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 SA 210  SA 310   

Dimensions extérieures      

Hauteur (mm) 1320  1850   

Largeur (mm) 620  620   

Profondeur (mm) + la poignée 40 mm 505  505   

Dimensions intérieures      

Hauteur (mm) 1200  1730   

Largeur (mm) 490  490   

Profondeur (mm) 360  360   

      

Nombre de portes 1  1   

Poids (kg) 195  255   
Homologation NT Fire 017 60P  60P   

      

Capacité (à titre indicatif) / nombre d’étagères      

Nombre total de classeurs A4 (75mm de large) 18 / 3  30 / 4   

Mètres de rayons avec des classeurs A4 1.5 / 3  2,3 / 4   

Mètres de dossiers suspendus   2.4 / 5   

Mètres de boîtes d'archives   2.4/ 4   

Aménagement standard (nombre d’étagères amovibles) 3  4   

      

Prix      

Modèle standard avec serrure sur la poignée et 2 clés 1 862 €  2 140 €   

Serrure de sûreté à clé 2 clés. 2 023 €  2 298 €   

Serrure électronique à code. 2 170 €  2 448 €   

      

   

Accessoires pour armoires ignifuges série SA Prix (HT) 

Etagère supplémentaire pour  SA390  SA580 50 € 

Etagère supplémentaire pour SA990 185 € 

Tablette de consultation coulissante 185 € 

Cadre coulissant pour dossiers suspendus tiroirs SA 210 à  SA 580 185 € 

Cadre coulissant pour dossiers suspendus tiroirs SA 900 370 € 

Compartiment intérieur 350 mm 1 porte verrouillable pour SA210 et SA310 325 € 

Compartiment intérieur 350mm 2 portes verrouillables pour SA390 et SA580 423 € 

Série SA - Armoires ignifuges papier 
 
Les armoires de la Série SA sont conçues pour recevoir 
d'importants volumes de classeurs, boîtes d'archives ou 
dossiers suspendus.  Une ouverture à 90 degrés étant suffi-
sante pour accéder à tous les dossiers, toutes les armoires 
peuvent être placées directement contre un mur, dans un 
coin, ou les unes à côté des autres. 
 
Elles sont homologuées 60 minutes selon la norme  scandi-
nave NT Fire 017 

Position des charnières sur le modèle standard (armoires avec une porte) : Côté droit. Côte gauche sur commande 

Le prix comprend la livraison sur palette niveau rue ou à quai en France métropolitaine. 
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 SA 390  SA 580  SA 990 

Dimensions extérieures      

Hauteur (mm) 1320  1900  1900 

Largeur (mm) 1050  1050  1050 

Profondeur (mm) 505  505  715 

Dimensions intérieures      

Hauteur (mm) 1200  1780  1780 

Largeur (mm) 900  900  900 

Profondeur (mm) 360  360  570 

      

Nombre de portes  2  2  2 

Poids (kg) 275  400  460 
Homologation NT Fire 017 60P  60P  60P 

      

Capacité (à titre indicatif) / nombre d’étagères       

Nombre total de classeurs A4 (75mm de large) 36 / 3  60 / 4   

Mètres de rayons avec des classeurs A4 2.7 / 3  4.5 / 4   

Mètres de dossiers suspendus 3.6 / 4  5.4 / 6   

Mètres de boîtes d'archives 3.6 / 4  5.4 / 5  8 / 4 

Aménagement standard (nombre d’étagères amovibles) 3  4  4 

      

Prix      

Modèle standard avec serrure sur la poignée et 2 clés 2 698 €  -  3 675 € 

Serrure de sûreté à clé 2 clés 2 860 €  3 115 €  3 837 € 

Serrure électronique à code à la place de la serrure à clé. 3 007 €  3 265 €  3 978 € 

      

  

Etagère : disposez vos boîtes d’archives et vos 
classeurs A4 ou suspendez vos dossiers sous 
les étagères (sauf la SA 990) 

Compartiment avec 
fermeture à clés : 
documents person-
nels à l’abri des re-
gards indiscrets. 

Tablette de con-
sultation : permet 
de consulter 
immédiatement un 
dossier. 

