
Une armoire ignifuge protège vos biens des ravages du feu. Nos armoires ignifuges sont conçues
pour vous protéger durant un laps de temps dé�ni.

Armoire ignifuge papier 



Pourquoi con�er la sécurité de ses documents papier à Hexaco�re ? :

Hexaco�re livre, installe et assure la maintenance de centaines d’armoires ignifuges partout en France. 
En achetant votre armoire anti-feu chez nous, vous béné�ciez de l’expertise, du suivi et de la qualité d’une
entreprise leader sur son marché.

Notre expertise technique et produit vous permet d’acquérir la meilleure «armoire ignifuge» aux 
meilleures conditions (prix + prestations).

Pourquoi choisir nos armoires ignifuges :

1. Elles béné�cient des normes coupe feu (DIN 4102) et anti-feu (EN 15659 et NTFIRE 017)
2. Elles sont disponibles en di�érentes tailles selon votre besoin
3. Elles sont économiques pour optimiser votre budget

Livraison et mise en placeChoix du modèle Mise en service

Tel : 09 75 18 30 20
Fax : 09 72 42 12 40
Email : contact@hexaco�re.com

HEXACOFFRE | Votre expert armoire ignifuge

Notre prestation :



Comment choisir son armoire ignifuge papier ?

Le saviez-vous ?
Ignifuge : Produit qui rend di�cilement in�am-
mables les matériaux naturellement combustibles.

Papier : Matière combustible qui s’en�amme 
spontanément à 177 °C.

Armoire Ignifuge :  Armoire métallique renforcée
qui protège vos documents durant un incendie.

          Attention : Un produit coupe-feu n’apporte 
aucune garantie de protection en terme de durée
de protection.

Les armoires ignifuges commercialisées par Hexaco�re sont testées par les meilleurs laboratoires européens de 
lutte contre le feu.  Hexaco�re vous propose le produit ignifuge qui correspond à votre besoin.

             Critère n°1 : La durée de protection

Il existe 3 durées de protection contre le Feu. 30, 60 et 120 minutes.  Ce critère vous indique le temps qu’il faut pour que 
l’interieur  de votre armoire atteigne 177°C, seuil critique pour le papier. 

Notre conseil : Si vous êtes situé près d’une caserne de pompier et que votre bâtiment béné�cie de moyens de lutte contre 
le feu (extincteurs, alarme anti incendie, détecteur de fumée) 30 ou 60 minutes su�sent. Sinon, une armoire anti feu de 120 
minutes sera plus adaptée.

             Critère n°2 : Le choix de la norme 

Norme EN 1047-1 : C’est la norme européenne la plus sévère. Elle combine un test de résistance au feu puis une chute de
l’armoire à 9m15.  La température intérieure ne doit pas excedée 150 °C.

Avantage : Idéale pour une armoire placée en étage 
Inconvénient : Investissement elévé / produit lourd 

Norme EN 15659 : Norme européenne la plus récente. L’armoire est placée dans un four à haute température durant 30, 60 
ou120 minutes. Durant ce laps de temps la température ne doit pas exedée les 150 °C.

Avantage : Le Prix / Idéale pour être en RDC ou en sous sol
Inconvénient : Résistance en cas de chute

Norme NT Fire : Norme suédoise, très répendue dans le monde. Le test est similaire à la norme EN 15659.

Norme DIN 4102 : Produit coupe feu dont la protection feu n’est pas certi�ée en terme de durée de protection.
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Comprendre les normes contre le feu ?

Le saviez-vous ?

Papier : Le papier se détruit dès que la température
dépasse 177°C.

Média : Les supports informatiques se détériorent
partir de 50°C. 

Classe Feu : Il existe 3 classes de protection contre
le feu :

- P : Protection Feu Papier
- D : Protection Feu Support Sensibles
- DIS : Protection Feu Support Magnétique.

Il existe en France des normes pour garantir le degré de résistance au feu des produits de sécurité.
Un co�re-fort, armoire forte ou armoire ignifuge agréée contre le feu est reconnaissable à sa plaque de certi�cation 
qu’il porte à l’intérieur. Cette plaque confère au produit un temps de résistance au feu certi�é et véri�é.

Norme NT FIRE 017 :

Norme référence sur le marché mondial. Cette norme a été développée en scandinavie. 

Méthodologie du test : 

Le produit est placé dans un four à haute température durant un laps de temps (60, 90 ou 120 min). A la sortie du 
four la température intérieure est controlée pour ne pas dépasser 150°C pour le papier et 30°C pour les supports 
magnétiques.

Exemple de classes : NT FIRE 017 120 P (2 Heures Papiers) / NT FIRE 017 60 DIS (1 heure magnétique)

Plaque de certi�cation présente dans un produit aggréé contre le Feu

Norme EN 15659 - LFS : 

Norme développée par le laboratoire européen ECB.S.  Elle certi�e deux durées de protection pour les documents
papier : 30 et 60 min.
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Norme EN 1047-1 :

Norme Européenne d’origine allemande. Norme la plus sévère car elle impose un test de chute durant les essais.

