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Fiche Produit  

Type de produit Armoires à pharmacie 

Nom ARMOIRE PHARMACIE 1 PORTE 
Référence Blanc : 11649 Gencod : 3019920116491 

Lieu d’utilisation Vestiaires, infirmeries, ateliers,… 

 
 

      
 

 
Vendue non remplie 

 

Composants /Matière 

- Corps en acier poudré époxy 
 

- Serrure à clef (1 clef fournie) 
 

- 2 étagères en plastique vert transparent 
 

- 1 balconnet de rangement en plastique vert transparent 

Dimensions 

Sans emballage :  
Poids : 2,1 kg 
Volume : 0,020 m3 
Dim.(L×l×H): 310x145x455 

Avec emballage :  
Poids : 2,8 kg 
Volume : 0,027 m3 
Dim.(L×l×H) : 550x160x310 
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Coloris  Blanc 

Marquage ROSSIGNOL Oui 

Pièces détachées 
Etagères plastique – balconnet – serrure + fourchette – 

 sachets fixations - porte 

Notice de montage Oui 

Unité de vente Unitaire 

Palettisation Messagerie :  
uantité / palette 54 
Hauteur (en m) 2 

Nbre produits / couche 
Nbre couches / palette 

9 
6 

Format palette (en mm) 1200/800 
Poids total (en kg) 151 

Palette perdue (palette europe sur demande) 

Nomenclature douanière 30 06 50 00 

Caractéristiques produits 
 
- Corps en acier poudré époxy 
 
- 2 étagères plastique amovibles 
 
- Fermeture à clef 
 
- Planche autocollante 
 
 
- Sérigraphie « croix verte » 
 
- Adapté à l’article R232-1-6  
  
 
 
 
 
 
 
- Option : kit équipement 
pharmacie 1 porte (réf.99712) 
 
Armoire vendue non remplie 
 

Avantages 
 
- Robustesse, bonne tenue à la corrosion 
 
- Réglage selon l’utilité 
 
- Sécurité 
 
- Indique les consignes de 1ers secours et optimise le 
rangement des médicaments 
 
- Signalétique pour l’utilisateur 
 
- Conforme au code du travail pour le matériel de premiers 
secours  
 
Selon l’article R.232.1.6 du code du travail, il est précisé que 
« les lieux de travail doivent être équipés de matériel de 
premiers secours adapté à la nature des risques et facilement 
accessible ». 
 
- Equipement de premiers secours 

 
 