Possibilité de mettre 
un tiroir coulissant. 

Cadre télescopique pour 
dossiers suspendus.  

Le prix comprend la livraison sur palette niveau rue ou à quai en France métropolitaine. 
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 PK-410  PK-420  PK-430 

Dimensions extérieures      

Hauteur (mm) 680  1030  1380 

Largeur (mm) 670  670  670 

Profondeur (mm) + la poignée 40 mm 580  580  580 

Dimensions intérieures      

Hauteur (mm) 490  840  1190 

Largeur (mm) 485  485  485 

Profondeur (mm) 360  360  360 

      

Poids (kg) 150  205  260 
Homologation anti-feu selon NT Fire 017 120P  120P  120P 

Homologation anti-vol selon EN14450-1 S1  S1  S1 
      

Capacité (à titre indicatif) / nombre d’étagères      

Nombre total de classeurs A4 (75mm de large) 6-7 / 1  12-13 / 2  18-20 / 3 

Mètres de rayons avec des classeurs A4 0.48 / 1  0.97 / 2  1.45 / 3 

Mètres de dossiers suspendus 0.49 / 1  1.46 / 2  1.94 / 4 

Mètres de boîtes d'archives 0.48 / 1  1.46 / 2  1.94 / 4 

Aménagement standard (nombre d’étagères amovibles) 1 étagère  2 étagères  3 étagères 

      

Prix (ht)      

Avec serrure à clé de haute sécurité certifiée et 2  clés 1 336€  1 578  1 822 

Serrure électronique à code de base comme deuxième serrure 260 €  260 €  260 € 
Serrure éléctronique à code haute de gamme à la place de la 
serrure à clé. 450 €  450 €  450 € 

      

      

      

      

      

      

  

Référence  Accessoires Prix € HT 

101 507  MI 400 Media Inset 330  € 

101 750  Etagère supplémentaire PK Papier 410-440 30 € 

101 751  Etagère supplémentaire PK Papier 480 45 € 

101 752  Etagère supplémentaire PK Papier 490 45 € 

101 754  Compartiment intérieur 150 mm 1 porte verrouillable PK Papier 410-440 50 € 

101 755  Compartiment intérieur 350 mm 1 porte verrouillable PK Papier 410-440 100 € 

101 756  Compartiment intérieur 350mm 2 portes verrouillable PK 480 Papier 295 € 

101 757  Compartiment intérieur 350mm 2 portes verrouillable PK 490 Papier 295 € 

101 760  Tiroir coulissant PK 410-440 Papier 150 € 

101 761  Cadre coulissant pour dossiers suspendus tiroirs PK 410 - 440 Papier 150 € 

101 762  Cadre coulissant pour dossiers suspendus tiroirs PK-480 Papier 200 € 

101 763  Cadre coulissant pour dossiers suspendus tiroirs PK-490 Papier  200 € 

PK 400 Papier - armoires fortes ignifuges 
pour la protection contre le feu et le vol. 
 
Les armoires fortes ignifuges de la série PK-400 sont le 
choix idéal si vous souhaitez à la fois une protection 
contre le feu et contre le vol. Elles sont homologuée 
selon la norme anti-feu NT Fire 017 pour une durée de 
deux heures (120P) et contre le vol selon la norme   
européenneEN14450-1, classe S1. 
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 PK-440  PK-480  PK-490 

Dimensions extérieures      

Hauteur (mm) 1730  1730  1980 

Largeur (mm) 670  1160  1220 

Profondeur (mm) 580  580  580 

Dimensions intérieures      

Hauteur (mm) 1540  1540  1790 

Largeur (mm) 485  970  1040 

Profondeur (mm) 360  360  360 

      

Poids (kg) 315  495  565 
Homologation anti-feu selon NT Fire 017 120P  120P  120P 

Homologation anti-vol selon EN14450-1 S1  S1  S1 

      

Capacité (à titre indicatif) / Nombre d’étagères      

Nombre total de classeurs A4 (75mm de large) 24-26 / 4  48-51 / 4  65 / 4 

Mètres de rayons avec des classeurs A4 1.95 / 4  3.88 / 4  5.20 / 4 

Mètres de dossiers suspendus 2.43 / 5  4.85 / 5  6.24 / 6 

Mètres de boîtes d'archives 2.43 / 4  4.85 / 4  6.24 / 5 

Aménagement standard (nombre d’étagères amovibles) 4 étagères  4 étagères  4 étagères 

