
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 & média



Présent sur le marché de la sécurité depuis 2008, Hexaco�re installe plus 
de 2 000 co�res-forts par an en France.

Notre savoir faire nous permet de béné�cier des meilleurs produits Euro-
péens répondant aux normes les plus exigeantes (EN 1143-1 ; EN 14450 ; 
EN 1047-1 / Label A2P, VDS et ECB.S).

En con�ant la gestion de votre sécurité à Hexaco�re.com vous vous assu-
rez de béné�cier d’un service de qualité, d’un produit agréé et de la réacti-
vité d’une entreprise à taille humaine.

Nos équipes font de la satisfaction client leur seul objectif.

› Grand Compte : Areva, Thales, EDF, Shell, Total ...
› Bancaire : Crédit Mutuel, Banque Postale, QNB ...
› Retail : Décathlon, Mr Bricolage, Zara, Nespresso...
› Hotellerie : Ibis, Marriott, Novotel, Mercure...   

› Luxe (HBO) : Montblanc, Rolex, Cartier, Guerlin...
› Services : SNCF, Vinci Park, Sernam, SSP...
› Administrations : Mairie de Paris, Musée de Toulouse...
› et des centaines de PME, PMI, et particuliers..

NOS CLIENTS :

NOS SERVICES :

PRESENTATION :

NOS ENGAGEMENTS :

> Le conseil : Tous nos collaborateurs sont des experts de la sécurité. Notre entreprise est divisée en di�érentes cellules 
qui traitent de manière individualisée votre besoin en co�re-fort.

> La sécurité : Tous nos produits répondent aux normes Européennes les plus exigeantes (EN 1143-1 ; EN 1143-2 ; EN 
14450) mais aussi aux labels de qualité de référence (VDS, ECB.S et A2P).

> Le choix : A�n de proposer à ses clients les meilleurs modèles du Marché, Hexaco�re parcourt l'Europe pour vous 
proposer les produits les plus compétitifs.

> Le service : Hexaco�re est la seule entreprise Française disposant de l'agrément ECB.S (organisme leader en Europe). 
Ce statut particulier associé à la norme ISO 9001de nos produits atteste du niveau d’expertise de notre structure.

LOGISTIQUE 

Nous prenons en charge l’ensemble du schéma 
logistique pour nos clients :

Livraison + Installation + Fixation

SAV 

Nous disposons d’un réseau de dépanneurs 
partout en France : 

Garantie + Intervention + Maintenance

Présent sur le marché de la sécurité depuis 2008, Hexaco�re installe plus 

Notre savoir faire nous permet de béné�cier des meilleurs produits Euro-
péens répondant aux normes les plus exigeantes (EN 1143-1 ; EN 14450 ; 

En con�ant la gestion de votre sécurité à Hexaco�re.com vous vous assu-
rez de béné�cier d’un service de qualité, d’un produit agréé et de la réacti-



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.

Méthodologie du test : 

Identique à la norme NT FIRE 017.

Exemple de classes : LFS 30 P (30 min de protection pour les documents papier) / LFS 60 P (1 heure papier)Exemple de classes : LFS 30 P (30 min de protection pour les documents papier) / LFS 60 P (1 heure papier)Exemple de classes : LFS 30 P (30 min de protection pour les documents papier) / LFS 60 P (1 heure papier)Exemple de classes : LFS 30 P (30 min de protection pour les documents papier) / LFS 60 P (1 heure papier)

Norme développée par le laboratoire européen ECB.S.  Elle certi�e deux durées de protection pour les documentsNorme développée par le laboratoire européen ECB.S.  Elle certi�e deux durées de protection pour les documentsNorme développée par le laboratoire européen ECB.S.  Elle certi�e deux durées de protection pour les documentsNorme développée par le laboratoire européen ECB.S.  Elle certi�e deux durées de protection pour les documentsNorme développée par le laboratoire européen ECB.S.  Elle certi�e deux durées de protection pour les documents

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

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

Méthodologie du test : 

Identique à la norme NT FIRE 017.

Exemple de classes : LFS 30 P (30 min de protection pour les documents papier) / LFS 60 P (1 heure papier)

Méthodologie du test : 

Identique à la norme NT FIRE 017.