Méthodologie du test : 

Le produit est placé dans un four à haute température durant un laps de temps (60, 90 ou 120 min). A la sortie du 
four le produit subit une chute de 9m15. Le produit est replacé dans un four et doit contenir la chaleur jusqu’à la 
�n du test.

Exemple de classes : EN 1047-1 60 P (60 min papier) / EN 1047-1 120 DIS ( 2 heures magnéiques)

LES NORMES ANTI FEU



HFIRE D T1

HFIRE D T3

HFIRE D T1

Poignée et/ou serrure électronique : ajouter + 60 mm en profondeur

Les plus produit : 

       Protection coupe feu : Norme DIN 4102
       Sécurité : Double paroi en acier blindé 
       Serrures : Clé ou électronique

Description : 

Contact :

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexaco�re.com
Email : contact@hexaco�re.com

Armoire coupe feu Hexarmoire HFIRE D
Coupe feu  -  Norme DIN 4102   -   Double paroi

L’armoire coupe feu Hexarmoire HFIRE D est construite selon la norme DIN 4102.  L’utilisation de matériau coupe 
feu et freine la montée en température de l’armoire et de son contenu.

Principales caractéristiques de cette armoire coupe feu :

      - Contruction en double paroi blindé
      - Materiau isolant entre les parois
      - Joint intumescent autour de la porte
      - Etagères réglables en hauteur

Fabriquée en Europe, cette armoire coupe feu est idéale pour les entreprises.
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Les plus produit : 

      Protection feu : 30 min papier
      Norme feu : LFS 30P selon la norme EN 15659
      Serrures : Clé ou électronique 

Description : 

Contact :

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexaco�re.com
Email : contact@hexaco�re.com

Armoire ignifuge Hexarmoire HFIRE 30
Protection feu : 30 minutes   -   Norme EN 15659 S30P

Chaque entreprise ou administration possède des documents essentiels à sa survie (contrats, brevets, titres, 
registres). Il est essentiel de protéger ces papiers contre le feu.

Hexarmoire a donc conçue une armoire ignifuge pour répondre à ces besoins.

Ainsi, l’armoire ignifuge HFIRE 30 a été fabriquée pour vous protéger du feu durant 
30 minutes (norme EN 15659 - LFS 30P) mais aussi du vol (norme EN 14450 - S2)

Disponible en plusieurs tailles avec une serrure à clé ou une serrure électronique, 
l’armoire ignifuge HFIRE 30 est fabriquée en Europe.
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Poignée et/ou serrure électronique : ajouter + 70 mm en profondeur



Les plus produit : 

      Protection feu : Papier 60 minutes
      Norme feu :  LFS 60P selon la norme EN 15659
      Serrures : Clé ou électronique 

Description : 

Contact :

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexaco�re.com
Email : contact@hexaco�re.com

Armoire ignifuge Hexarmoire HFIRE 60
Protection feu : 60 minutes   -   Norme EN 15659 S60P

Chaque entreprise ou administration possède des documents essentiels à sa survie (contrats, brevets, titres,
registres). Il est essentiel de protéger ces papiers contre le feu.

Hexarmoire a donc conçue une armoire ignifuge pour répondre à ce besoin.

Construite en double paroi et béton ignifuge, cette armoire anti feu résiste au feu
durant 60 minutes.

Disponible avec une serrure à clé ou une serrure électronique, l’armoire ignifuge 
HFIRE 60 est garantie 1 an.
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Les plus produit : 

      Protection feu : 120 min papier
      Norme feu : S120P selon la norme NT FIRE 017
      Serrures : Clé ou électronique 

Description : 

Contact :

Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexaco�re.com
Email : contact@hexaco�re.com

Armoire ignifuge Hexarmoire HFIRE 120
Protection feu : 120 minutes   -   Norme NT FIRE 017 S120P

L’armoire ignifuge HFIRE 120 a été conçue pour vous proteger du feu durant 120 minutes. Cette armoire anti-
feu est testée par le laboratoire suédois SP. Elle béné�cie aini de la norme européenne NT FIRE 017 - 120 P.

La conception de cette armoire lui permet, en plus de sa protection feu, de vous protéger du vol avec la norme 
EN 14450 classe S1 (1500 € de contenu assurable).

De nombreuses options sont disponibles sur ce produit (co�ret intérieur, tiroirs
téléscopiques et serrures).

N’hésitez pas nous contacter au 0 810 830 850 pour tout renseignement 
complémentaire.
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Installation Dépannage Export

Service commercial

Service comptabilité

Tel : 09 75 18 30 20- commercial@hexaco�re.com

Tel : 04 91 65 65 92- gestion@hexaco�re.com

SAV
Tel : 04 91 65 23 57 - sav@hexaco�re.com

INSTALLATION

    DEPANNAGE

       TRANSPORT

Service export 
Tel : + 334 91 65 65 91 - export@hexaco�re.com