      

Prix (ht)      

Avec serrure à clé de haute sécurité certifiée et 2 clés 2 269 €  3 536  4 228 € 
Serrure électronique à code de base comme deuxième 
serrure 260  €  260  €  260  € 
Serrure éléctronique à code haute de gamme à la place de 
la serrure à cle 450 €  450 €  450 € 

      

  

Fermeture et sécurité: Les armoires fortes ignifuges de la série PK-400 peuvent être commandées avec une ou 
deux serrures. Serrures à clés, serrures électroniques à code et serrures à disques sont possibles.                                  
En standard, les armoires sont livrées avec une serrure de sûreté haute-sécurité et deux clés. 

Des serrures non certifiées peuvent être commandées mais au moins une serrure certifiée est nécessaire pour l'homolo-
gation anti-vol classe S1. 

Le certificat ECB-S est valide si au moins une serrure certifiée est installée. 
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Notre site mis à jour.  
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 HA 45  HA 75 HA 150 

Dimensions extérieures     

Hauteur (mm) 1374  1912 1912 

Largeur (mm) 1035  1035 1035 

Profondeur (mm) + la poignée 40 mm 480  480 740 

Dimensions intérieures     

Hauteur (mm) 1200  1738 1738 

Largeur (mm) 908  908 908 

Profondeur (mm) 320  320 540 

     

Poids (kg) 340  440 575 
     

Homologation anti-feu selon NT Fire 017 90P  90P 90P 
     

Capacité  (à titre indicatif)     

Nombre total de classeurs A4 (largeur 75 mm) 36  60 - 

Mètres de rayons avec des classeurs A4 2.7 m  4.5 m - 

Aménagement standard 3 étagères  4 étagères 4 étagères 

     

     

     

     

Prix avec serrure à clé 2 938 €  3 317  € 4 625 € 

Prix avec serrure electronique à code 3 246  €  3 625 € 4 933 € 

      

     

     

  

Armoires ignifuges papier série HA 

Les armoires ignifuges papier modèles HA 45 
et HA 75 sont testées et certifiées classe 90P 
par SP selon la norme scandinave NT Fire 
017. 

Les armoires sont livrées avec des étagères 
amovibles et 1 serrure à clé de haute sécurité 
avec 2 clés ou avec 1 serrure électronique à 
code. 

** Le prix comprend la livraison sur palette niveau rue en France métropolitaine. 
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 S2-1200/60  S2-1950/60 

Dimensions extérieures    

Hauteur (mm) 1200  1950 

Largeur (mm) 1250  940 

Profondeur (mm) + la poignée 40 mm 585  585 

Dimensions intérieures    

Hauteur (mm) 1060  1761 

Largeur (mm) 1110  801 

Profondeur (mm) 390  383 

    

Poids (kg) 440  559 
    

Homologation anti-feu selon NT Fire 017 Classe 60P  Classe 60P 

Homologation anti-vol selon EN 14450 Classe S2  Classe S2 

    

Capacité  (à titre indicatif)    

Nombre total de classeurs A4 (largeur 75 mm) 28  50 

Mètres de rayons avec des classeurs A4 2,2  4.0 m 

Aménagement standard 2 étagères  4 étagères 

    

    

    

    

Réference avec serrure électroniqe à code 16 S2 1200 60-1  16 S2 1950 60-1 

Prix avec serrure électronique à code 3 300 €  3 850 € 

     

    

    

  

Armoires fortes ignifuges série S2/60 

Les armoires fortes ignifuges papier de la gamme S2/60 
sont testées et certifiées anti-feu classe 60P selon la norme 
scandinave NT Fire 017 et certifiées ckasse S2 contre le 
vol? 

Les armoires sont livrées avec des étagères amovibles et 1 
serrure électronique à code de haute sécurité.  Autres types 
de serrures comme option. 