Exemple de classes : LFS 30 P (30 min de protection pour les documents papier) / LFS 60 P (1 heure papier)

Norme développée par le laboratoire européen ECB.S.  Elle certi�e deux durées de protection pour les documents

Exemple de classes : LFS 30 P (30 min de protection pour les documents papier) / LFS 60 P (1 heure papier)

Norme développée par le laboratoire européen ECB.S.  Elle certi�e deux durées de protection pour les documents

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

Norme développée par le laboratoire européen ECB.S.  Elle certi�e deux durées de protection pour les documents

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

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 
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 
Le produit est placé dans un four à haute température durant un laps de temps (60, 90 ou 120 min). A la sortie du 

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

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 
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 
Le produit est placé dans un four à haute température durant un laps de temps (60, 90 ou 120 min). A la sortie du 

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

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

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 
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 
Le produit est placé dans un four à haute température durant un laps de temps (60, 90 ou 120 min). A la sortie du Le produit est placé dans un four à haute température durant un laps de temps (60, 90 ou 120 min). A la sortie du 

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



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 contre le Feu.

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 177 °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 ou 
120 minutes. Durant ce laps de temps la température ne doit pas exedée les 177 °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 répandue 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. 
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CHOISIR SON ARMOIRE IGNIFUGE PAPIER 



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

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

ARMOIRE FEU HEXARMOIRE HFIRE D
Coupe feu - Norme DIN 4102 - Double paroi

Les plus produit : 

      Protection coupe feu : Norme DIN 4102
      Ergonomie : 3 tailles disponibles
      Serrures :   Clé ou électronique

Description :

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

Principales caractéristiques de cette armoire coupe feu :

      - Construction en double paroi blindée
      - Materiau isolant entre les parois
      - Joint intrumescent autour de la porte
      - Etagères réglables en hauteur

Fabriquée en Europe, cette armoire coupe feu est idéale pour les entreprises.

Poignée : Ajouter + 60 mm à la profondeur extérieure

    H x L x P (mm)                         H x L x P (mm)                   (Litres)            (kg)  
Modèle             Dim. Extérieures            Dim. Intérieures         Etagère(s)          Porte(s)            Volume       Poids

73

134

164

305

688

946

1

2

2

2

4

4

1140 x 630 x 425

1840 x 880 x 425

1840 x 1210 x 425

1200 x 700 x 550 

1900 x 950 x 550

1900 x 1280 x 550

HFIRE D T1

HFIRE D T2

HFIRE D T3

HFIRE D T1 HFIRE D T3

COUPE
FEU 



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

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

CLASSE S2

ARMOIRE IGNIFUGE HFIRE 30
Protection feu : 30 minutes - Norme EN 15659 S30P

Les plus produit : 

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

Description :

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 conçu 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.

Poignée : Ajouter + 70 mm à la profondeur extérieure

    H x L x P (mm)                         H x L x P (mm)                   (Litres)            (kg)  
Modèle             Dim. Extérieures            Dim. Intérieures         Etagère(s)          Porte(s)            Volume       Poids

108

250

230

356

495

615

152

253

298

510

690

933

1

1

2

2

2

2

2

3

2

4

4

4

750 x 520 x 390

1250 x 520 x 390

750 x 1020 x 390

1700 x 770 x 390

1774 x 915 x 425

1774 x 1238 x 425

1000 x 700 x 550

1500 x 700 x 550

1000 x 1200 x 550

1950 x 950 x 550

1867 x 1011 x 570

1867 x 1334 x 570

HF 30 T1

HF 30 T2

HF 30 T3

HF 30 T4

HF 30 T5

HF 30 T6

HF30 T3

Les plus produit : 

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

Description :

HF30 T3 HF30 T4 HF30 T5

FEU 
30 MIN



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

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

ARMOIRE IGNIFUGE HFIRE 60
Protection feu : 60 minutes - Norme EN 15659 S60P

Les plus produit : 

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

Description :

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 conçu 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.

Poignée : Ajouter + 70 mm à la profondeur extérieure

    H x L x P (mm)                         H x L x P (mm)                   (Litres)            (kg)  
Modèle             Dim. Extérieures            Dim. Intérieures         Etagère(s)          Porte(s)            Volume       Poids

440

457

650

445

555

770

2

2

2

2

4

4

1030 x 1100 x  390

1780 x 800 x 390

1785 x 1110 x 390

1200 x 1250 x 585

1950 x 940 x 585

1950 x 1250 x 585

HF 60 T1 

HF 60 T2

HF 60 T3

FEU 
60 MIN



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

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

CLASSE S1

150

205

260

315

495

565

87

149

211

273

546

679

1

1

1

1

2

2

1

2

3

4

4

4

490 x 485 x 360

840 x 485 x 360

1190 x 485 x 360

1540 x 485 x 360

1540 x 970 x 360

1790 x 1040 x 360

680 x 670 x 580

1030 x 670 x 580

1380 x 670 x 580

1730 x 670 x 580

1730 x 1160 x 580

1980 x 1220 x 580

HF120  T1

HF120  T2

HF120  T3

HF120  T4

HF120 T5

HF120 T6

ARMOIRE IGNIFUGE HFIRE 120
Protection feu : 120 minutes - Norme NT FIRE 017 S120P

Les plus produit : 

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

Description :

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 à nous contacter au 0 810 830 850 pour tout renseignement 
complémentaire.

