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Pour le stockage individuel des ressources sensibles, notre bureau d’étude 
est en mesure de concevoir des ensembles de caisers adaptés à votre besoin.

Présentation

→ Différentes applications :
Sécurisation fonds de caisses, outillage, tablettes, PC, 
effets personnels... Possibilité d’intégrer une prise 
électrique pour chargement sécurisé du matériel 
sensible.

→ Différents mode de fonctionnement :
     -   Mode consigne : casiers non attribués 
(enregistrement d’un code à chaque prise de casier)
     -   Mode fixe : casier attribué à une personne avec 
code personnel fixe.

→ Fabrication selon votre cahier des charges, nombre 
et taille des compartiments à mesure. 

Exemple d’application

→ Sécurisation des armes 
En ce qui concerne la conservation des armes, l’article 
R.511-32 du code de la sécurité intérieure précise :
« Sauf lorsqu’elles sont portées en service par les 
agents de police municipale ou transportées pour 
les séances de formation prévues par l’article R.511-
22, les armes mentionnées à l’article R.511-12 et les 
munitions doivent être déposées, munitions à part, 
dasn un coffre-fort ou une armoire forte, scellés au 
mur ou au sol d’une pièce sécurisée du poste de police 
municipale. »

Nous vous proposons des compartiments dédiés au 
stockage des armes et munitions, des compartiments 
doubles, avec ou sans fenêtre en polycarbonate, qui 
s’intègrent facilement dans une armoire forte.

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ SURETÉ



MOBILIERS DE SÉCURITÉ
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Services

→ Livraison : particulièrement 
délicat à transporter de par son 
poids, nous vous proposons la 
livraison, l’installation et la mise 
en service du matériel par un 
transporteur spécialisé.

Armoires de sécurité produits dangereux

→ Armoires de sécurité pour le stockage de produits 
inflammables, corrosifs, acides, toxiques. 

→ Après-vente  : en plus de notre 
service Hotline, grâce à notre réseau 
de techniciens qualifiés, nous vous 
garantissons un service de qualité 
sur toute la France (dépannages, 
déplacements...).

→ Sur-mesure  : notre bureau 
d’étude est capable de concevoir 
une solution adaptée à votre besoin.

Armoires fortes pour serveurs 
informatiques

→ Équipées de ventilations hautes et basses et 
étagères perforées pour une meilleure circulation 
de l’air. Extracteur d’air couplé à un thermostat 
permettant l’affichage et le contrôle de la température 
interne. Filtres à poussières amovibles et lavables.

En option, rack et tablettes 19’, tablettes extractibles, 
classe B.