** Le prix comprend la livraison sur palette niveau rue en France métropolitaine. 
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Classeurs verticaux ignifuges pour dossiers suspendus - tiroirs ignifuges papier série SV. 

Tiroirs ignifuges papier pour dossiers suspendus. Très légers avec un haut degré de finition. Fabrication européenne.   
Certifiés anti-feu par SP selon la norme scandinave NT Fire 017 . 

 60 minutes 120 minutes 

       Faible  profondeur 

Modèle SV20 SV40 SV21 SV31 SV41 SV22 SV32 SV42 

N° de tiroirs 2 4 2 3 4 2 3 4 

Poids kg 78 143 103 145 185 150 209 267 

Capacité totale pour le bloc 
(mètres linéaires)* 

0.83 1.66 1.34 2.01 2.68 1.31 1.96 2.62 

         

Dimensions extérieuress         

Hauteur (mm) 729 1409 729 1069 1409 744 1084 1424 

Largeur (mm) 441 441 441 441 441 471 471 471 

Profondeur (mm) 515 515 756 756 756 771 771 771 

Dimensions intérieures par 
tiroir  

        

Hauteur (mm) 288 288 288 288 288 288 288 288 

Largeur (mm) 330 330 388 388 388 388 388 388 

Profondeur (mm) 414 414 670 670 670 655 655 655 

Homologation et certificat         

NT Fire 017 60P 60P 60P 60P 60P 120P 120P 120P 

Certifiée par SP SP SP SP SP SP SP SP 

         

Prix HT € livrés sur palette 
niveau rue 

1 227 € 1 805 € 1 309 € 1 717 € 1 852 € 1 660 € 1 973 € 2 192 € 

• Thermolaquées en couleur RAL9002 (gris 
clair)  

• Serrure de verrouillage central à clé  

• Les tiroirs sont facilement démontables pour 
faciliter la manutention. 
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Série IG - armoires fortes simple paroi. 
 
Les armoires fortes de la série IG sont certifiées classe C* 
si elles sont équipées d’une serrure à disque (mécanique) 
modèle SG8550. Dans ce tarif, vous trouverez différents 
modèles de serrures. La serrure standard est une serrure de 
haute sécurité à clés. Il est possible d’installer 2 serrures. 
 
* Arrêté du 23 décembre 2004 relatif à la protection phy-
sique des informations ou supports protégés 

 IG 90  IG 250  IG 495  IG 500  IG 760  IG 1000 

Dimensions extérieures            

Hauteur (mm) 604  1000  1500  1000  1950  1950 

Largeur (mm) 519  600  800  1200  930  1200 

Profondeur (mm) + la poignée 40 mm 39  510  510  510  510  510 

Dimensions intérieures            

Hauteur (mm) 594  990  1490  990  1940  1940 

Largeur (mm) 494  575  775  1175  905  1175 

Profondeur (mm) 310  430  430  430  430  430 

            

Volume (litres) 90  245  497  500  755  980 

Poids (kg) 57  108  138  158  195  215 

Nombre de portes 1  1  1  2  2  2 

            

Nombre d’étagères amovibles standard 0  2  3  3  5  5 

Cadre pour  dossiers suspendus dans la partie 
supérieure de l'armoire -  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui 

            

Capacité (à titre indicatif)            

Niveaux de classeurs A4 1  2  4  2  5  5 

Niveaux de dossiers suspendus -  2  5  2  6  6 

Mètres de rayons avec des classeurs A4 0.49  1.1  3.1  2.3  4.5  5.8 

Nombre total de classeurs A4 (largeur 75 mm) 6  14  40  30  60  75 

Mètres de dossiers suspendus -  1.1  3.8  2.3  5.4  7.0 

Mètres de boîtes d'archives            

            

Prix **            

Prix avec serrure de sûreté à clé certifiée. 2 clés. 575 €  621 €  956 €  994 €  1 350 €  1 562 € 

Serrure électronique à code HORO 110 à la place 
de la serrure à clés 375 €  375  375 €  375 €  375 €  375 € 

Serrure électronique à code HORO 110 en plus 
de la serrure à clés 395 €  395 €  395 €  395 €  395 €  395 € 