Poignée : Ajouter + 70 mm à la profondeur extérieure

    H x L x P (mm)                         H x L x P (mm)                   (Litres)            (kg)  
Modèle             Dim. Extérieures            Dim. Intérieures         Etagère(s)          Porte(s)            Volume       Poids

FEU 
120 MIN



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

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

TFIRE 60 T2

ARMOIRE IGNIFUGE TFIRE 60
Protection feu : 60 minutes - Norme EN 15659 S60P

Les plus produit : 

      Protection feu : 60 min papier
      Norme feu : LFS 60P selon la norme EN 15659
      Serrures :   Clé

Description :

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

Hexarmoire vous propose l’armoire à tiroirs ignifuge TFIRE 60 :

- Chaque tiroir est ignifuge
- Idéale pour les documents A4
- Fermeture centralisée à clé

L’armoire à tiroirs ignifuges TR 60 est disponible en gris clair (RAL 7035).

    H x L x P (mm)                         H x L x P (mm)                            (Litres)              (kg)  
Modèle             Dim. Extérieures            Dim. Intérieures              Tiroirs            Volume       Poids

110

195

98

195

2

4

250 x 390 x 500

250 x 390 x 500

825 x 545 x 653

1500 x 545 x 653

TF 60 T1 

TF 60 T2

FEU 
60 MIN

TFIRE 60 T2

TFIRE 60 T1



Comment choisir son armoire ignifuge média ?

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

Support Sensible : Support de données média
qui se détruit dès 50°C.

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

          Attention : Un produit coupe-feu n’apporte 
aucune garantie de protection contre le Feu.

Vous devez conserver et protéger du feu des supports informatiques ? Hexaco�re vous accompagne dans votre 
achat pour ne pas se tromper de produit. Protection de vos CD, DVD, clés USB et autres bandes magnétiques.

             Critère n°1 : la durée de protection

Il existe 2 durées de protection contre le feu 60 et 120 minutes.  Ce critère vous indique le temps qu’il faut pour que 
l’interieur  de votre armoire atteigne 50°C,  seuil critique pour les supports sensibles (CD, DVD, LTO, Bandes magnétiques...) 

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)  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 50 °C.

 Avantage : Idéale pour une armoire placée en étage 
 Inconvénient : Investissement élévé / Produit lourd 

Norme NT Fire : Norme suédoise, très répandue dans le monde. La température de l‘armoire placée dans un four ne doit pas
dépasser 30°C.
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CHOISIR SON ARMOIRE IGNIFUGE SUPPORT SENSIBLE

: Idéale pour une armoire placée en étage 
: Investissement élévé / Produit lourd 

: Idéale pour une armoire placée en étage 

l’armoire à 9m15.  La température intérieure ne doit pas excedée 50 °C.l’armoire à 9m15.  La température intérieure ne doit pas excedée 50 °C.
 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 50 °C.
 C’est la norme européenne la plus sévère. Elle combine un test de résistance au feu puis une chute de  C’est la norme européenne la plus sévère. Elle combine un test de résistance au feu puis une chute de 

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

Norme EN 1047-1 
l’armoire à 9m15.  La température intérieure ne doit pas excedée 50 °C.

 Avantage : Idéale pour une armoire placée en étage 
 Inconvénient : Investissement élévé / Produit lourd 

Norme NT Fire : Norme suédoise, très répandue dans le monde. La température de l‘armoire placée dans un four ne doit pas

 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 50 °C.

: Idéale pour une armoire placée en étage 
: Investissement élévé / Produit lourd 

Critère n°2 : Le choix de la norme 

 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 50 °C.

: Idéale pour une armoire placée en étage 
: Investissement élévé / Produit lourd 

Critère n°2 : Le choix de la norme 

 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 50 °C.

