, transport
spécial. Les transports directs ou spéciaux sont effectués dès que toutes les informations requises (p.ex. check liste) sont en notre possession et validé par nos services.
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