* Serrure à disques Sargent et Greanleaf  8550 
(Armoire Forte classe C) 609 €  609 €  609 €  609 €  609 €  609 € 

Forfait fixation sur sol béton 15 cm avec 1 cheville: 70 € 

** Le prix comprend la livraison sur palette niveau rue ou à quai en France métropolitaine. 

* Avec cette serrure l’armoire sera homologuée class eC (Vu l'arrêté du 25 août 2003 relatif à la protection du secret de la défense nationale et l'ins-
truction générale interministérielle 1300/SGDN/PSE/SSD)  
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Caractéristiques techniques 
 

• Construction simple paroi, indéformable, sans trace d’assemblage ni de soudure en tôle 20/10ème. 

• Porte de 70 mm d’épaisseur inarrachable car rentrante dans le corps de l’armoire en position fermée. 

• Verrouillage par pênes anti-sciage de 25 mm de diamètre répartis en haut, en bas et latéralement. 

• Poignée haute résistance. 

• Blindage du système de verrouillage. 

• Préparée en standard pour être fixée au sol et au mur. 

• Etagères pour dossiers suspendus, classeurs, boîtes d'archives etc, réglables en hauteur par pas de 50 mm avec 
niveau supplémentaire intégré à la structure. 

• Autres dimensions possibles sur devis, possibilité de compartiment à clef ou d’intégration de système d’archivage 
de clefs. 

• Couleur gris RAL 7035. 

Position des charnières (armoires avec une porte) : Côté droit.  

Serrure électronique 
à code Horo 410. 
 1 code utilisateur  
 1 code maître 

Serrure à disques  
Modèle Sargent & Greeleaf 8550 
pour l’homologation d’armoires 
fortes classe C. 
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Livraison / installation 
 
Les frais de livraison niveau rue sur palette en France métropolitaine sont compris dans le prix pour tous les coffres 
et armoires de ce document. Si vous souhaitez une installation dans vos locaux, nous vous prions de trouver notre 
tarif ci-dessous. 
 
Prix HT par armoire / coffre  pour des livraisons ou des reprises au RDC (max 3 marches),  au rdc  ou à l’étage avec 
ascenseur ou monte-charge ne nécessitant pas plus de 2 personnes. 
 
Temps alloué sure site: 1 h.  - Roulage 150 m inclus 
 
Le tarif est en titre indicatif. Contactez-nous pour un devis personnalisé. 

Frais annexes 

Coûte par h. d’attente / équipe  de 2 hommes après 
30 minutes 

210 € 

Impératif de date 292 € - coûte de la livraison 

Annulation Jour J-1 50 % 

Annulation Jour J 100 € 

Pour des reprises simultanées à des livraisons  70% du tarif normal. 

Livraison / repris simultanée 65 % du 2ème élément au 6ème. L’élé-
ment le plus lourde est considéré à 100 % 

Poids (kgs) Roulage au-delà de 50 m par tranche de 150 
m 

Portage / Monte-marche 

0 à 109 58 € 54 € (2 hommes ) / étage (soit 12 marches) 

110 à 165 58 € 85 € (2 hommes) / étage (soit 12 marches) 

166 à 200 58 € 568 € ( 4 hommes) / étage2 h inclus sur site 

201 à 420 58 € 568 € ( 4 hommes) / étage 2 h inclus sur site 

421 à 600 58 € Levage, passage par fenêtre sur devis 

601 à 1 300 Sur devis Levage, passage par fenêtre sur devis 

Manutention 

Fixation sur sol béton: 1 fixation: 31€ - 2 fixations: 49€ - 3 fixations: 65€ - 4 fixations: 80€ 

Poids kg 0-300 301-419 420-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 1001-1300 

ZONE          

P 277 € 355 € 429 € 466 € 497 € 615 € 657 € 726 € 794 € 

1 269 € 384 € 420 € 458 € 489 € 608 € 643 € 718 € 789 € 

2 334 € 412 € 486 € 523 € 554 € 672 € 708 € 783 € 854 € 

3 400 € 477 € 551 € 588 € 618 € 737 € 778 € 848 € 920 € 

4 589 € 668 € 740 € 778 € 809 € 928 € 968 € 1 038 € 1 109 € 

Livraison en zone montagneuse départements 09, 38, 48, 64, 66, 73, 74. Tarification complémentaire de 169 € par 
opération, en sus du tarif de distribution 
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L'installation peut être proposée partout en France grâce à notre partenariat avec un grand groupe de logistique 
spécialisé dans la livraison de produits lourds tels que des armoires ignifuges, des coffres-forts, des pianos etc. 
 