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)  60 minutes su�sent. Sinon, une armoire anti feu de 120 

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)  60 minutes su�sent. Sinon, une armoire anti feu de 120 

  Ce critère vous indique le temps qu’il faut pour que 
l’interieur  de votre armoire atteigne 50°C,  seuil critique pour les supports sensibles (CD, DVD, LTO, Bandes magnétiques...) 

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)  60 minutes su�sent. Sinon, une armoire anti feu de 120 

  Ce critère vous indique le temps qu’il faut pour que 
l’interieur  de votre armoire atteigne 50°C,  seuil critique pour les supports sensibles (CD, DVD, LTO, Bandes magnétiques...) 

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)  60 minutes su�sent. Sinon, une armoire anti feu de 120 

  Ce critère vous indique le temps qu’il faut pour que 
l’interieur  de votre armoire atteigne 50°C,  seuil critique pour les supports sensibles (CD, DVD, LTO, Bandes magnétiques...) 

Si vous êtes situé près d’une caserne de pompier et que votre bâtiment béné�cie de moyens de lutte contre 

Comment choisir son armoire ignifuge média ?

  Ce critère vous indique le temps qu’il faut pour que 
l’interieur  de votre armoire atteigne 50°C,  seuil critique pour les supports sensibles (CD, DVD, LTO, Bandes magnétiques...) 
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CLASSE S1

MF 60 T2 MF 60 T4

225

359

499

672

118

240

365

587

520 x 492 x 460

1061 x 492 x 460

1611 x 492 x 460

1611 x 792 x 460

659 x 630 x 648

1200 x 630 x 648

1750 x 630 x 648

1750 x 930 x 648

MF 60 T1

MF 60 T2

MF 60 T3

MF 60 T4

ARMOIRE IGNIFUGE MFIRE 60
Protection feu : 60 minutes - Norme NT FIRE 017 S60DIS

Les plus produit : 

      Protection feu : 60 min média
      Norme feu : S60DIS selon la norme NTFIRE 017
      Serrures :   Clé ou électronique

Description :

L’ armoire ignifuge MFIRE 60 a été conçue pour protéger vos données média du feu durant 60 minutes. Cette 
armoire anti-feu est testée par le laboratoire européen SP.  Elle béné�cie de la norme européenne  NT FIRE 017.

Cette armoire ignifuge informatique permet le rangement de vos supports médias (cassettes, CD, DVD, clés 
USB, LTO etc..)

Vous pouvez personnaliser l’armoire MFIRE 60 en fonction de vos besoins (bacs,  étagères, tiroirs télescopiques).

Poignée : Ajouter + 80 mm à la profondeur extérieure

    H x L x P (mm)                         H x L x P (mm)              (Litres)             (kg)  
Modèle             Dim. Extérieures            Dim. Intérieures            Volume       Poids

FEU 
60 MIN

MF 60 T1
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CLASSE S2

MF 60 T2 MF 60 T4

288

380

445

631

922

71

139

191

310

590

332 x 444 x 470

652 x 444 x 470

895 x 444 x 470

1450 x 444 x 470

1450 x 855 x 470

732 x 756 x 833

1050 x 756 x 833

1295 x 756 x 833

1850 x 756 x 833

1850 x 1165 x 833

MF120  T1

MF120  T2

MF120  T3

MF120  T4

MF120 T5

ARMOIRE IGNIFUGE MFIRE 120
Protection feu : 120 minutes - Norme EN 1047-1 S120DIS

Les plus produit : 

      Protection feu : 120 min média
      Norme feu : S120DIS selon la norme EN 1047-1
      Serrures :   Clé ou électronique

Description :

L’ armoire ignifuge MFIRE 120 a été conçue pour protéger vos données média du feu durant 120 minutes. Cette 
armoire est testée par le laboratoire européen ECB.S.  Elle béné�cie de la norme européenne EN 1047-1.

La conception de l’armoire MFIRE lui permet, en plus de sa protection feu, de vous 
protéger contre le vol avec la norme vol EN 14450 / S2.

Vous pouvez composer votre armoire ignifuge informatique en fonction de 
votre besoin (tablettes, tiroirs coulissants, bacs, et compartiments).

Poignée : Ajouter + 80 mm à la profondeur extérieure

    H x L x P (mm)                         H x L x P (mm)              (Litres)             (kg)  
Modèle             Dim. Extérieures            Dim. Intérieures            Volume       Poids

FEU 
120 MIN

MF 60 T1



Installation Dépannage Export

Service commercial

Service comptabilité

Tel : 0 810 830 850 - commercial@hexaco�re.com

Tel : 0 810 830 850 - 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


