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Protégez vos Documents et Valeurs
contre le Vol et le feu.

FA

Armoires Fortes
Séries AF

HISTORIQUE
Bénéficiant de plus de 30 ans d’expérience dans le
domaine de la sécurité physique, Ferrimax se présente
comme l’un des leaders dans la fabrication de
produits de sécurité.
Sa flexibilité de fabrication, alliée à son savoir-faire,
font de Ferrimax un acteur principal dans les lieux à
haut risque et très exigeants.
En constante progression et soucieux d’une qualité
exemplaire, son département de Recherche et
Développement est toujours à l’étude de dernières
solutions techniques dans le but
d’offrir des produits de haute qualité
répondant aux normes internationales
et homologués par les plus prestigieux
laboratoires, comme le CNPP, Applus,
Aenor et VdS.
L’alliance de la mécanique à
l’électronique par l’incorporation
de la télécommunication ainsi que
la biométrie confirme l’avant garde
de Ferrimax et l’impose comme une
référence mondiale associée à une
sécurité optimale.

QUALITE
Tous les processus de fabrication du
plan industriel de Ferrimax s’adaptent
aux standards de qualité de la Norme
ISO 9001.

ENVIRONNEMENT
L’ensemble du cycle de production,
du choix de la matière première à l’emballage
final, respecte rigoureusement la protection de
l’environnement.

SECURITE EN CONSTANTE PROGRESSION

L’Association Espagnole de Normalisation et Certification (AENOR)
a certifié que le Système de Gestion de Qualité adopté par Ferrimax
S.A. pour le développement, la production, la commercialisation,
le service après-vente et la maintenance des coffres-forts et des
produits de sécurité physique comme portes fortes et blindages
spéciaux, est conforme aux exigences de la Norme ISO 9001.

Armoires Fortes
Séries AF
CARACTERISTIQUES DE FABRICATION
CORPS
Construit en acier de 3 mm d’épaisseur.
Série AFR: remplissage intérieur avec laine de roche B.S.70 Euroclasse
A1, joint intumescent périmétrique avec capacité expansive 1/10.

PORTE
Epaisseur totale: 70 mm.
Ouverture des portes à 180º.
Profil anti-dégondage du côté des charnières.

MÉCANISMES DE FERMETURE
6 pênes de Ø 20 mm (4 horizontaux + 2 verticaux), actionnés par
une petite poignée centrale.
Serrure à clé de double panneton de haute sécurité.
Combinaison mécanique ou électronique.
Habillage spécial en bois, verni en ton clair ou foncé.
Habillage spécial en cuir.
Workstation: poste de travail sûr.

FINITIONS
Toutes les superficies intérieures et extérieures de nos armoires fortes
sont protégées par une couche primaire d’accrochage avant peinture.

COULEUR
Gris Clair (RAL 7038).

DIMENSIONS (en millimètres)
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