Nous offrons une livraison gratuite niveau rue devant vos locaux partout en France métropolitaine. Pour la livraison 
et l'installation dans un immeuble, nous fournissons un devis personnalisé. Nous vous demandons donc de nous 
communiquer toutes les informations nécessaires à l'organisation de la livraison. 
 
Exemples d'informations dont nous avons besoin pour chiffrer les frais d'installation : 

• Y a-t-il des marches pour accèdera au bâtiment et si oui, combien ? 

• Quel est le type de sol devant le bâtiment: du gravier, du bitume ? 

• Y a-t-il des marches devant le bâtiment, est-ce que le camion peut accèdera directement au bâtiment avec un 
hayon ? 

• Est-ce qu'une rampe pour personnes à mobilité réduite peut être utilisée ? 

• Quelles sont les hauteur et largeur des portes et autres passages que devront emprunter les livreurs ? 

• Quelle est la capacité et quelles sont les dimensions de l'ascenseur ? (prendre aussi en considération les dimen-
sions de la porte de l'ascenseur). 

• Quelle est la largeur des escaliers ? Sont-ils droits ou avec des tournants ? 

• Quel est le matériau des sols ? Ont-ils besoin d'être protégés ? 
 
Avec toutes ces informations, nous pourrons chiffrer les frais de livraison. En cas de doute, une visite de reconnais-
sance sur site pourra être organisée. 

Département Zone Département Zone Département Zone Département Zone 

01 3 26 3 50 2 73* 3 

02 1 27 1 51 1 74* 3 

03 2 28 1 52 2 75 P 

04 4 29 3 53 3 76 1 

05 4 30 4 54 1 77 P 

06 4 31 4 55 2 78 P 

07 3 32 4 56 3 79 2 

08 2 33 3 57 2 80 1 

09* 4 34 4 58 2 81 4 

10 1 35 2 59 1 82 4 

11 4 36 2 60 1 83 4 

12 4 37 3 61 1 84 4 

13 4 38* 3 62 1 85 3 

14 1 39 3 63 3 86 2 

15 4 40 4 64* 4 87 2 

16 3 41 1 65 4 88 2 

17 3 42 3 66* 4 89 1 

18 2 43 4 67 3 90 1 

19 3 44 2 68 3 91 P 

21 2 45 1 69 2 92 P 

22 3 46 3 70 2 93 P 

23 3 47 4 71 2 94 P 

24 3 48* 4 72 1 95 P 

25 3 49 2     

* = Livraison en zone montagneuse départements 09, 38, 48, 64, 66, 73, 74. Tarification complémentaire de 169 € par 
opération, en sus du tarif de distribution 
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Normes et homologation des armoires ignifuges 
 
Qu'est-ce qu'une armoire ignifuge ? 

Une armoire ignifuge consiste à protéger son contenu en cas d'incendie, et plus particulièrement 
dans le cas où le bâtiment serait détruit. En d'autres termes, l'utilité d'une armoire ignifuge n'est pas 
seulement de maintenir son contenu en l'état jusqu'à l'intervention des pompiers, mais également 
de préserver vos informations au cas oú les pompiers n'arriveraient pas. Elle est construite de façon 
à sauvegarder ce qu'elle contient en cas d'incendie ou de chaleur importante, et est ainsi testée se-
lon une méthode appropriée. 

Méthodes de tests pour armoires ignifuges. 

Afin de déterminer la capacité d'un coffre ou d'armoire à protéger son contenu en cas d'incendie, 
les fabricants choisissent de répondre à une norme. Il existe différentes méthodes de test qui ont 
été développées dans différents pays et permettent toutes de déterminer la résistance au feu d'une 
armoire. Il y a malgré tout des différences entre ces normes et cette page explique les principales. 

NT Fire 017. 

Cette méthode a été développée en Scandinavie et c'est probablement la méthode de test la plus 
répandue dans le monde aujourd'hui. Elle s'axe sur la résistance à la chaleur et au feu. 

EN 1047-1 / VDMA 24991-1. 

C'est une méthode développée par l'industrie allemande. En plus du test de résistance au feu, elle 
comprend un test de chute de 9 mètres afin de simuler l'effondrement d'un plancher. 

UL 72. 
C'est une méthode d'origine américaine qui inclut également un test de chute. 
 
Classes de protection d'armoires ignifuges. 

P et DIS sont des classes de protection 

Un document papier et un support magnétique diffèrent quant à leur résistance à la chaleur et à 
l'humidité. Une cassette se détruit à une température bien plus basse que le papier, et alors que 
l'humidité, la fumée et la poussière ne sont pas dangereuses pour le papier, elles le sont pour une 
cassette. C'est pour cela qu'il existe plusieurs classes de protection à l'intérieur des différentes mé-
thodes de test. 

Il est bien sûr possible d'utiliser une armoire conçue pour la protection des medias afin de stocker 
des documents papiers mais cela est onéreux et inutile. Si vous devez stocker uniquement des do-
cuments papiers, il vous faut acquérir une armoire homologuée pour la protection papier et rien 
d'autre ! 
 
P -Documents papier sensibles à la température, à l'exception des papiers spéciaux perdant leurs 
informations au-dessous de 170°C. Une armoire classifiée P est conçue pour protéger vos papiers 
contre le feu. 
 
DIS - Supports magnétiques sensibles à la température et à l'humidité tels que les disquettes, à 
l'exception des supports perdants leurs informations au-dessous de 50°C. Cette classification est 
adaptée pour la protection des sauvegardes informatiques, des disques durs, des CD/DVD-ROM, 
des négatifs, des vidéos etc. 
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60, 90 ou 120 min ? 

Les classes P, D et DIS sont divisées en différentes durées: 60 min, 90 min ou 120 min. Le chiffre 
indique la durée du test en laboratoire sans que la température à l'intérieur de l'armoire n'excède les 
niveaux requis pour les classifications P, D ou DIS.  
 
En d'autres termes, ce chiffre n'indique pas la durée de protection réelle en cas d'incendie mais 
le dégagement d'énergie que l'armoire peut supporter. Que le feu dure de nombreuses heures ou 
seulement une courte période, l'énergie globale dégagée par un incendie ne peut jamais excéder la 
combustion de tout ce qui se trouve dans la pièce: papiers muraux, moquette, mobilier et autres 
objets et documents stockés dans un bureau. Le but de la durée de 60 minutes est de s'assurer que 
l'armoire protègera son contenu si tout ce qui se trouve dans la pièce brûle et si les pompiers n'arri-
vent pas. 
 
Pourquoi ne pas choisir une armoire 120 minutes ? Simplement parce que cela vous ferait payer 
quelque chose dont vous n'avez pas besoin et ce quelque chose sera grand, lourd et difficile à ins-
taller dans un bureau. 
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BJARSTAL est une société familiale installée au Val d’Europe, près d’Eurodisney, 
à quelques 35km de Paris depuis 2003. 
 
La finalité de l’entreprise est de proposer des solutions de qualité pour la protection 
contre le feu des documents papier et supports informatiques. Nous livrons en 
France, en Belgique, en Suisse ainsi que dans les DOM TOM et en Afrique. 
 
Nous avons progressivement élargi notre gamme de produits afin de répondre aux 
demandes de nos clients. Aujourd’hui, nous proposons toujours des armoires et 
coffres ignifuges mais aussi des coffres-forts, des chambres fortes, des salles d’ar-
chives, des coffres pour dépôts de fonds, des armoires fortes, des cabinets électri-
ques ainsi que des solutions pour la protection anti-feu des serveurs et bien d’autres 
produits encore. 
 
Nos clients sont essentiellement des entreprises mais aussi des laboratoires et des 
collectivités publiques. 

http://www.bjarstal.com/
http://www.armoire-ignifuge.fr/
https://www.protectionantivol.fr

